À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville tenue
le cinquième (5e) jour de juillet 2016, à 20 h 10 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, Madame Diane Jacob, Monsieur Edgar Gervais, Monsieur
Jean Sanschagrin, Monsieur Yves Bellemare.
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
agissant comme secrétaire de la séance.
Tous formant quorum.
02

2016-07-125

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Diane Jacob
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
15

16
17

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2016
Adoption des comptes à payer au 30 juin 2016
Adoption des états financiers au 30 juin 2016
Correspondance (résolutions)
Déplacement d’une canalisation pour permettre la construction
d’un garage
Nouveau tarif de la Corporation Transport Adapté Mékinac
Achat de calendriers historiques 2017
Entretien de la génératrice à la station d’eau potable
Nomination du responsable de l’application de l’entente avec la
Ville de Shawinigan (réf/résolution 2016-06-120)
Travaux chemin des Petites Forges
Avis de motion modification du règlement sur les branchements à
l’égout
Demande de soumission pour la confection de plans et devis –
station d’eau potable
Affaires diverses :
.1
pont payant
.2
travaux hôtel de ville
.3
caméra pour plan d’intervention
.4
omnium de la MRC de Mékinac
.5
réfrigérateur pour le sous-sol
Questions :
Levée de la séance
— Adoptée –

03

2016-07-126

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin
2016

Proposé par : Jean Sanschagrin
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 7 juin 2016.
— Adoptée —
04

2016-07-127

Adoption des comptes à payer au 30 juin 2016

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct en juin 2016 pour un montant de
7 678.41 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du 30
juin 2016 pour un montant de 105 641.28 $. D’approuver les
salaires versés du 29 mai 2016 au 25 juin 2016 pour un montant de
25 895.39 $.
- Adoptée –

05

2016-07-128

Adoption des états financiers au 30 juin 2016

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

Correspondance (résolutions)

07

Déplacement d’une canalisation pour permettre la
construction d’un garage

À l’étude
08

2016-07-129

Nouveau tarif de la Corporation Transport Adapté Mékinac

CONSIDÉRANT QUE la Corporation transport adapté Mékinac se
propose de réviser les prix de ses passages, laissez-passer et cartes
mensuelles;

CONSIDÉRANT QU’elle espère pouvoir appliquer ses nouveaux
tarifs dès le mois de septembre;
Il est proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Diane Jacob
Et il est résolu :
QUE ce conseil est en accord avec la hausse des prix proposés.
QUE les nouveaux prix suggérés seront les suivants :
Passage : 3,25 $
Laissez-passer de 20 passages : 60 $
Carte mensuelle : 85 $
- Adoptée 09

2016-07-130

Achat de calendriers historiques 2017

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu de faire l’achat de 25
calendriers historiques 2017 au coût de 10 $ chacun. Ce calendrier
est publié par « Appartenance Mauricie, société d’histoire
régionale ». Le thème de 2017 porte sur le rôle de la Mauricie dans
le Canada.
- Adoptée 10

2016-07-131

Entretien de la génératrice à la station d’eau potable

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu d'autoriser le contrat
proposé par la compagnie Génératrice Drummond pour l'entretien
annuel de la génératrice à la station d'eau potable. Le coût du
contrat est de 451 $ pour l'entretien préventif et 161.55 $ pour les
pièces d'entretien. Ces prix sont taxes en sus. Ce contrat est valide
du 1er août 2016 au 31 juillet 2017.
- Adoptée –

11

2016-07-132

Nomination du responsable de l’application de l’entente avec
la Ville de Shawinigan (réf/résolution 2016-06-120)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-06-120 autorisant la
signature de l’entente intermunicipale de délégation de
compétences à intervenir entre la Ville de Shawinigan et la
Municipalité de Hérouxville, entente relative aux services
professionnels reliés au projet d’assainissement des eaux usées
dans le secteur du Lac à la Tortue;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit nommer un responsable
de l’application de l’entente;
Il est proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Diane Jacob
Et il est résolu :
De nommer Madame Denise Cossette, directrice générale et
secrétaire-trésorière, responsable de l’application de l’entente pour
la Municipalité de Hérouxville.
Cette résolution modifie la résolution numéro 2016-06-120.
- Adoptée 12

2016-07-133

Travaux chemin des Petites Forges

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’autoriser les
travaux de réfection de chaussée du chemin des Petites Forges.
L’estimation des travaux est de 22 367,40 $, taxes en sus. Les
travaux seront effectués en régie.
- Adoptée –
13

Avis de motion modification du règlement sur les
branchements à l’égout

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Yves Bellemare,
concernant la présentation à une prochaine séance, d’un règlement
modifiant le règlement numéro 194-A, règlement sur les
branchements à l’égout.
14

2016-07-134

Demande de soumission pour la confection de plans et devis
– station d’eau potable

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu de demander des
soumissions pour la confection de plans préliminaires relatifs au
projet de reconstruction de la station d’eau potable, considérant
les problèmes de pyrrhotites vécus actuellement.
- Adoptée –

2016-07-135

15

Affaires diverses :

.1

pont payant

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu d’autoriser la
coopérative Jeunesse-o-boulot à faire une activité « routepayante ». L’intersection Saint-Pierre et route Berthiaume
sera le lieu utilisé.

- Adoptée –
.2

2016-07-136

travaux hôtel de ville

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’accepter la
proposition de la compagnie « Ron Bourbeau inc. » pour la pose
d’une membrane sur les fondations de l’hôtel de ville. Le coût est
de 4 900 $, taxes en sus.
- Adoptée –
.3

2016-07-137

caméra pour plan d’intervention

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu qu’aux fins de la
rédaction du nouveau plan d’intervention pour la Municipalité de
Hérouxville, un suivi par caméra d’une partie du réseau d’égout est
nécessaire. La partie du réseau visée est dans le secteur de la rue
Goulet et la rue Saint-Pierre (de l’intersection de la rue Goulet
jusqu’au bureau de poste). Mandat est donné à la firme Veolia pour
l’inspection du réseau et rédaction d’un rapport incluant les valeurs
PACP (structural et fonctionnel). Le coût est de 1200 $ et comprend
les frais de déplacement. Pour le nettoyage du réseau d’égout visé,
il en coûtera 1950 $. Les taxes sont en sus.
- Adoptée –
.4

2016-07-138

omnium de la MRC de Mékinac

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu de faire un don
de 200 $ à l’Omnium de golf de la MRC de Mékinac.
- Adoptée .5

2016-07-139

réfrigérateur pour le sous-sol

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu de faire l’achat d’un
réfrigérateur neuf ou usagé pour installer à l’hôtel de ville.
- Adoptée –

2016-07-140

16

Questions :

.1
.2
.3
.4
.5

usine d’eau potable
féria du vélo (même circuit est autorisé par le conseil)
tâches des conseillers et maires suppléants
eau et égout du secteur lac
félicitations adressées par le conseil au comité des loisirs de
Hérouxville pour l’organisation de la fête de la St-Jean

17

Levée de la séance

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu de lever la séance à 20 h 46.
- Adoptée -

