Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
À la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue lundi 11 février 2015 à
compter de 17h30 au 300, rue Saint-Patrice, Sherrington.
Sont présent(e)s:
M. Daniel Lussier, maire;
M. Mauro Lando, conseiller no 1;
Mme Isabelle Leduc, conseillère no2;
M. Pierre Boisvert, conseiller no 3;
M. Éric Beaudin, conseiller no 6.
Sont absent(e)s:
Mme Louise Lussier, conseillère no 5;
Mme Christine Schultz, conseillère no4.
Les membres présents forment le quorum.
Est également présente :
Me Raffaelle Di Stasio, Directrice générale et Secrétaire-trésorière.

VÉRIFICATION DU QUORUM, PÉRIODE DE RECUEILLEMENT,
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
À 17 h 43, M. Daniel Lussier, président d’assemblée, déclare la séance ouverte
après la vérification du quorum et la période de recueillement. Un constat est
fait par l’ensemble des membres du conseil à l’effet qu’ils consentent à se
réunir pour une séance extraordinaire non convoquée puisqu’ils sont tous
présents.
DÉPÔT DE LA MISE À JOUR DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS
PÉCUNIAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX

M. Pierre Boisvert, conseiller, dépose la mise à jour sa déclaration d’intérêts
pécuniaires tel qu’il l’est prescrit à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités.
rés : 2015-02-029

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Éric Beaudin, conseiller, appuyé par Isabelle Leduc,
conseillère, et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que lu.
ADOPTÉE

rés : 2015-02-030

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU
ROUTIER MUNICIPAL – REDDITION DE COMPTE 2014
Attendu

RÉSEAU

la subvention accordée par le ministre des transports Robert Poëti
relative à l’aide à l’amélioration de la montée Saint-Joseph, des
rangs Saint-François, Saint-Jean, Saint-Louis, Saint-Pierre Ouest,
Sainte-Mélanie, des rues Fortin et Pinsonneault;

Il est proposé par Éric Beaudin, conseiller, appuyé par Mauro Lando,
conseillère, et résolu unanimement :
-

-

d’approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins
pour un montant subventionné de 15 474 $, conformément aux exigences
du ministère des Transports;
que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur
la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier
de vérification a été constitué.
ADOPTÉE
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rés : 2015-02-031

ACQUISITION D’UN TRACTEUR
LANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRES

–

PRÉPARATION

ET

Il est proposé par Pierre Boisvert, conseiller, appuyé par Isabelle Leduc,
conseillère, et résolu unanimement de mandater Me Raffaelle Di Stasio pour la
préparation et le lancement de l’appel d’offres publics relatif à l’acquisition
d’un tracteur selon les données techniques préparées par M. Sylvain Boucher,
Inspecteur et Coordonnateur des travaux publics.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune personne présente dans la salle n’a de question à poser aux membres
du conseil municipal.
ADOPTÉE

Rés : 2015-02-032

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 17 h 50 sur une proposition de Isabelle Leduc, conseillère,
appuyé par Pierre Boisvert, conseiller, et ce résolu unanimement.
ADOPTÉE

_______________________
M. Daniel Lussier, Maire

________________________
Me Raffaelle Di Stasio,
Directrice générale et Secr.-très.

Je, _________________________,_______________ de la Municipalité de
Saint-Patrice-de-Sherrington, signe pour approbation, toutes les résolutions
adoptées à la séance extraordinaire tenue le 11 février 2015.
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