À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville tenue
le quatrième (4e) jour d’avril 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, Monsieur Daniel Magny,
Madame Diane Jacob, Monsieur Jean Sanschagrin.et Monsieur Yves
Bellemare,
Absent : Monsieur Edgar Gervais, conseiller
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
agissant comme secrétaire de la séance.
Ce conseil formant quorum.
Observation d’une minute de silence suite au décès de Monsieur André
Drouin qui fut conseiller municipal de 2005 et 2009.
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2017-04-74

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu d’adopter l’ordre du jour
suivant :
01
02
03

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars
2017
04 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28
mars 2017
05 Adoption des comptes à payer au 31 mars 2017
06 Adoption des états financiers au 31 mars 2017
07 Présentation pour adoption des états financiers 2016 de la
Municipalité
08 États financiers 2016 de l’OMH de Hérouxville
09 Correspondance (résolutions)
10 Offre de service pour nettoyage des rues
11 Demande de vacance des employés (es) municipaux
12 Utilisation de l’unité d’urgence « Défi Pierre Lavoie »
13 MRC Mékinac : FDT-L-17-14 Écocentre Hérouxville
14 Demande de branchement à l’égout municipal
15 Adoption du second projet de règlement numéro 203-2017
modifiant le règlement de zonage numéro 203-2011
16.1 Recommandation du CCU, demande d’usage conditionnel
16.2 Appui à la demande d’autorisation déposée devant la CPTAQ
17 Affaires diverses :
.1
Dossier écocentre – présentation d’une demande
devant la CPTAQ
.2
proclamation de la semaine de la santé mentale
.3
approbation des états financiers de la Régie des
incendies du Centre de Mékinac
.4
soumissions pour travaux dans le rang St-Pierre Nord
.5
expo Mékinac
18 Questions :
19 Levée de la séance
- Adoptée –
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2017-04-75

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars
2017

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 7 mars 2017.
- Adoptée -

04

2017-04-76

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28
mars 2017

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu d’adopter le procès-verbal
de la séance extraordinaire du 28 mars 2017.
- Adoptée 05

2017-04-77

Adoption des comptes à payer au 31 mars 2017

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct en mars 2017 pour un montant de
8594.48 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du 31
mars 2017 pour un montant de 63 041.04 $.
- Adoptée 06

2017-04-78

Adoption des états financiers au 31 mars 2017

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’adopter les états
financiers au 31 mars 2017.
- Adoptée 07

2017-04-79

Présentation pour adoption des états financiers 2016 de la
Municipalité

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’approuver les états
financiers de la Municipalité de Hérouxville pour l’exercice financier
2016. Le résultat de l’exercice est le suivant : revenus 1 662 927 $,
charges 1 895 065 $, excédent de l’exercice 232 138 $ moins les
revenus d’investissement de 13 011 $, plus les éléments de
conciliation à des fins fiscales de 211 568 $, le déficit de
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales est de 33 581 $.
L’excédent non affecté au 31 décembre 2016, est de 157 133 $.
- Adoptée –
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2017-04-80

États financiers 2016 de l’OMH de Hérouxville

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’accepter les états
financiers de l’OMH de Hérouxville pour l’exercice financier 2016.
Les revenus sont de l’ordre de 42 407 $, les dépenses de
107 071 $, ce qui laisse un déficit de 64 664 $.
- Adoptée09

.1
.2
.3
.4
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2017-04-81

Correspondance (résolutions)

Société d’habitation du Québec : révision budgétaire 2017
Centre d’action bénévole Mékinac : invitation 1er salon du bénévolat
Camp Val Notre-Dame : invitation souper homard, campagne de
financement annuelle
Chambre de commerce de Mékinac : ouverture officielle Expo
Mékinac

Offre de service pour nettoyage des rues

Proposé par : Yves Bellemare

Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu que la Municipalité de de
Hérouxville accepte l’offre de la compagnie « Gestion Jocelyn
Trépanier » pour le service de nettoyage des rues et stationnements
à l’aide d’un balai mécanique avec opérateur. Le tarif est de 120 $
l’heure. L’ouvrage sera supervisé par M. Jean-Paul Simard, chef
d’équipe.
11

2017-04-82

Demande de vacance des employés (es) municipaux

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu d’accepter la demande de
vacances des cadres et des employés municipaux pour l’année
2017.
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2017-04-83

Adoptée –

Adoptée –

Utilisation de l’unité d’urgence « Défi Pierre Lavoie »

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’autoriser l’utilisation
de l’unité d’urgence le 13 mai prochain pour accompagner les jeunes
du secondaire qui participent au défi Pierre Lavoie. Le parcours
établi est entre Québec et Trois-Rivières. Cette résolution est
conditionnelle à ce que les assurances couvrent ce genre d’activité.
- Adoptée –
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2017-04-84

MRC Mékinac : FDT-L-17-14 Écocentre Hérouxville

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’accepter l’offre de
subvention du Fonds de développement du territoire pour le dossier
FDT-L-17-14, projet Écocentre.
- Adoptée 14

2017-04-85

Demande de branchement à l’égout municipal

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’accepter la
demande de branchement à l’égout municipal pour une propriété qui
sera érigée sur le lot 4 400 970. QUE les coûts reliés à un tel
branchement sont au frais du propriétaire.
- Adoptée –
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2017-04-86

Adoption du second projet de règlement numéro 203-2017
modifiant le règlement de zonage numéro 203-2011

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu d’adopter le second projet
de règlement numéro 203-2017 sans modification en tenant compte
de l’assemblée de consultation tenue le 28 mars 2016.
- Adoptée 16.1 Recommandation du CCU, demande d’usage conditionnel

