À une séance extraordinaire du Conseil de la municipalité d’Henryville tenue le jeudi 18 août 2016,
à 19 :00 h au 854 rue St-Jean-Baptiste à Henryville, sont présents mesdames et messieurs les
conseillers; Danielle Charbonneau, Isabelle Deland, Léo Choquette, Daniel Thimineur, Francine
Grenon et Valérie Lafond sous la présidence Mme. Andrée Clouâtre mairesse, formant quorum.
Également présente Mme. Geneviève Lavoie, dga et secrétaire-trésorière adjointe.
La mairesse, madame Andrée Clouâtre, ouvre la séance à 19 hrs.09.
5709-08-2016
Ouverture de la
séance
5710-08-2016
Adoption de l’ordre
du jour
5711-08-2016
Décision dossier
no755-32-008522155

Il est proposé par Danielle Charbonneau appuyé par Daniel Thimineur et résolu à l’unanimité
d’ouvrir la séance extraordinaire du 18 août 2016.
Il est proposé par Francine Grenon appuyé par Isabelle Deland et résolu à l’unanimité d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté.
Monsieur Léo Choquette prend son siège à 19hrs 11.
Attendu que la municipalité doit prendre une décision dans le dossier de la poursuite concernant le
terrain de balle;
Attendu que la personne responsable du dossier nous recommande comme première étape d’essayer
de conclure une entente hors cour;
Attendu que si la démarche ne fonctionne pas nous passerons à la prochaine étape qui est de se
présenter à la cour le 13 septembre 2016;

Période de questions

En conséquence, sur la proposition de Daniel Thimineur appuyée par Isabelle Deland, il est résolu à
l’unanimité que la municipalité essaie de conclure une entente hors cour.
Aucune question.

5712-08-2016
Levée de la séance

Sur la proposition de Francine Grenon appuyée par Valérie Lafond, il est résolu à l’unanimité
que la séance soit levée à 19hrs 16.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussignée, Geneviève Lavoie, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe,
certifie que la municipalité d’Henryville dispose des crédits nécessaires suffisants pour le
paiement des déboursés reliés aux résolutions adoptées à cette séance.
………………………………………
Geneviève Lavoie
………………………………………
Andrée Clouâtre, mairesse

……………………………………..
Geneviève Lavoie, dga et sec.trésorière adjointe

