PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
À la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue lundi le 23 mars 2015 à compter de
18h00 à la salle du conseil de l’édifice municipal au 505, rue Frontière, Hemmingford.
Sont présent(e)s :
M. Drew Somerville, maire;
M. Normand Lussier, conseiller no 1;
Mme Tina Calvarese, conseillère no 2;
M. Dale Langille, conseiller no 3;
M. Michael Houle, conseiller no 4;
M. Howard Silverman, conseiller no 5;
Mme Lucie Bourdon, conseillère no 6;
Les membres présents forment le quorum.
Sont absents :

Sont également présente :
Amélie Latendresse, Directrice générale et secrétaire-trésorière.
VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
À 18h00, M. Drew Somerville, président d’assemblée, déclare la séance ouverte après
vérification du quorum.
2015-03-064

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Normand Lussier, conseiller, appuyé par Lucie Bourdon, conseillère, et résolu
unanimement d’accepter l’ordre du jour modifié.

2015-03-065

DEMANDE D’APPROBATION POUR LE PROJET DE RÉALISATION D’UNE
PHARMACIE AU 533 RUE FRONTIÈRE
Attendu que

la pharmacie a déposé un projet avec l’intention de démolir l’ancien
bâtiment au 533 rue Frontière afin d’y construire un nouveau bâtiment
pour une future pharmacie;

Attendu que

le projet déposé devait être approuvé par le comité consultatif d’urbanisme
dans le cadre du programme d’intégration et d’implantation architecturale;

Attendu que

le conseil consultatif d’urbanisme a étudié la dite demande :
- Rencontre tous les critères requis selon la réglementation;
- Recommande d’accepter le projet de pharmacie au 533 rue Frontière;

En conséquence, il est proposé par N ormand Lussier, conseiller, appuyé par Tina Calvarese,
conseillère, et résolu unanimement par les conseillers que la municipalité du Village de
Hemmingford approuve le projet de pharmacie au 533 rue Frontière.
ADOPTÉE
DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE LA TECQ 2014 À 2018
Reporter à une prochaine séance.

ENGAGEMENT MUNICIPAL SUR LE TRANSFERT DE LA TAXE SUR
L’ESSENCE ET CONTRIBUTION DU QUÉBEC
Reporter à une prochaine séance.

2015-03-066

DEMANDE DE CÉDER UN TERRAIN MUNICIPAL AU CLIENT #398
Considérant que

le client #398 nous demande de lui céder une partie du lot 5-58P
afin d’avoir un terrain supplémentaire pour faire un projet
domiciliaire;

Considérant que

le dit terrain appartient à la municipalité;

Considérant que

la municipalité du Village de Hemmingford projette une rue sur ce
terrain;

Considérant que

ce terrain donne à la municipalité, l’accès à la piste cyclable

En conséquence, il est proposé par Normand Lussier, conseiller, appuyé par Dale Langille,
conseiller, et résolu unanimement par les conseillers que la municipalité du Village de
Hemmingford refuse de céder une partie du lot 5-58P au client #398.
ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTION
Aucun citoyen présent à la séance.

2015-03-067

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 18h20 sur une proposition de Normand Lussier, conseiller, appuyé par
Howard Silverman, conseiller, et ce résolu unanimement.
ADOPTÉE

________________________

___________________________

Drew Somerville, Maire

Amélie Latendresse

Maire.

Directrice générale et Secr.-très.

