À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville tenue
le troisième (3e) jour de mai 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 Jean Sanschagrin et Monsieur Yves
Bellemare.
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
agissant comme secrétaire de la séance.
02

2016-05-79

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
15
16
17
18

19
20

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2016
Adoption des comptes à payer au 30 avril 2016
Adoption des états financiers au 30 avril 2016
Correspondance (résolutions)
Demande subvention Association des motos anciennes du
Québec
Demande de dérogation temporaire d’utilisation d’un abri tempo
Soumissions par invitation pour réparation en asphalte
Changement de correspondant : bail barrage, Ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles
Projet amélioration des rues 2016
Offre de service de PG Solution : Rôle d’évaluation en ligne
Soumission pompe pour station de pompage
Soumissions pour le plancher du sous-sol
Adoption du règlement de zonage n° 203-2016, projet final
Modification au règlement municipal décrétant l’imposition d’une
taxe pour le financement des centres d’urgence 9-1-1
Modification de la résolution 2016-04-74 (entente pour travaux
rte 153)
Affaires diverses :
.1
aide financière « Les Ritournelles »
.2
borne-fontaine rue St-Cyr
.3
reddition de compte MTQ
.4
nomination d’un membre du conseil sur le conseil
d’administration de la Corporation de développement de
Hérouxville
Questions :
Levée de la séance
— Adoptée –

03

2016-05-80

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril
2016

Proposé par : Jean Sanschagrin
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 5 avril 2016.
— Adoptée —
04

2016-05-81

Adoption des comptes à payer au 30 avril 2016

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct en avril 2016 pour un montant de
8 178.97 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du 30
avril 2016 pour un montant de 109 289.09 $. D’approuver les
salaires versés du 27 mars 2016 au 30 avril 2016 pour un montant
de 30 041.19 $
- Adoptée –

05

2016-05-82

Adoption des états financiers au 30 avril 2016

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’adopter les états
financiers au 30 avril 2016. QUE ce conseil a pris connaissance
des écritures au journal général en date du 31 mars 2016.
- Adoptée –
06

Correspondance (résolutions)

.1

Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports : programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local aide financière – Volet principal (dossier n°
2016-35035-04-391) : aide financière de 106 488 $ pour l’année
2016
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : journée
nationale du sport et de l’activité physique le 5 mai 2016

.2
07

2016-05-83

Demande subvention Association des motos anciennes du
Québec

Proposé par : Jean Sanschagrin
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu de verser une contribution
financière de 400 $ à l’Association des motos anciennes du Québec
inc. pour la tenue de leur activité qui aura lieu 2 juillet 2016 sur
notre territoire.
- Adoptée –
08

2016-05-84

Demande de dérogation temporaire d’utilisation d’un abri
tempo

CONSIDÉRANT la demande pour l’utilisation d’un abri temporaire
pendant l’été 2016 au 1011, St-Pierre;
CONSIDÉRANT QUE l’abri temporaire serait utilisé pour entreposer,
préparer et couper les matériaux pour le recouvrement du patio;
CONSIDÉRANT l’existence d’un garage sur la propriété qui peut servir à
cette fin;
CONSIDÉRANT QUE selon le règlement de zonage, tout abri temporaire
doit être retiré d’une propriété avant le 1er mai;
Il est proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Edgar Gervais
Et il est résolu :
QUE ce conseil refuse la demande telle que déposée.

- Adoptée 09

2016-05-85

Soumissions par invitation pour réparation en asphalte

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu de demander des
soumissions par invitation pour la réparation en asphalte sur
diverses rues. Le prix fourni devra être au mètre carré. De
mentionner dans la soumission que les travaux devront être
réalisés avant le 15 juillet 2016.
- Adoptée 10

Changement de correspondant : bail barrage, Ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles

2016-05-86

Proposé par : Jean Sanschagrin
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu de désigner le maire
Monsieur Bernard Thomson comme signataire de tous les
documents avec le ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles concernant le bail numéro 109834 00 000 et agir comme
correspondant pour ce bail.
- Adoptée –
11

2016-05-87

Projet amélioration des rues 2016

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu que ce conseil accepte
la demande de subvention présentée au programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal pour l’exercice financier
2016.
- Adoptée –
12

