Procès-verbal de l’assemblée spéciale de la Municipalité de FermeNeuve légalement tenue le 13 juin 2014, à compter de 16 h à la salle
du conseil municipal au 125, 12e Rue.

ÉTAIENT PRÉSENTS
Mesdames, Messieurs:
Gilbert Pilote, maire
Pauline Lauzon, conseillère
Diane Sirard, conseillère
Georges Piché, conseiller
Mario Léonard, conseiller
Yvon Forget, conseiller
et
Martine Charron, secrétaire-trésorière adjointe

ÉTAIT ABSENT
Mario Lachaine, conseiller

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le Maire déclare l’assemblée ouverte.

CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu leur avis
de convocation dans les délais prescrits par la loi.

2014-06-170

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur le conseiller Georges Piché et résolu à
l’unanimité des membres du conseil présents d’accepter l’ordre du
jour tel que présenté.

1- Ouverture de l’assemblée
2- Constatation de l’avis de convocation
3- Adoption de l’ordre du jour
4- Modification règlement # 131
5- Période de questions
6- Levée de l’assemblée
ADOPTÉE

2014-06-171

MODIFICATION RÈGLEMENT # 131
Il est proposé par Monsieur le conseiller Mario Léonard et résolu à
l’unanimité des membres du conseil présents de modifier le
règlement # 131 adopté le 10 mars 2014 comme suit :
L’article 4 est remplacé par le suivant :
Article 4 :

Les travaux décrétés en vertu du présent règlement
seront réalisés conformément aux plans et devis
préparés par le groupe WSP Canada inc. et aux
spécifications contenues aux documents suivants
lesquels sont joints, respectivement comme annexes A-1,
A-2, A-3 et A-4, au présent règlement :
- Rapport de la firme GENIVAR (dossier LL 127316), réalisé
par M. Stéphane Bouchard et M. Pierre-Luc
Beauregard, ingénieurs, et daté de décembre 2010.
- Devis de mécanique et d'électricité. Municipalité de
Ferme-Neuve; Centre sportif Ben-Leduc; Mise à niveau
- Lot 1 (référence dossier 131-25246-00), préparé par M.
Michel Beaupré, ingénieur, 29 avril 2014.
- Document «Centre sportif Ben Leduc Mise à niveau Lot 1». PLA et WSP, 29 avril 2014.
- Document « Mise à niveau - Lot 1 Centre sportif BenLeduc », Poulin Laurin architectes, février 2014 (Projet
14005).
L'estimation du coût des travaux décrétés
présent règlement a été préparée par M.
Lalande, ingénieur, en date du 27 janvier 2014
131-25246-00) et est jointe comme annexe
présent règlement.

par le
Cédric
(dossier
A-5 au

ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions a été mise à la disposition du public
présent.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé la séance du conseil est levée à 16h10.

____________________________
GILBERT PILOTE,
Maire
____________________________
MARTINE CHARRON,
Secrétaire-trésorière adjointe

