À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville tenue
le dixième (10e) jour de janvier 2017, 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, Monsieur Jean Sanschagrin et Monsieur Yves
Bellemare.
Absent : Monsieur Daniel Magny, conseiller
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
agissant comme secrétaire de la séance.
Ce conseil formant quorum.
02

2017-01-01

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Yves Bellemare
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

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre
2016
Adoption du procès-verbal de la 1ere séance extraordinaire du 19
décembre 2016
Adoption du procès-verbal de la 2e séance extraordinaire du 19
décembre 2016
Adoption des comptes à payer au 31 décembre 2016
Adoption des états financiers au 31 décembre 2016
Correspondance (résolutions)
Demande de vacances
Aide financière demandée au CIUSSS MCQ pour le service des
premiers répondants
Mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les
soumissions – financement municipal
Relais pour la vie – demande de partenariat
Demandes de subvention à Emploi d’été Canada pour le service
des loisirs et la bibliothèque
Adoption de la version finale du plan d’intervention
Adoption du règlement numéro 283-2016 concernant la prévention
incendie
Affaires diverses :
.1
TGV net : projet « brancher pour innover »
.2
projet « skate parc »
.3
congrès et formation (COMBEQ)
.4
cotisation annuelle à l’ADMQ
.5
serveur informatique
.6
reconduction du programme lié au développement
domiciliaire
Questions :
Levée de la séance

- Adoptée 03

2017-01-02

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6
décembre 2016

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu d’adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 6 décembre 2016.
- Adoptée –

04

2017-01-03

Adoption du procès-verbal de la 1ere séance extraordinaire du
19 décembre 2016

Proposé par : Jean Sanschagrin
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la première séance extraordinaire du 19 décembre 2016.
05

2017-01-04

Adoption du procès-verbal de la 2e séance extraordinaire du 19
décembre 2016

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la deuxième séance extraordinaire du 19 décembre 2016.
06

2017-01-05

Adoptée -

Adoptée -

Adoption des comptes à payer au 31 décembre 2016

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct en décembre 2016 pour un montant de
3025.39 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du 31
décembre 2016 pour un montant de 54 869.48 $. D’approuver les
salaires versés du 27 novembre au 31 décembre 2016 pour un
montant de 27 710.59 $.
- Adoptée 07

2017-01-06

Adoption des états financiers au 31 décembre 2016

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu d’adopter les états
financiers au 31 décembre 2016. QUE ce conseil a pris
connaissance des écritures au journal général en date du 30
novembre et du 31 décembre 2016.
- Adoptée 08

Correspondance

.1

Tribunal administratif du travail : maintien des services
essentiels en cas de grève – renouvellement de
l’assujettissement
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports : programme d’aide à l’entretien
du réseau routier local – reddition de comptes 2016
Festi-volant Grandes-Piles : défi des maires les 28 et 29
janvier 2017

.2

.3

2017-01-07

08

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

09

Demande de vacances

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’accepter la
demande de vacances datée du 9 janvier 2017 et déposée au
conseil séance tenante.
- Adoptée –

10

2017-01-08

Aide financière demandée au CIUSSSMCQ pour le service des
premiers répondants

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu de faire la demande de
subvention « soutien financier premiers répondants année 20162017 » auprès du CIUSSSMCQ. Le montant demandé est de 3 800 $.
QUE Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière et
Sylvain Bédard, responsable des premiers répondants sont
autorisés à signer les documents relatifs aux présentes.
11

2017-01-09

Adoptée -

Mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les
soumissions – financement municipal

ATTENDU QUE, conformément à l’article 1065 du Code
municipal, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est
autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par
soumission écrite;
ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service
d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts
émis aux fins du financement municipal du ministère des
Finances;
ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que
le conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le
ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions
prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de
celle-ci;
Il est proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Diane Jacob
Et il est résolu :
QUE, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil
mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les
soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal, pour et
au nom de la municipalité.
12

2017-01-10

Adoptée -

Relais pour la vie – demande de partenariat

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu de verser une
contribution de 400 $ au Relais pour la vie qui aura lieu sur notre
territoire, le 4 mars prochain.
-Adoptée 13

2017-01-11

Demandes de subvention à Emploi d’été Canada pour le
service des loisirs et la bibliothèque

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu que ce conseil
autorise les représentants du « Comité des Loisirs de Hérouxville»,
à présenter une demande pour l’emploi de ses moniteurs dans
le cadre du Programme Emploi d’été Canada. Que Madame
Carole H. Ruel, trésorière pour le comité des loisirs, est autorisée
à signer tout document officiel concernant ledit projet, et ce, avec
le Gouvernement du Canada. Ce projet se déroulera à l’été 2017.

