À une séance extraordinaire du conseil de la municipalité d’Henryville tenue le mercredi 2 mai
2018 à 19hr. au 110 rue Grégoire à Henryville, sont présents mesdames et messieurs les
conseillers : Isabelle Deland, Jean-Sébastien Roy, Valérie Lafond et Michel Lord sous la
présidence de la mairesse, Mme Danielle Charbonneau formant quorum.
Mme. Sylvie Larose Asselin, directrice générale et secrétaire-trésorière est également présente.
L’avis de convocation a été dûment expédié à tous les membres du conseil y compris ceux qui
sont absents : Messieurs Léo Choquette et Patrick Wenning.
La mairesse, Mme Danielle Charbonneau ouvre la séance à 19h 03.
6388-05-2018
Ouverture
de la séance

Il est proposé par Valérie Lafond appuyé par Jean-Sébastien Roy et résolu à l’unanimité
d’ouvrir la séance extraordinaire du 2 mai 2018.

6389-05-2018
Adoption de
l’ordre du jour

Il est proposé par Valérie Lafond appuyé par Isabelle Deland et résolu à l’unanimité d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté.

6390-05-2018
Avis de motion
refinancement
règlement 112-2010

Avis de motion est donné par Valérie Lafond que soit adopté, à une séance ultérieure régulière
ou spéciale avec dispense de lecture, le règlement 186-2018 pour des frais de refinancement du
règlement 112-2010 (PIQM réservoir incendie).

Période de questions

Aucune question.

6391-05-2018
Levée de la séance

Sur la proposition de Michel Lord appuyée par Isabelle Deland, il est résolu à l’unanimité
que la séance extraordinaire de consultation publique soit levée à 19 :08 hr.
………………………………………
Danielle Charbonneau, Mairesse

……………………………………..
Sylvie Larose Asselin, Directrice générale et
Secrétaire-trésorière
« Je, Danielle Charbonneau, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142(2) du Code
municipal ».
À une séance extraordinaire de consultation publique du conseil de la municipalité
d’Henryville tenue le lundi 7 mai 2018, à 19 h au 110 rue Grégoire à Henryville, sont présents
mesdames et messieurs les conseillers; Patrick Wenning Isabelle Deland, Jean-Sébastien Roy,
Valérie Lafond et Michel Lord sous la présidence de la mairesse, Mme Danielle Charbonneau
formant quorum.
Mme Sylvie Larose Asselin, directrice générale et secrétaire-trésorière est également présente.
L’avis de convocation a été dûment expédié à tous les membres du conseil y compris M. Léo
Choquette qui est absent.
La mairesse, Mme Danielle Charbonneau, ouvre la séance à 19h.
6392-05-2018
Ouverture
de la séance

Il est proposé par Isabelle Deland appuyé par Michel Lord et résolu à l’unanimité d’ouvrir la
séance extraordinaire de consultation publique du 7 mai 2018.

6393-05-2018
Adoption de
l’ordre du jour

Il est proposé par Valérie Lafond appuyé par Jean-Sébastien Roy et résolu à l’unanimité
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

Présentation par la
mairesse

Mme Danielle Charbonneau, mairesse, fait la présentation du règlement de zonage 59-2006-21
modifiant le règlement de zonage 59-2006 dans le but d’autoriser la vente, la location et
l’entretien de machinerie agricole dans la zone 402.

Période de questions

Aucune.

6394-05-2018
Levée de la séance

Sur la proposition de Valérie Lafond appuyée par Michel Lord, il est résolu à l’unanimité
que la séance extraordinaire de consultation publique soit levée à 19 :04hr.
………………………………………
Danielle Charbonneau, Mairesse

……………………………………..
Sylvie Larose Asselin, Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

