PROCÈS-VERBAL DE LA MUNICIPALITÉ
DU VIILLAGE DE HEMMINGFORD

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
À la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue mardi le 13 décembre 2016 à compter de
18h15 à la salle du conseil de l’édifice municipal au 505, rue Frontière, Hemmingford.

Sont présent(e)s :
M. Drew Somerville, maire;
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;
Sont absents :
M. Normand Lussier, conseiller no 1;
Sont également présente :
Amélie Latendresse, Directrice générale et secrétaire-trésorière.
VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
À 18h15, M. Drew Somerville, président d’assemblée, déclare la séance ouverte après vérification
du quorum. Un constat est fait par l’ensemble des membres du conseil à l’effet qu’ils ont bien reçu
l’avis de convocation.
2016-12-336

1-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Normand Lussier, conseiller, appuyé par Tina Calvarese, conseillère, et résolu
unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que déposé mais en le laissant ouvert.
ADOPTÉE

2016-12-337

2 – AMÉNAGEMENT DE JEUX D’EAU – PACTE RURAL
Attendu que

la Municipalité du Village d’Hemmingford a reçu du Comité du Centre
Récréatif de Hemmingford leur résolution confirmant l’adjudication du
mandat pour la réalisation du projet de jeux d’eau à l’entreprise
Vortex;

Attendu qu’

il y a été convenu que la Municipalité du Village d’Hemmingford
accompagne le Comité du Centre Récréatif d’Hemmingford pour la
réalisation du projet de jeux d’eau;

Attendu que

cet accompagnement sera d’ordre monétaire et humain;

Attendu que

les modalités d’accompagnement monétaires ont été convenues dans le
cadre de la demande d’aide financière au Pacte Rural de la MRC des
Jardins-de-Napierville et au programme PIC 150;

En conséquence, il est proposé par Michael Houle, conseiller, appuyé par Tina Calvarese,
conseillère et résolu unanimement par les conseillers :
- Que la municipalité du Village de Hemmingford accompagne le Comité du Centre Récréatif
de Hemmingford pour la réalisation du projet de jeux d’eau et ce en respectant les
engagements convenus avec le Pacte Rural et PIC 150.
- Que la municipalité procède à la demande de remboursement du pacte rural de 2014 pour un
montant de 8 900$
- Que le Maire et la direction générale soient autorisés à signer les documents requis.
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PÉRIODE DE QUESTION

2016-12-338

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 18h20 sur une proposition de Michael Houle, conseiller, appuyé par Lucie
Bourdon, conseillère, et ce résolu unanimement.
ADOPTÉE

________________________

___________________________

Drew Somerville, Maire

Amélie Latendresse

Maire.

Directrice générale et Secr.-très.

Je, Drew Somerville, maire de la Municipalité du Village de Hemmingford, signe pour
approbation, toutes les résolutions adoptées à la séance extraordinaire tenue le 13 décembre 2016.

142

