MUNICIPALITE DE MANSFIELD ET PONTEFRACT.
PROVINCE DE QUEBEC.
A une session extraordinaire du conseil de la Municipalité de Mansfield et Pontefract tenue le
11 janvier 2021 et à laquelle sont présents en visioconférence son honneur le Maire, M. Gilles
Dionne, et les conseillers suivants.
M. Luc Sicard

M. Brian Boisvert
M. Garry Ladouceur
Mme Kim Laroche

Mme. Claudette Béland-Pleau

Mme Sandra Armstrong

Formant quorum sous la présidence du Maire.
M. Eric Rochon, Directeur général est aussi présent.

15-01-2021 OUVERTURE DE LA SESSION

Proposé par Mme Sandra Armstrong
Et résolu à l’unanimité.
Que la séance extra-ordinaire du Conseil municipale de Mansfield-et-Pontefract du 11
janvier 2021 soit ouverte.

16-01-2021

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par M. Brian Boisvert
Et résolu à l’unanimité.
D'adopter l’ordre du jour tel que présenté.

17-01-2021

PROJET SALLE COMMUNAUTAIRE JEUNESSE

CONSIDÉRANT QUE

Le projet proposé a pour but d’agrandir et de
construire une salle communautaire pour les
adolescents(es) et jeunes adultes de 12 à 29
ans de la communauté.

CONSIDÉRANT QUE

Nous les membres du conseil municipal de la
municipalité
de
Mansfield-et-Pontefract
croyons fortement que le projet aidera sans
aucun doute à améliorer la qualité de vie des
jeunes qui souvent sont isolés et n’ayant peu
ou aucune espace physique récréative
répondant à leurs besoins.

CONSIDÉRANT QUE

Le projet saura favoriser les saines habitudes
de vie en ayant plusieurs activités
stimulantes, innovatrices et éducatives dans
un milieu sain et sécuritaire.

CONSIDÉRANT QUE

En tant qu'organisme local, nous sommes
confiants que les Maisons des jeunes du
Pontiac et ses partenaires seront réalisés le
projet en bonne et due forme.

Il est donc proposé par Madame Kim Laroche
Et résolu à l’unanimité
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Que le conseil municipal de Mansfield-et-Pontefract endosse et
soutient entièrement le projet PROJET SALLE COMMUNAUTAIRE
JEUNESSE des Maisons des Jeunes du Pontiac considérant qu’il
cadre dans les plans de développement municipal de Mansfield-etPontefract.
Que la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract garantie un support
en matériel, équipements et main-d’œuvre d’une valeur minimum de
10 000$ et d’une contribution financière de 2500$ advenant une
réponse favorable aux demandes de subventions déposées par Les
Maisons des Jeunes du Pontiac.

18-01-2021

ACCEPTATION
FORMELLE
DU
PLAN
D’INTERVENTION 2016 POUR LE RENOUVELLEMENT
DES CONDUITES D’EAU POTABLE, D’ÉGOUTS ET DES
CHAUSSÉES (MISE À JOUR DÉCEMBRE 2020 PAR
WSP)

CONSIDÉRANT QUE

La firme WSP a procédé à une mise à jour du
plan d’intervention de la Municipalité;

CONSIDÉRANT QUE

La Municipalité a pris connaissance du
contenu du rapport de WSP

Il est donc proposé par M. Garry Ladouceur
Et résolu à l’unanimité.

Que La municipalité de Mansfield-et-Pontefract accepte ce plan
d’intervention.

19-01-2020
LEVÉE DE LA SESSION.
Proposé par Mme Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité.
Que cette session soit levée à 18 : 55 heures.

..............................................................
M. Gilles Dionne
Maire

...........................................................
M. Eric Rochon.
Secrétaire-Trésorier.
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