- Adoptée –

2017-01-12

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu que la Municipalité de
Hérouxville accepte la responsabilité du projet présenté dans le
cadre du Programme Emploi d’été Canada, été 2017. Que Madame
Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière et/ou
Monsieur Bernard Thompson, maire sont autorisés au nom de la
Municipalité de Hérouxville à signer tout document officiel concernant
ledit projet et ce, avec le Gouvernement du Canada. Le but de cette
demande est d’assurer un suivi au niveau de la culture à Hérouxville.
— Adoptée —
14

2017-01-13

Adoption de la version finale du plan d’intervention

CONSIDÉRANT QUE le service d’ingénierie de la MRC de Mékinac a
déposé au bureau municipal une copie du rapport et le plan d’intervention
pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et des
chaussées pour notre municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées reflète bien l’état des
réseaux d’eau potable, d’égout et de la chaussée de notre municipalité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Jean Sanschagrin
Appuyé par : Edgar Gervais
Et il est résolu :
QUE le conseil de la municipalité de Hérouxville adopte le rapport et le plan
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout
et des chaussées préparé par le service d’ingénierie de la MRC de
Mékinac, numéro de projet MEK-P0091daté du 20 décembre 2016.

- Adoptée –
15

2016-01-14

Adoption du règlement numéro 283-2016 concernant la
prévention incendie

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Tite et la Municipalité de la Paroisse
de Saint-Séverin ont conclu une entente constituant la Régie des incendies
du Centre-Mékinac;
CONSIDÉRANT que les municipalités d’Hérouxville et de Saint-Adelphe
ont manifesté leur intention d’adhérer à ladite Régie, à compter
respectivement des 1er janvier 2012 et 1er janvier 2013;
CONSIDÉRANT la nouvelle entente qui a été signée le 10 octobre 2014
entre les municipalités sur le sujet, prévoyant le maintien de la Régie pour
ces quatre (4) municipalités;
CONSIDÉRANT que cette entente a notamment pour objet l’organisation,
l’opération et l’administration d’un service commun de protection contre
l’incendie desservant leur territoire respectif;
CONSIDÉRANT que dans le contexte de cette entente, il y a lieu que les
municipalités harmonisent leur réglementation relativement à la prévention
des incendies;
CONSIDÉRANT les actions que l’on retrouve dans les plans de mise en
œuvre du schéma de couverture de risques en incendie adopté par
chacune des municipalités membres de la Régie;
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire adopter des mesures de
prévention contre les incendies, sans cependant restreindre les pouvoirs
qui lui sont par ailleurs dévolus par la Loi sur la sécurité incendie et la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à la Municipalité, notamment par la
Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1);

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
préalablement donné lors de la séance ordinaire du 6 décembre 2016;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu copie du projet de
règlement au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et qu’ils
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Jean Sanschagrin
Et il est résolu :
D’adopter le règlement numéro 283-2016, modifiant le règlement numéro
283-2014 concernant la prévention incendie.
- Adoptée -

2017-01-15

16

Affaires diverses :

.1

TGV net : projet «brancher pour innover»

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’appuyer la demande
qui sera présentée par la MRC de Mékinac aux nouveaux
programmes de subvention «Brancher pour innover» et «Stratégie
numérique du Québec-programme Québec branché».
-

.2

2017-01-16

projet «skate parc»

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’accepter la soumission
de la compagnie «Acier Rayco 2016 inc.», au montant de 18 360 $,
taxes en sus, pour la confection des modules du «skate park».
-

.3

2017-01-17

Adoptée –

congrès et formation (COMBEQ)

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu d’autoriser Madame
Chantal Paillé à s’inscrire à la formation «solutions règlementaires
pour le contrôle des projets : opportunité de la LAU» qui aura lieu à
Shawinigan le 16 mars 2017. Le coût est de 289 $, taxes en sus.
Que Madame Paillé est autorisée à s’inscrire au congrès de la
COMBEQ qui aura lieu à Québec du 4 au 6 mai 2017. Le coût est de
590 $, taxes en sus.
-

.4

2017-01-18

Adoptée –

Adoptée –

cotisation annuelle à l’ADMQ

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’autoriser le
paiement de la cotisation de la directrice générale et secrétairetrésorière à l’Association des directeurs municipaux du Québec pour
l’année 2017. Le coût est de 445 $ pour la cotisation et 348 $ pour
l’assurance responsabilité, les taxes sont en sus.
-

Adoptée -

.5

2017-01-19

serveur informatique

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’accepter l’offre de
Microgest informatique pour la fourniture d’un nouvel ordinateur qui
servira de poste de travail pour la directrice générale dans le but de
libérer le serveur. Le coût est de 1241,25 $, taxes en sus.
-

.6

2017-01-20

Adoptée –

reconduction du programme lié au développement domiciliaire

Proposé par : Jean Sanschagrin
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu d’appuyer la Corporation de
développement de Hérouxville dans la poursuite de son programme de
développement domiciliaire. Ce programme est reconduit jusqu’au 31
décembre 2017.
- Adoptée –
-

17

Questions :

Aucune question
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2017-01-21

Levée de la séance

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu de lever la séance à 20 h 15.
— Adoptée —

