PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE HUNTINGDON
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Huntingdon du jeudi
26 avril 2018 à 19h45, en la salle du Conseil sise au 23 de la rue King, lieu ordinaire dudit
Conseil et conformément à la Loi sur les Cités et Villes, sont présents le maire André
Brunette et les conseillers Andrea Geary, Dominic Tremblay et Maurice Brossoit sous la
présidence du maire.
Sont également présentes : mesdames Johanne Hébert, directrice générale et Denyse
Jeanneau, greffière.
Sont absents : les conseillers Denis St-Cyr, Florent Ricard et Rémi Robidoux.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Le quorum est constaté.
18-04-26-4635

Il est proposé par monsieur Dominic Tremblay
Appuyé par monsieur Maurice Brossoit
Et résolu à l’unanimité:
Que le maire André Brunette procède à l’ouverture de la séance
extraordinaire du jeudi 26 avril 2018 à 20 h 55.
Adopté

Séance extraordinaire du jeudi 26 avril 2018, à 19h45, en la salle du Conseil sise au
23, rue King à Huntingdon.

ORDRE DU JOUR
A)

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum;

B)

Adoption de l’ordre du jour;

C)

Adoption - Deuxième projet de Règlement 910-2018 modifiant le règlement
de zonage 512 et le règlement sur les usages conditionnels 714-2005;

D)

Autorisation de signature – Entente avec 9192336 Canada Inc. en rapport
au droit de premier refus;

E)

Autorisation de signature – Entente avec le ministère des Transports Remplacement d’une conduite d'aqueduc - Rue Châteauguay (route 138) ;

F)

Période de questions;

Levée de la séance

____________________________________
Adoption de l’ordre du jour
18-04-26-4636

Il est proposé par madame Andrea Geary
Appuyé par monsieur Dominic Tremblay
Et résolu à l’unanimité:
D’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil
municipal de la Ville de Huntingdon du jeudi 26 avril 2018 tel que
présenté.
Adopté

Deuxième projet de règlement numéro 910-2018 modifiant le
règlement de zonage 512 et le règlement sur les usages
conditionnels 714-2005

Considérant que des modifications doivent être apportées au
règlement de zonage numéro 512 et au règlement sur les usages
conditionnels numéro 714-2005;
Considérant qu’un avis de motion a dûment été donné par le maire
André Brunette lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le
17 avril 2018;
Considérant que le premier projet de règlement 910-2018 a été
présenté par le maire André Brunette lors de la séance extraordinaire
du conseil tenue le 17 avril 2018;
Considérant l’adoption du premier projet de Règlement numéro
910-2018 à la séance du 18 avril 2018;
Considérant l’assemblée publique de consultation sur le premier
projet de règlement tenue le 26 avril 2018.

18-04-26-4637

Il est proposé par monsieur Maurice Brossoit
Appuyé par monsieur Dominic Tremblay
Et résolu à l’unanimité :
Que le conseil municipal de la Ville de Huntingdon adopte, avec
changement, le deuxième projet de Règlement numéro 910-2018
modifiant le règlement de zonage 512 et le règlement sur les usages
conditionnels 714-2005.
Adopté

Autorisation de signature - Entente avec 9192336 Canada Inc.
en rapport au droit de premier refus
Considérant les discussions intervenues entre la compagnie
9192336 Canada Inc et la Ville de Huntingdon;
Considérant que les objectifs visés par la cession du lot 3 447 068
sont la création d’emplois et les retombées économiques découlant
de l’implantation d’une usine sur le territoire de la Ville de
Huntingdon;
Considérant que suivant la construction de ladite usine, il y a lieu
de revoir la clause du droit de premier refus stipulée à l’entente
intervenue entre les parties le 31 mars 2017.
18-04-26-4638

Il est proposé par monsieur Maurice Brossoit
Appuyé par madame Andrea Geary
Et résolu à l’unanimité :
Que le conseil municipal de la Ville de Huntingdon autorise le
maire, André Brunette et la directrice générale, Johanne Hébert à
signer une entente concernant le droit de premier refus relatif au lot
3 447 068.
Qu’une copie de cette entente soit transmise par courrier
électronique aux membres du conseil afin qu’ils puissent en prendre
connaissance et pour leur permettre de formuler des commentaires
au maire, et ce, avant la signature de ladite entente.
Adopté

Autorisation de signature – Entente avec le ministère des
Transports - Remplacement d’une conduite d'aqueduc - Rue
Châteauguay (route 138)
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure pour obtenir un
complément d’information sur les engagements financiers des
parties.

Période de questions du public
Aucune question.

Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé;
18-04-26-4639

Il est proposé par monsieur Dominic Tremblay
Appuyé par monsieur Maurice Brossoit
Et résolu à l’unanimité :
Que la séance soit levée à 21 h 36.
Adopté

_______________________________
André Brunette, Maire

_______________________________
Denyse Jeanneau, Greffière

