
 
 

 
 

 À une séance spéciale du Conseil de la municipalité d’Henryville tenue le lundi 9 février 2015, 
à 19 :30 h au 854 rue St-Jean-Baptiste à Henryville, sont présents mesdames et messieurs les 

conseillers;  Danielle Charbonneau, Daniel Thimineur, et Valérie Lafond sous la présidence 
Mme. Andrée Clouâtre, mairesse formant quorum. 
 

Absents : Mme. Francine Grenon, Mme. Isabelle Deland et M. Léo Choquette.  
 
Également présente Mme. Sylvie Larose Asselin, Directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
La mairesse madame Andrée Clouâtre ouvre la séance à 19 hrs.30. 
 

5144-02-2015 
Ouverture  
de la séance 

 

Il est proposé par  Daniel Thimineur appuyé par Valérie Lafond et résolu à l’unanimité 
d’ouvrir la séance spéciale du 9 février 2015. 
 

5145-02-2015 

Adoption de 
l’ordre du jour 
 

Il est proposé par  Danielle Charbonneau appuyé par  Valérie Lafond et résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour tel que lu et remis à tous les membres. 
 
Que tous les membres reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation et l’ordre du jour dans les 
délais prescrits par la Loi. 
 

5146-02-2015 
Résultat 

soumission 
primaire USEP 
 

Attendu que la municipalité a demandé des prix par  invitation à deux soumissionnaires Wajax 
Composants Industriels et Degremont pour la réparation du décanteur primaire à l’usine 
d’épuration des eaux usées; 
 
Attendu que la municipalité a reçu une seule soumission de Wajax Composants Industriels; 
 
En conséquence, sur la proposition de Daniel Thimineur appuyé par Valérie Lafond, il est 
résolu à l’unanimité que la municipalité accorde le contrat à Wajax Composants industriels                              
au montant de  73,965.00$ incluant toutes les taxes applicables pour la réparation (mise aux 
normes et mise à niveau de l’usine d’épuration des eaux usées.) 
 

5147-02-2015 

Résultat 
soumission 
secondaire USEP 

   
 

Attendu que la municipalité a demandé des prix par  invitation à deux soumissionnaires Wajax 
Composants Industriels et Degremont pour la réparation du décanteur secondaire à l’usine 
d’épuration des eaux usées; 
 
Attendu que la municipalité a reçu une seule soumission de Wajax Composants Industriels;                         
 
En conséquence, sur la proposition de Valérie Lafond appuyé par Danielle Charbonneau, il est 
résolu à l’unanimité que la municipalité accorde le contrat à Wajax Composants industriels                             
au montant de 20,990.00$  incluant toutes les taxes applicables pour la réparation (mise aux 
normes et mise à niveau de l’usine d’épuration des eaux usées.) 
 

 
5148-02-2015 
Adoption règlement 

152-2015 
 
 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion relatif au présent règlement a été dûment donné le 1er 
décembre 2014 ; 
 
ATTENDU que le règlement vise les nouvelles installations d’un réseau d’éclairage de la 
municipalité d’Henryville ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Daniel Thimineur appuyé par Danielle 
Charbonneau, il est résolu à l’unanimité d’adopter le  règlement no. 152-2015 relatif à de 
nouvelles installations pour l’éclairage des rues municipales ; 
 
Article 1 

Pour pourvoir au remboursement des frais d’entretien et d’opération décrétés par le présent 
règlement, il est exigé et il sera prélevé chaque année, de chaque propriétaire d’un immeuble, 
une compensation pour chaque immeuble dont il est le propriétaire. 
 
Article 2 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant le montant par le 
nombre d’immeuble dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
Article 3 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
_________________________                         __________________________ 
Andrée Clouâtre         Sylvie Larose Asselin, d.g. 
Mairesse                     Secrétaire-trésorière 
 
 
Avis de motion donné le 1er décembre 2014 
Projet de règlement adopté le 2 février 2015 
Règlement adopté le 9 février 2015 
 

5149-02-2015  
Avis de motion 
règlement 
Permis et certificat 

153-2015 

Avis de motion est donné par  Valérie Lafond qu’à une prochaine séance ordinaire ou spéciale 
de ce conseil soit adopté, avec dispense de lecture, un règlement relatif aux permis et certificat. 
 

 

5150-02-2015 
Avis de motion 
règlement zonage 

59-2006-10  
 

5151-02-2015 
Demande de 
soumission achat 

de douche et 
raccordement de 

l’alun USEP 
 
5152-02-2015 

Autorisation 
remplacement de 

2 valves USEP 
 
 

 
Période de 

questions 
 
5153-02-2015 

Levée de la séance 
 

 
Avis de motion est donné par  Valérie Lafond qu’à une prochaine séance ordinaire ou spéciale 
de ce conseil soit adopté, avec dispense de lecture, un règlement relatif au zonage. 
 
 
 
Attendu que la municipalité doit faire l’acquisition d’une douche et de faire exécuter 
l’installation d’un raccordement d’alun à l’usine d’épuration des eaux usées; 
 
En conséquence, sur la proposition de Valérie Lafond appuyé par Danielle Charbonneau , il 
est résolu à l’unanimité que la directrice générale demande des soumissions par invitation 
aux soumissionnaires. 
 
Attendu que la municipalité doit faire remplacer  les vannes qui alimentent l’eau de rinçage de 
pompes à boues; 
 
En conséquence sur la proposition de Valérie Lafond appuyé par Danielle Charbonneau, il est 
résolu à l’unanimité que la municipalité autorise Direct Contrôle à faire les réparations 
nécessaires tel que proposé dans la soumission no. B305 au montant de 1160.$ plus les taxes 
applicables. 
 
Aucune. 
 
 
Sur la proposition de Daniel Thimineur appuyé par Valérie Lafond, il est résolu à l’unanimité 
que la séance soit levée à 19 :50 hrs. 
 
                                                                  
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussignée, Sylvie Larose Asselin, directrice générale  et secrétaire-trésorière, certifie 

que la municipalité d’Henryville dispose des crédits nécessaires suffisants pour le paiement 

des déboursés reliés aux résolutions adoptées à cette séance. 

 

 

……………………………………… 

Sylvie Larose Asselin 

 

 

………………………………………                    …………………………………….. 

Andrée Clouâtre, mairesse                              Sylvie Larose Asselin, dg  

                                                                         Secrétaire-trésorière  

 
 


