À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville tenue
le deuxième (2e) jour d’août 2016, à 20 h au lieu habituel des séances,
sont présents : Monsieur le Maire Bernard Thompson et les conseillers
(ères) suivants (es) : Madame Julie L’Heureux, Monsieur Daniel Magny,
Monsieur Yves Bellemare.
Absents :

Madame Diane Jacob, conseillère, Monsieur Edgar
Gervais et Monsieur Jean Sanschagrin, conseillers.

Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
agissant comme secrétaire de la séance.
Ce conseil formant quorum.
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2016-08-141

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Yves Bellemare 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 5 juillet 2016
Adoption des comptes à payer au 31 juillet 2016
Adoption des états financiers au 31 juillet 2016
Correspondance (résolutions)
Soumission : Mission Communications
Projet Maison des Jeunes Hérouxville
Avis de motion, modification au règlement numéro 285-2014
portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus
Avis de motion, modification au règlement numéro 286-2012
portant sur le code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux
Colloque annuel des directeurs municipaux – zone La Mauricie
Affaires diverses :
.1
entente avec la Croix Rouge
.2
réponse au MAMOT pour mise aux normes –
compteurs d’eau
.3
internet pour bâtiment des loisirs
Questions :
Levée de la séance
— Adoptée –
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2016-08-142

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

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2016.
— Adoptée —
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2016-08-143

Adoption des comptes à payer au 31 juillet 2016

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct en juillet 2016 pour un montant de
5867.82 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du 31
juillet 2016 pour un montant de 38 837.60 $. D’approuver les
salaires versés du 26 juin 2016 au 30 juillet 2016 pour un montant
de 42 690.31 $.
- Adoptée –

05

2016-08-144

Adoption des états financiers au 31 juillet 2016

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu d’adopter les états
financiers au 31 juillet 2016. QUE ce conseil a pris connaissance
des écritures au journal général en date du 30 juin 2016.
- Adoptée –
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Correspondance (résolutions)

.1

MAMOT : approbation du règlement numéro 281-2016 modifiant le
règlement numéro 281-2009 concernant la modification du taux de
la taxe municipale pour le financement des centres d’urgence 9-1-1
MAMOT : approbation du règlement numéro 290-2015 ayant pour
but l’annexion d’une partie du territoire de Grandes-Piles
MAMOT : accusé de réception de la déclaration des intérêts
pécuniaires de Madame Julie L’Heureux, conseillère
Fête des Chasseurs : lettre de remerciement
Gazette officielle du Québec : avis concernant l’approbation du
règlement numéro 290-2015 portant sur l’annexion d’une partie du
territoire de Grandes-Piles

.2
.3
.4
.5

07

Soumission : Mission Communications

À l’étude
08

2016-08-145

Projet Maison des Jeunes Hérouxville

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu d’approuver le projet présenté
par Madame Audrey Marchildon pour l’implantation d’une « maison des
jeunes » à Hérouxville.

- Adoptée 09

Avis de motion, modification au règlement numéro 285-2014
portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus

AVIS DE MOTION présenté par Madame Julie L’Heureux, conseillère au
siège numéro un (1) concernant la présentation, lors d’une prochaine
séance, d’un règlement modifiant le règlement numéro 285-2014 portant
sur le code d’éthique et de déontologie des élus.
10

Avis de motion, modification au règlement numéro 286-2012
portant sur le code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux

AVIS DE MOTION présenté par Monsieur Daniel Magny, conseiller au
siège numéro deux (2) concernant la présentation, lors d’une prochaine
séance, d’un règlement modifiant le règlement numéro 286-2012 portant
sur le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux.
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2016-08-146

Colloque annuel des directeurs municipaux – zone La
Mauricie

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d'autoriser Madame
Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière à
participer au colloque de la zone Mauricie de l’Association des
directeurs municipaux du Québec qui aura lieu le 1er septembre
2016 à St-Mathieu-du-Parc. Le coût de l’inscription est de 105 $.
- Adoptée -

12

Affaires diverses :
.1

2016-08-147

entente avec la Croix Rouge

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu d’entériner la signature
de l’entente de service aux sinistrés entre la Municipalité de
Hérouxville et la Société Canadienne de la Croix-Rouge. Cette
entente est d’une durée de trois (3) ans à compter de sa signature.
- Adoptée –
.2

2016-08-148

réponse au MAMOT pour mise aux normes – compteurs d’eau

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Hérouxville doit faire
approuver le formulaire de l’usage de l’eau potable des années
2014 et 2015 par le ministère des Affaires municipales et de
l’occupation du territoire;
CONSIDÉRANT QUE, pour ce faire, le ministère demande à la
municipalité d’installer des débitmètres servant à mesurer la
quantité d’eau distribuée dans la municipalité et que ceux-ci seront
équipés d’enregistreurs de données;
CONSIDÉRANT le délai fixé à la municipalité par le ministère pour
l’installation de ces équipements;
Il est proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Daniel Magny
Et il est résolu :
QUE la municipalité de Hérouxville informe le ministère des Affaires
municipales et de l’occupation du territoire que dans le futur projet
de mise aux normes, la municipalité a l’intention d’installer les
équipements requis, et ce, avant le 30 juin 2017.
- Adoptée –
.3

2016-08-149

internet pour bâtiment des loisirs

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu de faire installer le
service internet dans le bâtiment des loisirs. De prendre les
informations auprès de Telus et Cogeco.
- Adoptée –

2016-08-150
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Questions :

.1
.2
.3
.4
.5

compteurs d’eau
eau potable – avis préventif
internet pour quand (loisirs)
journées de la culture (réjouissance le 1er octobre – musique
et exposition)
vidange égout des roulottes
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Levée de la séance

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu de lever la séance à 20 h 58.
- Adoptée -

