À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Hérouxville tenue le vingt-sixième (26e) jour d’avril 2019, à 19 h 30
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.
Tous formant quorum.
Il est constaté que les avis ont été transmis à tous les membres du
conseil comme prescrit.
02

2019-04-71

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Madame Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Monsieur Michel Tremblay 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
Accepter le plan de lotissement déposé en date du 19 avril
2019 concernant l’implantation d’une virée au bout de la rue
Thiffault
Signature de la servitude pour piste cyclable comme montré
au plan déposé le 19 avril 2019
Accepter l’offre de service pour étude de sécurité, barrage
Lac Gagnon
Questions
Levée de la séance
- Adoptée –

03

2019-04-72

Accepter le plan de lotissement déposé en date du 19 avril
2019 concernant l’implantation d’une virée au bout de la rue
Thiffault

CONSIDÉRANT la rencontre du 17 avril 2019 relativement au
projet de lotissement numéro K-14170;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif en urbanisme a pris
connaissance dudit projet et en fait la recommandation au conseil
municipal par sa résolution numéro 09-04-19;
Il est proposé par : Madame Helene Gilbert
Appuyé par : Madame Carole Hubert Ruel
Et il est résolu :
D’accepter le projet de lotissement numéro K-14170 du 19 avril
2019, ce qui permettra l’émission du permis de construction
déposé par les propriétaires du lot 6 294 334.
- Adoptée 04

2019-04-73

Signature de la servitude pour piste cyclable comme montré
au plan déposé le 19 avril 2019

Proposé par : Monsieur Michel Tremblay

Appuyé par : Madame Diane Jacob et il est résolu d’autoriser le
maire, Monsieur Bernard Thompson et la directrice générale,
Madame Denise Cossette, à signer le contrat de servitude sur le lot
6 294 334, propriété de Monsieur Maxime Delisle et Madame
Natacha Baillargeon. Cette servitude permettra le passage d’une
piste cyclable.
- Adoptée 05

2019-04-74

Accepter l’offre de service pour étude de sécurité, barrage
Lac Gagnon

Proposé par : Monsieur Yvan Bordeleau
Appuyé par : Monsieur Marco Périgny et il est résolu d’accepter
l’offre de service de Miroslav Chum Inc. pour l’étude de sécurité du
barrage du lac Gagnon, numéro X0001951. Le coût est de 6 933,20
$, taxes en sus.
- Adoptée 06

Questions

Aucune question

07

2019-04-75

Levée de la séance

Proposé par : Madame Diane Jacob
Appuyé par : Madame Carole Hubert Ruel et il est résolu de lever la
séance à 16 h 53.
— Adoptée —

