À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville tenue
le douzième (12e) jour de janvier 2016, à 20 h au lieu habituel des
séances, sont présents : Monsieur le Maire Bernard Thompson et les
conseillers (ères) suivants (es) : Monsieur Jean-Claude Mailloux,
Monsieur Daniel Magny, Madame Diane Jacob, Monsieur Edgar Gervais,
Monsieur Jean Sanschagrin.
Absent : Monsieur Yves Bellemare, conseiller.
Ce conseil formant quorum.
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
agissant comme secrétaire de la séance.
02

2016-01-01

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Daniel Magny 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
15

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre
2015
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17
décembre 2015 (1)
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17
décembre 2015 (2)
Adoption des comptes à payer au 31 décembre 2015
Adoption des états financiers au 31 décembre 2015
Correspondance (résolutions)
Demande de vacances
Signature des contrats de travail des employés cadres
Emploi d’été Canada
Adhésion à l’ADMQ pour la directrice générale
Affaires diverses :
.1
congrès COMBEQ
.2
autorisation insectes piqueurs
.3
armorial du Québec
Questions :
Levée de la séance
— Adoptée –
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2016-01-02

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er
décembre 2015

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Jean-Claude Magny et il est résolu d’adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2015.
— Adoptée —
04

2016-01-03

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17
décembre 2015 (1)

Proposé par : Jean Sanschagrin
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu d’adopter le procès-verbal
de la séance extraordinaire du 17 décembre 2015 à 19h30.
- Adoptée -

05

2016-01-04

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17
décembre 2015 (2)

Proposé par : Jean-Claude Mailloux
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2015 à 20h15.
- Adoptée 06

2016-01-05

Adoption des comptes à payer au 31 décembre 2015

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct le 11 décembre 2015 pour un montant
de 500 $, le 4 et 6 janvier 2016 pour un montant de 8 106.38 $ et
les comptes à payer au journal des déboursés du 31 décembre
2015 pour un montant de 178 836.72 $. D’approuver les salaires
versés du 22 novembre au 26 décembre 2015 pour un montant de
27 218.37 $.
— Adoptée —
07

2016-01-06

Adoption des états financiers au 31 décembre 2015

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’adopter les états
financiers au 31 décembre 2015. QUE ce conseil a pris
connaissance des écritures au journal général en date du 31
décembre 2015.
- Adoptée –
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Correspondance (résolutions)

.1

M.R.C. de Mékinac : autorisation de travaux d’entretien de la
branche #1 du cours d’eau Bordeleau
M.R.C. de Mékinac : autorisation de travaux d’entretien de la
branche Goulet du cours d’eau Brouillette
Société d’habitation du Québec : rapport d’approbation du budget
de l’OMH

.2
.3

09

2016-01-07

Demande de vacances

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Jean-Claude Mailloux et il est résolu d’accepter la
demande de vacances datée du 4 janvier 2016 et déposée au
conseil séance tenante.
- Adoptée 10

2016-01-08

Signature des contrats de travail des employés cadres

Proposé par : Jean-Claude Mailloux
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu d’autoriser le maire,
Monsieur Bernard Thompson, à signer l’entente sur les conditions
de travail de la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame
Denise Cossette, ainsi que l’entente sur les conditions de travail de
l’inspectrice et directrice générale adjointe, Madame Chantal Paillé
pour l’année 2016, et rétroactives au 1er janvier 2016.
- Adoptée –
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2016-01-09

Emploi d’été Canada

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu que la Municipalité
de Hérouxville accepte la responsabilité du projet présenté dans le
cadre du Programme Emploi d’été Canada, été 2016. Que Madame
Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière et/ou
Monsieur Bernard Thompson, maire sont autorisés au nom de la
Municipalité de Hérouxville à signer tout document officiel
concernant ledit projet et ce, avec le Gouvernement du Canada. Le
but de cette demande est d’assurer un suivi au niveau de la culture
à Hérouxville.
- Adoptée –

2016-01-10

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu que ce conseil
autorise les représentants du «Comité des Loisirs de Hérouxville»,
à présenter une demande pour l’emploi de ses moniteurs dans
le cadre du Programme Emploi d’été Canada. Que Madame
Carole H. Ruel, trésorière pour le comité des loisirs, est autorisée
à signer tout document officiel concernant ledit projet, et ce, avec
le Gouvernement du Canada. Ce projet se déroulera à l’été 2016.
- Adoptée –
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2016-01-11

Adhésion à l’ADMQ pour la directrice générale

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’autoriser le
paiement de la cotisation de la directrice générale et secrétairetrésorière à l’Association des directeurs municipaux du Québec
pour l’année 2016. Le coût est de 432 $ pour la cotisation et 294 $
pour l’assurance responsabilité, taxes en sus.
- Adoptée –

2016-01-12
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Affaires diverses :

.1

congrès COMBEQ

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu d’autoriser Madame
Chantal Paillé, inspectrice en bâtiment et en environnement et
directrice générale adjointe, à assister au congrès de la
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec qui aura lieu du 28 au 30 avril 2016 à
Rivière-du-Loup. Le coût de l’inscription est de 550 $, taxes en
sus.
- Adoptée –
.2

2016-01-13

autorisation insectes piqueurs

Proposé par : Jean Sanschagrin
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu d’autoriser Madame
Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière, à
émettre l’attestation de conformité à la réglementation municipale
pour une opération de contrôle biologique des insectes piqueurs
demandée par la Ville de Shawinigan pour 2016.
- Adoptée -

.3

2016-01-14

armorial du Québec

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu que ce conseil
autorise la Société de généalogie de Québec, à inscrire les
armoiries de notre municipalité dans l’Armorial du Québec.
- Adoptée -

2016-01-15

14

Questions :

.1
.2
.3
.4
.5
.6

débat des séances (discussion en caucus)
est-ce qu’on peut avoir les décisions prises en caucus
fusion éventuelle (dossier Shawinigan)
plan d’évaluation des routes
ch. des Petites Forges (peigne)
dossier Filles de Jésus

15

Levée de la séance

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu de lever la séance à 20 h 55 .
- Adoptée -

