
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Hérouxville tenue le vingt-et-unième (21e) jour de février 2020, à 
11 h 30, au lieu habituel des séances, sont présents : Monsieur le 
Maire Bernard Thompson, les conseillers et conseillères suivants : 
Madame Diane Jacob, Monsieur Michel Tremblay, Madame Helene 
Gilbert et Monsieur Yvan Bordeleau. 
 
Absents : Monsieur Marco Périgny et Madame Carole Hubert-Ruel, 
conseiller(ère).  
 
Madame Denise Cossette, directrice générale agissant comme 
secrétaire de la séance. 

 
  Il est constaté que les avis ont été transmis à tous les membres  
  comme prescrit. 
 
  Ce conseil formant quorum. 
 
  02  Adoption de l’ordre du jour 
 

2020-02-44  Proposé par : Mme Diane Jacob 
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d’adopter l’ordre 
du jour suivant : 
 
01 Mot de bienvenue  
02 Adoption de l’ordre du jour 
03 Installation du chauffage dans les postes de pompage, 
 secteur Lac-à-la-Tortue 
04 Caméra pour l’inspection des égouts 
05 Questions  
06 Levée de la séance 

 
 

– Adoptée – 
 

03 Installation du chauffage dans les postes de pompage, 
 secteur Lac-à-la-Tortue 

 
2020-02-45  Proposé par : M. Yvan Bordeleau 

Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’accepter l’offre 
de Bernard Gauthier, entrepreneur électricien, pour la fourniture et 
l’installation de l’équipement nécessaire au bon fonctionnement du 
chauffage dans les stations de pompage, secteur Lac-à-la-Tortue. 
Le coût est de 4600 $ par poste, taxes en sus. 

 
– Adoptée — 

 
04 Caméra pour l’inspection des égouts 
 

2020-02-46  Proposé par : Mme Helene Gilbert 
Appuyé par : M. Yvan Bordeleau et il est résolu d’accepter de 
prendre la responsabilité de la caméra pour l’inspection des égouts 
et ainsi prendre la relève de la municipalité de Sainte-Thècle pour 
une période d’environ six (6) mois. Cette caméra a été achetée par 
la MRC de Mékinac et est au service de toutes les municipalités de 
la MRC. De compléter le registre lors de l’emprunt de la caméra par 
d’autres municipalités. 
 

– Adoptée — 
 

05 Questions  

Aucune question relative à la présente séance 



06 Levée de la séance 

2020-02-47 Proposé par : Mme Diane Jacob 
 Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu de lever la séance 

à 11 h 50. 
 

– Adoptée — 


