À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Hérouxville tenue le dix-septième (17e) jour de mai 2019, à 16 h 05
au lieu habituel des séances, sont présents : Monsieur le Maire
Bernard Thompson, les conseillers et conseillères suivants :
Monsieur Marco Périgny, Madame Carole Hubert Ruel, Madame
Diane Jacob, Monsieur Michel Tremblay, Madame Helene Gilbert et
Monsieur Yvan Bordeleau.
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétairetrésorière agissant comme secrétaire de la séance.
Ce conseil formant quorum.
Il est constaté que les avis ont été transmis à tous et chacun des
membres du conseil comme prescrit.
02

2019-05-101

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : Mme Carole Hubert Ruel 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
Rétrocaveuse
Projets à présenter au FDT
Programme domiciliaire
Questions
Levée de la séance
- Adoptée –

03

2019-05-102

Rétrocaveuse

Proposé par : M. Yvan Bordeleau
Appuyé par : M. Marco Périgny et il est résolu de rejeter la
soumission demandée par invitation pour l’achat d’une chargeuserétrocaveuse usagée et de retourner en soumission sur le SEAO
pour l’achat d’une chargeuse-rétrocaveuse neuve.
- Adoptée 04

2019-05-103

Projets à présenter au FDT

Proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : Mme Diane Jacob et il est résolu d’autoriser la
présentation d’un projet au FDT pour améliorer le parc
des loisirs, en ajoutant des balançoires.
- Adoptée -

2019-05-104

Proposé par : Mme Helene Gilbert
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’autoriser la
présentation d’un projet au FDT qui permettra l’achat de
nouveaux buts de soccer pour la cour de l’école Plein Soleil.
- Adoptée -

05

2019-05-105

Programme domiciliaire

Proposé par : M. Marco Périgny
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d’accepter l’ajout
d’une clause pour les nouveaux arrivants dans le programme
domiciliaire parrainé par la Corporation de développement de
Hérouxville. Il s’agit de permettre l’inscription des enfants sans frais
pour la première année de fréquentation du camp de jour.
- Adoptée 06

Questions

Aucune question
07

2019-05-106

Levée de la séance

Proposé par : Mme Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Mme Diane Jacob et il est résolu de lever la séance à
16h46.
— Adoptée —

