À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville tenue
le septième (7e) jour de mars 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 Yves Bellemare,
.
Absent : Monsieur Daniel Magny Monsieur Jean Sanschagrin, conseillers
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
agissant comme secrétaire de la séance.
Ce conseil formant quorum.
02

2017-03-45

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Julie L’Heureux
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

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février
2017
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er
mars 2017
Adoption des comptes à payer au 28 février 2017
Adoption des états financiers au 28 février 2017
Correspondance (résolutions)
Demande de subvention à la Société de la St-Jean-Baptiste
Congrès ADMQ
Société canadienne du cancer : Avril est le Mois de la jonquille
Mai, mois de l’arbre et des forêts (commande des plants à
distribuer)
APL : nettoyage des berges
Affaires diverses :
.1
résolution pour la signature de l’entente à intervenir
avec la Ville de Shawinigan pour les travaux
d’assainissement des eaux
.2
envoi d’une lettre pour le suivi des travaux
d’assainissement des eaux
.3
alarme pour station d’égout du secteur de la rue
Durocher
.4
facture dossier pyrrhotite
.5
demande de branchement aux services
.6
projet récolte de bois présenté par la compagnie
Solifor
.7
avis de motion présentation d’une modification au
règlement de zonage
.8
adoption du premier projet de règlement modifiant le
règlement numéro 203-2011
.9
félicitations aux organisateurs du Relais pour la vie
2017
Questions :
Levée de la séance
- Adoptée -

03

2017-03-46

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

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 7 février 2017.
- Adoptée –

04

2017-03-47

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1 mars
2017

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu d’adopter le procès-verbal
de la séance extraordinaire du 1er mars 2017.
- Adoptée –
05

2017-03-48

Adoption des comptes à payer au 28 février 2017

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct en février 2017 pour un montant de
4381.73 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du 28
février 2017 pour un montant de 35 435.77 $.
- Adoptée 06

2017-03-49

Adoption des états financiers au 28 février 2017

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’adopter les états
financiers au 28 février 2017.
- Adoptée 07

Correspondance

Aucun point à la correspondance
08

2017-03-50

Demande de subvention à la Société de la St-Jean-Baptiste

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu que Madame Carole Hubert
Ruel du comité des Loisirs de Hérouxville soit autorisée à formuler
une demande d’assistance financière auprès du Mouvement national
des Québécoises et Québécois pour l’organisation de la fête
nationale locale de 2017.
- Adoptée –
09

2017-03-51

Congrès ADMQ

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu d’autoriser la participation
de la directrice générale et secrétaire-trésorière au congrès annuel
de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu à
Québec les 14, 15 et 16 juin 2017 et de défrayer tous les coûts
inhérents à ce congrès.
- Adoptée –
10

2017-03-52

Société canadienne du cancer : Avril est le Mois de la jonquille

CONSIDÉRANT QU’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un
diagnostic de cancer et que cette annonce représentera un choc
important, qui se répercutera sur toutes les sphères de leur vie ;
CONSIDÉRANT QUE le cancer, c’est 200 maladies et que la Société
canadienne du cancer, grâce à des centaines de milliers de
Québécois, donateurs et bénévoles, lutte contre tous les cancers, du
plus fréquent au plus rare ;
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de
tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques
qui protègent le public ;

CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer a fait un bond de
géant, passant de 25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et que
c’est en finançant les recherches les plus prometteuses que nous
poursuivrons les progrès ;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est
l’organisme qui aide le plus de personnes touchées par le cancer,
avec des services accessibles partout au Québec qui soutiennent les
personnes atteintes de la maladie, les informent et améliorent leur
qualité de vie ;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et
qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer
encourage les Québécois à poser un geste significatif pour les
personnes touchées par le cancer et à lutter contre tous les cancers ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie L’Heureux
APPUYÉ PAR : Edgar Gervais
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du
cancer.
- Adoptée –
11

2017-03-53

Mai, mois de l’arbre et des forêts (commande des plants à
distribuer)

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu d’autoriser Madame
Diane Jacob, conseillère municipale, à commander des plants via
l’association forestière de la Vallée du St-Maurice, dans le cadre du
MAF 2017 et d’assurer la gestion du projet en lien avec la distribution
des plants.
12

2017-03-54

Adoptée –

APL : nettoyage des berges

CONSIDÉRANT la demande de l’Association pour la protection du
Lac-à-la-Tortue (APL) pour le renouvellement de la contribution
financière versée par la municipalité de Hérouxville;
Il est proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Julie L’Heureux
Et il est résolu :
Que ce conseil verse la somme de 2000 $, répartit comme suit : 100
$ pour une publicité dans le journal « Le Clapotis » et 1900 $ pour le
projet de nettoyage des berges du lac à la tortue.
-

