À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville tenue
le sixième (6e) jour de décembre 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, Madame Diane Jacob,
Monsieur Edgar Gervais, et Monsieur Yves Bellemare.
Absent : Monsieur Daniel Magny 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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2016-12-197

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
18
19
20

21
22

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre
2016
Adoption des comptes à payer au 30 novembre 2016
Adoption des états financiers au 30 novembre 2016
Correspondance (résolutions)
Âge d’Or : demande d’aide financière pour le dîner de Noël
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires
Quote-part 2017, Transport Adapté Mékinac
Demande de transfert budgétaire OMH
Bilan 2016 et prévisions budgétaires 2017 bibliothèque municipale
La Source
Adhésion à la RGMRM pour mini conteneur pour Eco Centre
Avis de motion règlement de taxation pour l’année 2017
Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour
l’année 2017
Réclamation de la subvention accordée en 2016 pour l’amélioration
du réseau routier
Demande d’autorisation d’abattage d’arbre
Soumission entretien fleurs saison 2017
Boîte à cadeaux
Noël du Pauvre
Affaires diverses :
. 1 avis de motion pour la modification du règlement concernant la
prévention incendie
. 2 journalier – étudiant pour la surveillance de la patinoire
. 3 numéros civiques
. 4 programme de subvention pour l’achat de contenants à
recyclage hors foyer
Questions :
Levée de la séance

- Adoptée 03

2016-12-198

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er
novembre 2016

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu d’adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 1er novembre 2016.
- Adoptée 04

2016-12-199

Adoption des comptes à payer au 30 novembre 2016

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct en novembre 2016 pour un montant de
7716.98 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du 30
novembre 2016 pour un montant de 132 313.25 $. D’approuver les

salaires versés du 30 octobre au 26 novembre 2016 pour un montant
de 27 005 $.
- Adoptée 05

2016-12-200

Adoption des états financiers au 30 novembre 2016

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

Correspondance

.1

Sécurité publique : facturation 2017 de la Sûreté du Québec
(84 591 $)
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports : aide financière de 7044 $ en
remboursement des travaux d’entretien de la signalisation aux
passages à niveau
CIUSS : maintien de compétence pour M. Sylvain Bédard,
premier répondant

.2

.3

2016-12-201

08

Réinscription annuelle des membres au Réseau Biblio du
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie

07

Âge d’Or : demande d’aide financière pour le dîner de Noël

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu de faire un don de 100 $
au Club de l’Âge d’Or de Hérouxville comme contribution pour leur
dîner marquant le temps des Fêtes.
- Adoptée —
08

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires

Une note au procès-verbal à l’effet que les membres du conseil
présents ont déposé leurs déclarations des intérêts pécuniaires
09

2016-12-202

Quote-part 2017, Transport Adapté Mékinac

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu que ce conseil mandate la
Corporation de transport adapté Mékinac afin d’organiser le service
de transport adapté sur son territoire pour l’année 2017. D’accepter
les prévisions budgétaires de la Corporation transport adapté
Mékinac et précise son adhésion pour l’année 2017 en acceptant de
payer la quote-part pour ce service. Le coût annuel est de 3 704 $
payables en deux versements égaux de 1 852 $ chacun, l’un au 1er
janvier 2017 et l’autre au 1er juin 2017 $.
- Adoptée –
10

2016-12-203

Demande de transfert budgétaire OMH

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu d’accepter la demande
de transfert budgétaire de l’Office municipal d’habitation de
Hérouxville d’un montant de 14 000 $ des postes 644920,645520 et
645780 aux postes 644540, 644780 et 645540 pour des travaux de
réfection du stationnement, des salles de bain, la modification de
l’éclairage extérieur et le réaménagement de l’emplacement des
remises de l’immeuble sis au 440, rue de l’Église.
-Adoptée -

11

2016-12-204

Bilan 2016 et prévisions budgétaires 2017 bibliothèque
municipale La Source

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu d’accepter le bilan de
l’année 2016 de la bibliothèque municipale « La Source » ainsi que
la demande budgétaire pour l’année 2017.
— Adoptée —
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2016-12-205

Adhésion à la RGMRM pour mini conteneur pour Eco Centre

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu d’adhérer au service de
prêt de mini conteneur de la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie dans le but d’offrir aux citoyens, un service
de récupération varié pour l’année 2017.
- Adoptée –
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2016-12-206

AVIS DE MOTION présentée par Monsieur Edgar Gervais, conseiller
au siège numéro (4) concernant la présentation, lors d’une prochaine
séance, d’un règlement établissant les différents taux de taxes
foncières et les tarifs de compensation pour l’année 2017 ainsi que
les modalités se rattachant au paiement.
14

