Municipalité de la paroisse de Sainte-Perpétue
Séance extraordinaire du conseil
Lundi le 27 février 2017, 12h45
Bureau municipal
Sont présents :

M. Guy Dupuis
M. Mathieu Bourque
M. François Pinard
M. Luc Laplante

Est absente :

Mme Carmen Arseneault

Formant quorum sous la présidence du maire madame Line Théroux. Madame
la directrice générale & secrétaire-trésorière, Mireille Dionne, est présente.

02
2017-02-17

Renonciation à l’avis de convocation

Il est proposé par monsieur François Pinard et unanimement résolu par ce
conseil que tous les conseillers présents à la séance extraordinaire renoncent à
l’avis de convocation.
Adoptée
03
2017-02-18
01
02
03
04

Ordre du jour

Mot de bienvenue
Renonciation à l’avis de convocation
Adoption de l’ordre du jour
Demande d’autorisation de prélèvement des eaux du puits PZ-4 au
MDDELCC

Varia :
a)
b)
c)
Période de questions
Levée de la séance
Il est proposé par monsieur Guy Dupuis et unanimement résolu par ce conseil
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté tout en laissant le point varia ouvert
à tout autre sujet pertinent.
Adoptée

04
2017-02-19 Demande d’autorisation de prélèvement des eaux du puits PZ-4
au MDDELCC
CONSIDÉRANT que la municipalité de la paroisse de Sainte-Perpétue a pris
connaissance des recommandations de l’hydrogéologue présentées dans l’avis
technique du 27 février 2017 ;
CONSIDÉRANT que le MDDELCC permet la mise en fonction du puits PZ-4 de
façon temporaire/sporadique/en urgence ;

Il est proposé par monsieur Luc Laplante et unanimement résolu que le conseil
de la municipalité de la paroisse de Sainte-Perpétue s’engage à déposer une
demande d’autorisation en vertu de l’article 31.75 de la LQE au plus tard le 30
septembre 2017 ainsi qu’à suivre les recommandations de l’hydrogéologue.
Adoptée

12h49

Période de questions

2017-02-20

Levée de la séance

Il est proposé par monsieur Mathieu Bourque et unanimement résolu par ce
conseil de lever la séance à 12h50.
Adoptée

___________________
Line Théroux
Maire

____________________
Mireille Dionne
Directrice générale & secrétaire-trésorière

