PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’EAST HEREFORD
Le conseil de la Municipalité d’East Hereford s’est réuni en assemblée
extraordinaire le dix-huitième jour de juin deux mille vingt à dix-neuf heures à
la bibliothèque municipale sise au quinze, rue de l’Église East Hereford.
Étaient présents

Mmes

M.
M.
Mme
M
Était présente par Mmes
visioconférence

Marie-Ève Breton, mairesse
Nicole Bouchard, conseillère poste 1
Normand Roy, conseiller poste 2
Benoit Lavoie, conseiller poste 3
Linda McDuff, conseillère poste 5
Caroline Lemire, conseillère poste 6
Anick-Nadia Gauthier Arbour, conseillère poste 4

Était également présent, Monsieur François Lessard, secrétaire-trésorier et Justin
Doyle inspecteur en bâtiment
Avis de convocation
Tous les membres du conseil municipal ont été convoqués en assemblée
extraordinaire par la mairesse Marie-Ève Breton conformément aux dispositions
de la loi.
Ouverture de l'assemblée
L’assemblée est ouverte à 19h00 par la mairesse Marie-Ève Breton.
20-06-101

Adoption de l’ordre du jour

Ayant tous pris connaissance du projet d’ordre du jour;
SUR PROPOSITION de la conseillère Nicole Bouchard
APPUYÉE par la conseillère Linda McDuff
IL EST RÉSOLU que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
20-06-102

Demande d’usage conditionnel UC20-01

CONSIDÉRANT qu’une demande d’usage conditionnel a été faite pour
l’installation d’une fermette au 360, rue Principale;
CONSIDÉRANT qu’une consultation publique écrite a été menée du 2 au 17
juin 2020;
CONSIDÉRANT les recommandations faites par le comité consultatif
d’urbanisme;
SUR PROPOSITION du conseiller Benoit Lavoie
APPUYÉE par la conseillère Nicole Bouchard
IL EST RÉSOLU de refuser la demande d’usage conditionnel UC20-01 telle
que présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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20-06-103

Réfection de la toiture du gazebo

CONSIDÉRANT que le conseil avait souhaité avoir au moins 2 soumissions;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu les soumissions suivantes :
Yves Vachon : 6 884.00$ + taxes
Réno Action FB inc. : 12 271.60$ + taxes
SUR PROPOSITION du conseiller Normand Roy
APPUYÉE par le conseiller Benoit Lavoie
IL EST RÉSOLU d’accorder à Yves Vachon le contrat de réfection de la toiture
du gazebo du jardin Sapins et merveilles;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
AUTRES SUJETS
20-06-104

Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé;
SUR PROPOSITION de la conseillère Nicole Bouchard
APPUYÉE par la conseillère Linda McDuff
IL EST RÉSOLU
que la séance extraordinaire soit levée à 19h20.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

__________________________
Marie-Ève Breton, mairesse

______________________________
François Lessard, sec.-trésorier

Je, Marie-Ève Breton, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à ma signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de
l’article 142 (2) du Code municipal.
____________________________
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