Adoptée -

13

.1

2017-03-55

Affaires diverses :

résolution pour la signature de l’entente à intervenir avec la
Ville de Shawinigan pour les travaux d’assainissement des
eaux

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Hérouxville et la Ville de
Shawinigan conviennent de procéder conjointement à la
construction, à l’opération et à l’entretien de l’ensemble des
immobilisations communes visées par le projet de travaux
d’assainissement des eaux usées des immeubles situés autour et à
proximité du lac à la tortue;
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière présentée par la Ville
de Shawinigan, pour et au nom des parties, dans le cadre du
programme d’aide provenant du Fonds pour l’eau potable et le
traitement des eaux usées (FEPTEU) pour procéder à ces travaux;
CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu de prévoir dans le cadre d’une
entente, les différentes modalités d’exécution des travaux ainsi que
la répartition des coûts entre les deux municipalités pour la deuxième
phase du projet qui consiste à réaliser les travaux prévus;
PAR CES MOTIFS,
Il est proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Edgar Gervais
Et il est résolu :
QUE le conseil municipal autorise le maire et la directrice générale et
secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la municipalité de
Hérouxville, une entente inter municipale à intervenir avec la Ville de
Shawinigan relativement à la deuxième phase du projet qui consiste
à réaliser les travaux prévus dans le cadre de l’assainissement des
eaux usées.
QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient
autorisés à apporter, si nécessaire, les modifications qui ne changent
pas la nature ni l’objet de l’entente telle que proposée.
-

.2

2017-03-56

Adoptée -

envoi d’une lettre pour le suivi des travaux d’assainissement
des eaux

CONSIDÉRANT les travaux d’assainissement des eaux qui seront
réalisés conjointement avec la Ville de Shawinigan;
CONSIDÉRANT QUE diverses réunions auront lieu et porteront sur
les travaux;
CONSIDÉRANT QUE, dans le but de suivre l’évolution du dossier, la
municipalité aimerait être convoquée auxdites réunions;
Il est proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Diane Jacob
Et il est résolu :
QUE la Municipalité de Hérouxville envoie une lettre à la Ville de
Shawinigan lui mentionnant qu’elle désigne M. Patrice Bédard,
ingénieur à la MRC de Mékinac, pour assister aux réunions
techniques.
-

Adoptée -

.3
2017-03-57

alarme pour station d’égout du secteur de la rue Durocher

Proposé par : Yves Bellemare
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu d’accepter l’offre de la
compagnie Mission Communications pour la fourniture d’une alarme
qui sera installée à la station de pompage de la rue Durocher. Le
coût est de 3542,07 $, taxes incluses.
-

.4
2017-03-58

Adoptée –
facture dossier pyrrhotite

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu de payer la facture de
Lambert Therrien, avocats pour services professionnels rendus dans
le dossier de pyrrhotite affectant la station d’eau potable. Le coût est
de 4122,08$, taxes incluses.
.5

2017-03-59

Adoptée –

demande de branchement aux services

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu d’accepter la demande de
branchement aux services municipaux pour une propriété qui sera
érigée sur le lot 4 400 980. QUE les coûts reliés à un tel
branchement sont au frais du propriétaire.
.6

2017-03-60

Adoptée –

projet récolte de bois présenté par la compagnie Solifor

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu d’autoriser la compagnie
Gestion Solifor inc., à exécuter des travaux d’abattage d’arbres sur
leurs lots conditionnellement aux recommandations discutées entre
les parties.
.7

Adoptée -

avis de motion présentation d’une modification au règlement de
zonage

AVIS DE MOTION présenté par Monsieur Edgar Gervais, conseiller
au siège numéro quatre (4) concernant la présentation, d’un règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 203-2011.
.8

2017-03-61

adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement
numéro 203-2011

ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun d’apporter des
modifications à son règlement de zonage numéro 203-2011;
ATTENDU QU’une avis de motion du présent règlement a été donné
précédemment;
En conséquence,
Il est proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Diane Jacob
Et il est résolu :
D’adopter le premier projet de règlement numéro 203-2017, règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 203-2011.

-

.9
2017-03-62

Adoptée -

félicitations aux organisateurs du Relais pour la vie 2017

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu que, pour le travail
accompli lors de l’événement « Relais pour la vie » qui a eu lieu sur
notre territoire le samedi 4 mars dernier, ce conseil adresse des
félicitations au comité organisateur et aux participants qui ont bravés
le froid pendant 12 heures pour la cause.
-

14

Adoptée -

Questions :

Aucune question
15

2017-03-63

Levée de la séance

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu de lever la séance à 20 h 30.
— Adoptée —

