À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville tenue
le deuxième (2e) jour de février 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, Monsieur Yves Bellemare.
Tous formant quorum.
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
agissant comme secrétaire de la séance.
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2016-02-16

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu d’adopter l’ordre du jour
suivant :
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier
2016
Adoption des comptes à payer au 31 janvier 2016
Adoption des états financiers au 31 janvier 2016
Correspondance (résolutions)
Subvention et amélioration des rues
Manifeste pour la langue française
Affaires diverses :
.1
Marché Mékinac
.2
Domaine du Randonneur
.3
Facturation Réseau biblio
Questions :
Levée de la séance

— Adoptée –
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2016-02-17

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12
janvier 2016

Proposé par : Jean Sanschagrin
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2016.
— Adoptée —
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2016-02-18

Adoption des comptes à payer au 31 janvier 2016

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Jean-Claude Mailloux et il est résolu d’adopter les
comptes payés par paiement direct en janvier 2016 pour un
montant de 11 586.36 $ et les comptes à payer au journal des
déboursés du 31 janvier 2016 pour un montant de 138 035.40 $.
— Adoptée —
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2016-02-19

Adoption des états financiers au 31 janvier 2016

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’adopter les états
financiers au 31 janvier 2016.
- Adoptée –
06

Correspondance (résolutions)

.1

SAAQ : préavis de vérification mécanique qui s’applique à l’unité
d’urgence
Réseau biblio : facturation pour l’an 2016, rapport financier à
compléter

.2

.3

2016-02-20

.4
.5

MAMOT : projet d’assainissement des eaux usées du secteur Lacà-la-Tortue : le sous-ministre adjoint aux infrastructures et aux
finances municipales, M. Frédéric Guay suggère de tenir des
consultations publiques
MMQ : part de la ristourne attribuée à la municipalité (3 735 $)
MMQ : calendrier de formation
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Subvention et amélioration des rues

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu que le conseil
approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins
de la municipalité pour un montant subventionné de 10 000 $,
dossier n° 00022388-1- 35035(04) – 2014-09-09-49 conformément
aux exigences du ministère des Transports. Que les travaux ont été
exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont
la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification
a été constitué.
- Adoptée 08

Manifeste pour la langue française

Le forum francophone international Québec (FFI Québec)lance une
campagne sur la langue française «Unis de langue et de cœur». Il invite
le conseil municipal à adhérer à leur campagne qui se joint à une
campagne internationale réunissant des villes de la Francophonie dans le
dessein de valoriser et de défendre notre langue commune.
Ce document est versé à la correspondance.
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Affaires diverses :

.1

Marché Mékinac

À l’étude
.2

2016-02-21

Domaine du Randonneur

CONSIDÉRANT QUE Mme Line Thibeault s’adresse à la CPTAQ
pour obtenir une autorisation de l'utilisation à des fins autres que
l'agriculture, soit l'utilisation de son lot pour :
•
•

•
•

l'autorisation d'un camping de VR lors d'évènement des
évènements spéciaux de mai (3 jours maximum) et de
septembre (10 jours maximum)
l'autorisation des activités équestres, chasse aux trésors,
souper (restauration sans offre de boisson alcoolisée) et
soirée dansante lors des évènements de mai (3 jours
maximum)
l'autorisation des activités équestres hivernale et de l'offre de
restauration (sans offre de boisson alcoolisée) lors de cette
journée (une seule journée, aucun hébergement)
l'autorisation d'offrir un service de réparation de matériel
équestre en cuir

CONSIDÉRANT QUE le fait d’autoriser ces usages n’aura pas pour
effet de nuire à l’agriculture; étant donné que ses activités sont en
complémentarité avec l'usage actuel de son centre équestre et de
son implantation à proximité du périmètre urbain et situé dans un
îlot déstructuré;
CONSIDÉRANT QUE les activités de camping temporaire et autres
activités liés à ces évènements spéciaux ont fait l'objet d'une
étude et d'une approbation municipale avec conditions, en lien avec
la règlementation numéro 291-2015 sur les usages conditionnels;

CONSIDÉRANT QUE les activités de réparation de matériel
équestre en cuir sont autorisées et encadrées par le
règlement de zonage, sous l'article 15.2 atelier artisanal;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Jean sanschagrin
Et il est résolu :
QUE la Municipalité de Hérouxville appuie la demande
d’autorisation de Mme Line Thibeault déposée devant la
Commission de Protection du territoire Agricole du Québec.
- Adoptée –
.3

2016-02-22

2016-02-23

Facturation Réseau biblio

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu que ce conseil autorise le
paiement de la facture annuelle du Réseau biblio au tarif de 4,95 $
par citoyen.
- Adoptée 10

Questions :

.1
.2
.3
.4
.5

rang St-Pierre Nord : PIIRL demande l’approbation du MTQ pour
une dérogation
éclairage des rues (achat du réseau dans les années 80)
projet intersection route 153
remerciement pour l’entretien du chemin des Petites Forges
nouveau rôle d’évaluation
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Levée de la séance

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu de lever la séance à 20 h 28.
- Adoptée -