2016-12-207

Avis de motion règlement de taxation pour l’année 2017

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour
l’année 2017

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec
prévois que le conseil doit établir, avant le début de chaque année
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Diane Jacob
Et résolu unanimement :
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des
séances ordinaires du conseil municipal pour 2017. Ces séances se
tiendront le mardi et débuteront à 20 h :
• 10 janvier
• 7 février
• 7 mars
• 4 avril
• 2 mai
• 6 juin

• 4 juillet
• 1er août
• 5 septembre
• 3 octobre
• 14 novembre
• 5 décembre

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié
conformément à la loi qui régit la municipalité.
QUE ces séances auront lieu à la salle municipale sise au 1060, rue
St-Pierre à Hérouxville.
QUE la présente résolution abroge et remplace toute disposition
d’un règlement inconciliable.
- Adoptée –

15

2016-12-208

Réclamation de la subvention accordée en 2016 pour
l’amélioration du réseau routier

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 pour un
montant subventionné de 20 039 $ (dossier n° 00025085-1– 35 035 (04) –
2016-03-09-37) et 14 961 $ (dossier n°00024745-1-35035(04) – 2016-07-27 -39),

conformément aux exigences du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
-

16

2016-12-209

Adoptée -

Demande d’autorisation d’abattage d’arbre

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu d’autoriser la compagnie
Gestion Solifor inc., à exécuter des travaux d’abattage d’arbres.
L’autorisation est partielle et vaut pour les lots 573-P à 562-P.
Adoptée –
17

2016-12-210

Soumission entretien fleurs saison 2017

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’accepter la proposition
de Madame Cyrillia Mitchell pour la plantation et l’entretien des fleurs
pour la saison 2017. Le montant est de 1112,50 $.
Adoptée –
18

2016-12-211

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu de verser un montant de
50 $ comme participation au projet de la Maison des familles de
Mékinac « boîte à cadeaux » qui permet de distribuer des cadeaux
aux enfants des familles à faible revenu de tout le territoire de
Mékinac.
- Adoptée –
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2016-12-212

Boîte à cadeaux

Noël du Pauvre

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu de faire un don de
100 $ au Noël du Pauvre, section locale.
-

Adoptée -

20

Affaires diverses :

.1

Avis de motion pour la modification du règlement concernant la
prévention incendie

AVIS DE MOTION est donné par Madame Julie L’Heureux, conseillère au
siège numéro un (1) à l’effet qu’il sera présenté, lors d’une prochaine
séance, un règlement modifiant le règlement numéro 283-2016 concernant
la prévention incendie.
.2

2016-12-213

journalier – étudiant pour la surveillance de la patinoire

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu d’accepter la candidature
de Yoan Dufour au poste de journalier-étudiant dont la principale
fonction est l’entretien de la patinoire. Le salaire est établi selon la
convention collective des employés.
Adoptée –

-

.3

2016-12-214

numéros civiques

CONSIDÉRANT les problématiques soulevées par les services
d’urgence face à la numérotation de certains secteurs dans la
municipalité;
Il est proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Julie L’Heureux
Et il est résolu :
D’autoriser Madame Chantal Paillé, inspectrice municipale et
directrice générale adjointe, à entreprendre les démarches pour le
changement des numéros civiques dans le secteur du lac Castor et
de la rue Goulet.
Adoptée –

-

.4

2016-12-215

programme de subvention pour l’achat de contenants à recyclage
hors foyer

CONSIDÉRANT le programme de récupération hors foyer des matières
recyclables parrainé par EEQ;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un programme d’aide financière à l’achat
d’équipement pour la récupération de matières recyclables dans les aires
publiques municipales et au soutien de l’implantation;
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins de la municipalité de Hérouxville;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Hérouxville désire mettre en
œuvre un projet de récupération des matières recyclables dans les lieux
publics de la Municipalité de Hérouxville;
CONSIDÉRANT les recommandations d’achats d’équipements et la
subvention de 70 % de la Table pour la récupération hors foyer;
À ces causes,
Il est proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Diane Jacob
Et il est résolu :
De participer à la mise en œuvre de projets de récupération des matières
recyclables dans les lieux publics et de procéder à l’acquisition des
équipements suivants auprès de Lalema et Ecolo Top pour la somme de
3726,73 $, taxes en sus.
-

Adoptée -

2016-12-216

21

Questions :

.1
.2

conteneurs
écocentre : pourquoi ne pas faire le chemin d’accès par GrandeLigne Nord

22

Levée de la séance

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu de lever la séance à 20 h 28.
— Adoptée —

