
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Hérouxville tenue, le dix-septième (17e) jour de décembre 2020, à 
14 h 30, sont présents : Monsieur le Maire Bernard Thompson et les 
conseillers et conseillères suivants(es) : Monsieur Marco Périgny, 
Madame Carole Hubert-Ruel, Madame Diane Jacob, Monsieur 
Michel Tremblay, Madame Helene Gilbert et Monsieur Yvan 
Bordeleau. 
 
Monsieur Bernard Thompson, maire agissant à titre de président de 
l’assemblée. 
 
Madame Denise Cossette, directrice générale agissant comme 
secrétaire de la séance. 

 
  Il est constaté que les avis ont été transmis à tous les membres du 
  conseil comme prescrit. 
 
  Considérant la situation actuelle, cette séance est tenue à huis clos 
  avec l’assentiment des membres du conseil présent. 
 

  Tous formant quorum. 
 

   

2020-12-262  02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 Proposé par : M. Marco Périgny 
 Appuyé par : Mme Diane Jacob et il est résolu d’adopter l’ordre du 

jour avec modifications approuvées par tous les membres du 
conseil :  

  
01 Mot de bienvenue 

 02  Adoption de l’ordre du jour 
 03  Adoption du règlement numéro 264-2020 pour fixer les taux 

   de taxes pour l’exercice financier 2021 et les conditions de  
   perception 

 04 Licence ArcGIS (ajout) 
 05 ADN Communication (ajout) 
 06  Questions 
 07  Levée de la séance 

 
– Adoptée — 

 
   03  Adoption du règlement numéro 264-2020 pour fixer les taux  

   de taxes pour l’exercice financier 2021 et les conditions de  
   perception 

 
2020-12-263 Proposé par : M. Michel Tremblay 
 Appuyé par : M. Marco Périgny et il est résolu d’adopter le 

règlement n° 264-2020, règlement établissant les différents taux de 
taxes sur la valeur foncière, les tarifs de compensation et les 
conditions de perception pour l’année 2021.  

- Adoptée – 
 

   04 Licence ArcGIS (ajout) 
 

2020-12-264  Proposé par : M. Michel Tremblay 
   Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d’autoriser l’achat 

  d’une licence « ArcGIS Desktop Bais Single Use Perpetual   
  License » auprès de la compagnie Esri Canada. Le coût est de  
  2 565 $, taxes en sus. 

 
- Adoptée - 

 



   05 ADN Communication (ajout) 
 

2020-12-265  Proposé par : M. Marco Périgny 
   Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu de demander les  

  services de la compagnie ADN Communication pour la mise en  
  place d’un système d’alertes municipales. 

 
- Adoptée - 

 
 06 Questions 

 

   Aucune question relative à la présente 
 

07 Levée de la séance 

2020-12-266 Proposé par : Mme Diane Jacob 
 Appuyé par : M. Marco Périgny et il est résolu de lever la séance à 

14h38. 
 

– Adoptée — 


