À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville
tenue le dix-huitième (18e) jour de février 2016, à 20 h au lieu habituel
des séances, sont présents : Monsieur le Maire Bernard Thompson et les
conseillers (ères) suivants (es) : Madame Diane Jacob, Monsieur Jean
Sanschagrin et Monsieur Yves Bellemare.
Absents : Monsieur Jean-Claude Mailloux, Monsieur Daniel Magny et
Monsieur Edgar Gervais, conseillers.
Ce conseil formant quorum.
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
agissant comme secrétaire de la séance.
Il est constaté que les avis ont été transmis à tous les membres du
conseil comme prescrit.
02

2016-02-24

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’adopter l’ordre du
jour suivant :
01
02
03
04
05
06
07

Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Mai, mois de l’arbre et des forêts
Démission d’un conseiller
Projet assainissement des eaux du secteur lac à la tortue
Questions
Levée de la séance
— Adoptée –

03

2016-02-25

Mai, mois de l’arbre et des forêts

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu de présenter une
demande dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts.
— Adoptée —
04

2016-02-26

Démission d’un conseiller

CONSIDÉRANT la démission de Monsieur Jean-Claude Mailloux
au poste de conseiller au siège numéro un (1);
CONSIDÉRANT QUE le constat de la vacance est fait par le conseil
municipal en date des présentes;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de tenir une élection partielle dans le
but de combler le poste;
Il est proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Diane Jacob
Et il est résolu :
QUE Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétairetrésorière est d’office présidente d’élection.
QUE Madame Cossette est autorisée à entreprendre les
démarches pour la tenue de l’élection partielle.
QUE Madame Cossette est autorisée à engager le personnel
électoral requis et à acquérir le matériel nécessaire pour la tenue de
l’élection.
— Adoptée —

05

Projet assainissement des eaux du secteur lac à la tortue

Une conférence de presse aura lieu le lundi 22 février prochain à
Shawinigan pour l’annonce du projet.
06

Questions

Aucune question relative aux présentes.
07
2016-02-27

Levée de la séance

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu de lever la séance à
20 h 40.
- Adoptée -