2016-05-88

Offre de service de PG Solution : Rôle d’évaluation en ligne

Proposé par : Jean Sanschagrin
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu d’accepter
l’offre de service de la compagnie PG Solutions pour l’application
« Unité d’évaluation en ligne ». Le coût est de 1750 $, taxes en sus
pour l’application et 1 220 $, taxes en sus pour l’entretien annuel.
- Adoptée –
13

2016-05-89

Soumission pompe pour station de pompage

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’autoriser l’achat
d’une pompe 3 pouces et une petite pompe 1 pouce pour les
besoins du service d’eau et égout. Le coût avant les taxes est de
1609,97 $.
- Adoptée 14

2016-05-90

Soumissions pour le plancher du sous-sol

Proposé par : Jean Sanschagrin
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu d’accepter l’offre de
service de la compagnie « Zone Garage » pour la réparation et la
finition du plancher du sous-sol (plancher de garage style granite).
Le coût est de 3 050 $, taxes en sus.
- Adoptée –
15

2016-05-91

Adoption du règlement de zonage n° 203-2016, projet final

CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de règlement numéro
203-2016 en date du 5 avril 2016;
CONSIDÉRANT la publication d’un avis aux personnes intéressées
ayant le droit de signer une demande de participation à un
référendum sur le second projet de règlement numéro 203-2016;
CONSIDÉRANT QU’à la fin de la période d’enregistrement, aucune
demande n’a été déposée à la municipalité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Edgar Gervais
Et il est résolu :

D’adopter le règlement numéro 203-2016 modifiant le règlement de
zonage numéro 203-2011.
- Adoptée 16

2016-05-92

Modification au règlement municipal décrétant l’imposition
d’une taxe pour le financement des centres d’urgence 9-1-1

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’adopter le règlement
numéro 281-2016 modifiant le règlement numéro 281-2009
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des
centres d’urgence 9-1-1.
- Adoptée 17

2016-05-93

Modification de la résolution 2016-04-74 (entente pour travaux
rte 153)

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’accepter les coûts
pour les travaux municipaux à effectuer lors du réaménagement de
l’intersection du rang St-Pierre et de la route 153, le tout, selon le
bordereau du 22 mars 2016. Un montant de 20 000 $ est réservé
aux fins de couvrir la dépense. QUE M. Bernard Thompson, maire
et Mme Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
sont autorisés à signer l’entente à intervenir entre le Ministère des
Transports du Québec et la Municipalité de Hérouxville.
Cette résolution modifie la résolution numéro 2016-04-74.
- Adoptée -

2016-05-94

18

Affaires diverses :

.1

aide financière « Les Ritournelles »

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu de verser 100 $ au club de
gymnastique « Les Ritournelles ». L’objectif de leur campagne de
financement est d’amasser la somme de 10 000 $ afin de faire
l’acquisition d’un nouveau trampoline.
- Adoptée –
.2

2016-05-95

borne-fontaine rue St-Cyr

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu d’approuver la dépense
pour le remplacement d’une borne-fontaine sur la rue Saint-Cyr. Le
fournisseur est « Emco Corporation » et le coût est de 4 468,36 $,
taxes en sus.
- Adoptée –
.3

2016-05-96

reddition de compte MTQ

ATTENDU QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports a versé une compensation de 106 488 $
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2015;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe
à la Municipalité;

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A
identifiant les Interventions réalisées par la municipalité sur les routes
susmentionnées;
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés
pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport
spécial de vérification externe dûment complété;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Jean Sanschagrin
Et il est unanimement résolu :
Que la municipalité de Hérouxville informe le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1
et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
- Adoptée .4

2016-05-97

nomination d’un membre du conseil sur le conseil d’administration
de la Corporation de développement de Hérouxville

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu que Monsieur Yves
Bellemare, conseiller au siège numéro 6 soit nommé pour agir
comme 3e représentant du conseil municipal au sein du conseil
d’administration de la Corporation de développement de
Hérouxville.
- Adoptée –

2016-05-98

19

Questions :

.1
.2

PG Solutions, accès au rôle d’évaluation en ligne
rue Durocher, un lac s’accumule au bout de la rue chaque
printemps

20

Levée de la séance

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu de lever la séance à 20 h 21.
- Adoptée -

