À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville tenue
le premier (1er) jour de mars 2016, à 20 h au lieu habituel des séances,
sont présents : Monsieur le Maire Bernard Thompson et les conseillers
(ères) suivants (es) : Monsieur Daniel Magny, Madame Diane Jacob,
Monsieur Edgar Gervais, Monsieur Yves Bellemare.
Absent : Monsieur Jean Sanschagrin, conseiller
Ce conseil formant quorum.
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
agissant comme secrétaire de la séance.
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2016-03-28

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu d’adopter l’ordre du jour
suivant :
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

13
14

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2016
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18
février 2016
Adoption des comptes à payer au 29 février 2016
Adoption des états financiers au 29 février 2016
Correspondance (résolutions)
Demande de branchement à l’aqueduc municipal
Fin de mandat de Mme Fleur-Ange Gervais au conseil
d’administration de l’Office municipal d’habitation
Modification au règlement de zonage (Avis de motion)
APL : Projet nettoyage des berges 2016
Affaires diverses :
.1
nouveau représentant sur le comité consultatif d’urbanisme
.2
nouveau représentant sur le conseil d’administration de la
Corporation de développement de Hérouxville
.3
adoption du 1er projet de règlement numéro 203-2016
.4
demande pour prolonger le réseau d’égout sur la rue JeanPierre
.5
enregistreur pour la station de pompage de la rue Goulet
Questions :
Levée de la séance
— Adoptée –
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2016-03-29

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février
2016

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 2 février 2016.
— Adoptée —
04

2016-03-30

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18
février 2016

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance extraordinaire du 18 février 2016.
- Adoptée 05

2016-03-31

Adoption des comptes à payer au 29 février 2016

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct en février 2016 pour un montant de
10 548.40 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du 29
février 2016 pour un montant de 57 870.04 $. D’approuver les

salaires versés du 27 décembre 2015 au 27 février 2016 pour un
montant de 51 158.56 $
— Adoptée —
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2016-03-32

Adoption des états financiers au 29 février 2016

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu d’adopter les états
financiers au 29 février 2016. QUE ce conseil a pris connaissance
des écritures au journal général en date du 31 janvier 2016.
- Adoptée –

2016-03-33

07

Correspondance (résolutions)

.1

MAMOT : réception du relevé identifiant les membres du conseil
qui ont déposé une déclaration d’intérêts pécuniaires

08

Demande de branchement à l’aqueduc municipal

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu d’accepter la demande de
branchement au réseau d’aqueduc pour le 1210, Grande-Ligne et
de facturer les coûts liés aux travaux aux propriétaires des lieux.
- Adoptée 09

2016-03-34

Fin de mandat de Mme Fleur-Ange Gervais au conseil
d’administration de l’Office municipal d’habitation

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu de reconduire Madame
Fleur-Ange Gervais, résidente de Hérouxville, dans ses fonctions
de représentante de la municipalité au sein du conseil
d’administration de l’Office municipal d’habitation. Le nouveau
mandat est de trois (3) ans.
- Adoptée 10

Modification au règlement de zonage (Avis de motion)

AVIS DE MOTION présenté par Monsieur le conseiller Edgar Gervais
concernant la présentation, à une prochaine séance, d'un
règlement modifiant le règlement de zonage numéro 203-2011.
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2016-03-35

APL : Projet nettoyage des berges 2016

CONSIDÉRANT la demande de l’Association pour la protection du
Lac-à-la-Tortue (APL) pour le renouvellement de la contribution
financière versée par la municipalité de Hérouxville;
CONSIDÉRANT QUE chaque organisme subventionné par la
municipalité doit fournir ses états financiers de l’année financière
précédant la demande et le budget de l’année en cours;
Il est proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Daniel Magny
Et il est résolu :
Que ce conseil versera la somme de 2000 $ à l’APL suite à la
réception des documents demandés.
- Adoptée 12

Affaires diverses :

.1

2016-03-36

nouveau représentant sur le comité consultatif d’urbanisme

CONSIDÉRANT la démission de M. Jean-Claude Mailloux au poste
de conseiller municipal;
CONSIDÉRANT QUE M. Mailloux siégeait comme président du
comité consultatif d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE ce conseil doit nommer un nouveau
représentant provenant du conseil municipal;
Il est proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Yves Bellemare
Et il est résolu :
QUE Madame Diane Jacob, conseillère municipale est nommée
pour siéger sur le comité consultatif d’urbanisme.
QUE Madame Chantal Paillé, inspectrice en bâtiment et en
environnement et directrice générale adjointe est nommée
secrétaire-archiviste en remplacement de Madame Jacob.
- Adoptée .2

2016-03-37

nouveau représentant sur le conseil d’administration de la
Corporation de développement de Hérouxville

CONSIDÉRANT la démission de M. Jean-Claude Mailloux au poste
de conseiller municipal;
CONSIDÉRANT QUE M. Mailloux siégeait sur le conseil
d’administration de la Corporation de développement de
Hérouxville;
CONSIDÉRANT QUE ce conseil doit nommer un nouveau
représentant provenant du conseil municipal;
Il est proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Daniel Magny
Et il est résolu :
QUE Monsieur Edgar Gervais, conseiller municipal est nommé pour
siéger sur le conseil d’administration de la Corporation de
développement de Hérouxville.

.
- Adoptée –
.3

2016-03-38

adoption du 1er projet de règlement numéro 203-2016

ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun d’apporter des
modifications à son règlement de zonage 203-2011 afin d’accorder
certains usages commerciaux dans la zone 70 Ca;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné
précédemment le 1er mars 2016;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Yves Bellemare

Et il est résolu :
D’adopter le premier projet de règlement numéro 203-2016,
règlement modifiant le règlement de zonage numéro 203-2011.
- Adoptée .4

2016-03-39

demande pour prolonger le réseau d’égout sur la rue JeanPierre

CONSIDÉRANT la demande pour le prolongement des égouts
entre le numéro 130 rue Jean-Pierre et le chemin de la GrandeLigne Nord;
Il est proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Edgar Gervais
Et il est résolu :
QUE ce conseil avise les demandeurs que tous les frais de ce
prolongement seront à leur charge.
- Adoptée –
.5

2016-03-40

enregistreur pour la station de pompage de la rue Goulet

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu d’autoriser l’achat d’un
enregistreur de débordements pour la station de pompage des
égouts dans la rue Goulet. Le coût est de 3542.07 $, taxes incluses.
- Adoptée 13

Questions :

.1

.3

rue Jean-Pierre, les égouts ne sont pas complétés sur toute la
longueur de la rue
remerciement pour la participation de la municipalité au Relais
pour la vie
services supralocaux (Ville de Shawinigan)

14

Levée de la séance

.2

2016-03-41

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu de lever la séance à 20 h 36.
- Adoptée -

