SÉANCE SPÉCIALE DU 29 MARS 2010

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la
municipalité de Saint-Ferdinand, tenue le 29 mars 2010,
à 19 heures, à la salle du conseil, 821 rue Principale.
Sont présents:
Renée Vigneault, conseillère ainsi que
Jean-Claude Gagnon, Gérard Garneau et Bernard Barlow,
conseillers formant quorum sous la présidence de Guylaine
Blondeau, maire suppléant.
Sont absents : Donald Langlois, maire
Clermont Tardif, conseiller
L’avis de convocation a été transmis aux membres du conseil
absents.
Est également présente :
Sylvie
générale et secrétaire-trésorière.

Tardif,

directrice

Ouverture de la séance
La séance
suppléant.

est

ouverte

par

Guylaine

Blondeau,

maire

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
2010-03-81

Mandat à un arpenteur-géomètre pour la nouvelle rue
Mandat à un notaire pour la nouvelle rue
Offre du MTQ pour la levée du non-accès
Mandat à un arpenteur-géomètre pour la levée du nonaccès
Mandat à un notaire pour la levée du non-accès
Période de questions
Levée de la séance

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gérard Garneau, appuyé par Jean-Claude
Gagnon et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté. Adopté à l’unanimité des conseillers.

2010-03-82

Mandat à Ecce Terra, arp.-géo., nouvelle rue (lot P-526-7)
Il est proposé par Gérard Garneau, appuyé par Renée
Vigneault et résolu de mandater la firme Ecce Terra de
Thetford Mines pour procéder au cadastre d’une nouvelle rue
sur le lot 526-7-P du rang 7, Canton de Halifax,
appartenant présentement à M. Frédéric Gariépy . Le tout
doit être fait afin de permettre à un notaire d’effectuer
le contrat nécessaire pour la nouvelle rue entre la
municipalité de Saint-Ferdinand et M. Frédéric Gariépy. Ce
mandat est effectif conditionnellement à la signature d’une
entente entre les parties.
Adopté à l’unanimité des
conseillers.

2010-03-83

Mandat à Jean Gagné, notaire, nouvelle rue (lot P-526-7)
Il est proposé par Bernard Barlow, appuyé par Jean-Claude
Gagnon et résolu de mandater Me Jean Gagné, notaire, pour
préparer le contrat nécessaire pour la cession, à titre
gratuit, de la nouvelle rue sur le lot 526-7-P du rang 7,
canton de Halifax, entre la municipalité de Saint-Ferdinand
et M. Frédéric Gariépy selon le plan fait par la firme Ecce
Terra de Thetford Mines et d’autoriser le maire Donald
Langlois et la directrice générale/secrétaire-trésorière
Sylvie Tardif à signer les documents requis. Ce mandat est
effectif conditionnellement à la signature d’une entente
entre les parties. Adopté à l’unanimité des conseillers.

2010-03-84

Levée partielle d’une servitude de non-accès (lot P-526-7)
Il est proposé par Renée Vigneault, appuyé par Jean-Claude
Gagnon et résolu que le conseil municipal accepte d’obtenir
la levée partielle de la servitude de non-accès affectant
le lot P-526-7 du cadastre du canton de Halifax situé dans
la municipalité de Saint-Ferdinand selon les conditions et
spécifications établies par le ministère des Transports
dans leur lettre du 18 février 2010 (dossier no : 9 2009
24005) et autorise la directrice générale et secrétairetrésorière à signer l’acceptation de l’offre.
Adopté à
l’unanimité conseillers.

2010-03-85

Mandat à Ecce Terra, a-g, levée non-accès (lot P-526-7)
Il est proposé par Renée Vigneault, appuyé par Bernard
Barlow et résolu que le conseil municipal mandate Ecce
Terra, arpenteurs-géomètres, pour préparer le plan et la
description technique concernant la levée partielle de la
servitude de non-accès affectant le lot P-526-7 du cadastre
du canton de Halifax situé dans la municipalité de SaintFerdinand selon les instructions de l’arpenteur-géomètre du
ministère des Transports.
Adopté à l’unanimité des
conseillers.

2010-03-86

Mandat à Jean Gagné, notaire, levée non-accès (lot P-526-7)
Il est proposé par Bernard Barlow, appuyé par Gérard
Garneau et résolu que le conseil municipal mandate Me Jean
Gagné, notaire, pour préparer l’acte notarié concernant la
levée partielle de la servitude de non-accès affectant le
lot P-526-7 du cadastre du canton de Halifax situé dans la
municipalité de Saint-Ferdinand selon les instructions du
ministère des Transports et autorise le maire Donald
Langlois et la directrice générale/secrétaire-trésorière
Sylvie Tardif à signer les documents requis.
Adopté à
l’unanimité des conseillers.
Période de questions : aucun citoyen présent.

2010-03-87

Clôture de la séance
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est
proposé par Gérard Garneau, appuyé par Renée Vigneault et
résolu que la présente séance soit levée à 19h25. Adopté à
l’unanimité des conseillers.

_____________________________
Maire

_______________________
Secrétaire-trésorière