2017-04-87

CONSIDÉRANT la demande d’usage conditionnelle reçue des
propriétaires du 470, rang St-Pierre Nord à Hérouxville;
CONSIDÉRANT les recommandations et les conditions prescrites par
le Comité consultatif d’urbanisme lors de leur séance tenue le 27 mars
2017 en rapport à ce dossier;
CONSIDÉRANT QU’après lecture de ces recommandations et des
conditions, le conseil municipal se montre satisfait;

Il est proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Julie L’Heureux
Et il est résolu :
D’accepter les recommandations et les conditions prescrites par le
Comité consultatif d’urbanisme pour l’autorisation d’un camping de VR
et rustique lors d’événements spéciaux, soit trois jours à la mi-mai,
trois jours à la fin mai, 3 jours à la fin juillet et trois jours à la miseptembre et l’autorisation des activités médiévales («combat»
grandeur nature, joute de trollball, pique-nique, spectacle ménestrel,
bardes et conteurs).
- Adoptée 16.2

2017-04-88

Appui à la demande d’autorisation déposée devant la CPTAQ

CONSIDÉRANT QUE Mme Marie-Josée Aubry s’adresse à la
CPTAQ dans le but d’obtenir une autorisation pour l'utilisation à des
fins autres qu’agricole, de son lot pour :
•

•
•

camping temporaire de VR et rustique (tentes) ( lors
d'évènement des évènements spéciaux. Soit 3 jours à la mimai, 3 jours à la fin mai, 3 jours à la fin de juillet et 3 jours à la
mi-septembre.
l'autorisation des activités médiévales (''combat'' grandeur
nature, joute de troll Ball, pique-nique, spectacle ménestrels,
bardes et conteurs.
visite de mini-ferme

CONSIDÉRANT le fait d’autoriser ces usages n’aura pas pour effet
de nuire à l’agriculture; étant donné que ses activités sont en
complémentarité avec l'usage actuel de son centre équestre et de
son implantation à proximité du périmètre urbain et situé dans un îlot
déstructuré;
CONSIDÉRANT QUE les activités de camping temporaire et autres
activités liés à ces évènements spéciaux ont fait l'objet d'une étude
et d'une approbation municipale avec conditions, en lien avec la
règlementation 291-2015 sur les usages conditionnels;
CONSIDÉRANT QUE l'une des conditions émis, lors de l'approbation
du camping temporaire et de ces activités récréotouristiques, est
qu'ils ne génèrent aucune distance séparatrice relatives aux
installations d'élevages;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas d'endroit, dans le périmètre urbain,
susceptible d'accueillir un tel évènement;
CONSIDÉRANT QUE l'arrivée de ce projet aura des répercussions
positives quant à la possibilité de création d'emploi;
CONSIDÉRANT QUE l'arrivée de ce projet aura des répercussions
positives quant à l'offre de touristique dans la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE cet route est déjà desservis en eau par la
municipalité;
CONSIDÉRANT QUE cet usage ne contrevient à aucun règlement
municipal ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Jean Sanschagrin
Appuyé par : Daniel Magny

Et il est résolu :
QUE la Municipalité de Hérouxville appui la demande d’autorisation
de Marie-José Aubry devant la Commission de Protection du
territoire Agricole du Québec.
- Adoptée –

2017-04-89

17

Affaires diverses :

.1

Dossier écocentre – présentation d’une demande devant
la CPTAQ

CONSIDÉRANT QUE la municipalité projette d’établir son écocentre
sur le lot 4 400 583 situé sur la rue des Étangs;
CONSIDÉRANT QUE ce lot est en parti dans la zone agricole;
Il est proposé par : Jean Sanschagrin
Appuyé par : Julie L’Heureux
Et il est résolu :
QUE la Municipalité présente une demande devant la Commission
de protection du territoire agricole du Québec pour permettre un
usage autre qu’agricole sur le lot 4 400 583.
- Adoptée .2

2017-04-90

proclamation de la semaine de la santé mentale

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu de proclamer la semaine du
1er au 7 mai 2017, semaine nationale de la santé mentale. Que ce
conseil encourage les citoyennes et les citoyens à adopter de saines
habitudes de vie.
.3

2017-04-91

Adoptée –

approbation des états financiers de la Régie des
incendies du Centre-Mékinac

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’accepter les états
financiers de la Régie des incendies du Centre-Mékinac pour l’année 2016
démontrant un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales
de 18 127 $.

- Adoptée -

.4
2017-04-92

soumissions pour travaux dans le rang St-Pierre Nord

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu de demander des
soumissions par appel d’offres public pour des travaux de réfection
de la chaussée dans le rang Saint-Pierre Nord et de publier l’avis sur
le site du SEAO et dans un journal publié dans la région.
- Adoptée -

.5
2017-04-93

expo Mékinac

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu de réserver un kiosque
pour permettre la participation de la Municipalité à l’événement «
Expo Mékinac » qui se déroulera à Saint-Tite du 21 au 23 avril
prochain. La dépense à prévoir est de 225 $.
- Adoptée 18

Questions

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

lumières à l’intersection St-Pierre et 153
écocentre
projet sur St-Pierre Nord (activités médiévales)
circulation des chevaux dans les rues
asphaltage secteur lac à la tortue suite aux travaux d’égout
végétalisation des rives, application du règlement
travaux assainissement des eaux du secteur lac à la tortue,
plan d’information pour les citoyens
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2017-04-94

Levée de la séance

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu de lever la séance à 21 h 15.
— Adoptée —

