À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville
tenue le quatorzième (14e) jour de novembre 2017, à 20 h 10 au lieu
habituel des séances, sont présents : Monsieur le Maire Bernard
Thompson et les conseillers(ères) suivants (es) : Monsieur Marco
Périgny, Madame Carole Hubert-Ruel, Madame Diane Jacob,
Monsieur Michel Tremblay, Madame Helene Gilbert et Monsieur
Yvan Bordeleau.
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
agissant comme secrétaire de la séance.
Tous formant quorum.
02

2017-11-207

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Michel Tremblay
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

19
20

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre
2017
Adoption des comptes à payer au 31 octobre 2017
Adoption des états financiers au 31 octobre 2017
Correspondance (résolutions)
Rapport d’élection
Demande de branchement eau/égout municipal pour le lot #
4 400 673
Demande de branchement eau/égout municipal pour le lot #
4 401 081
Demande de branchement eau/égout municipal pour le 455,
Route Paquin
Demande de partenariat au Relais pour la vie de Hérouxville –
3 mars 2018
Budget 2018 de la Régie des incendies Centre-Mékinac
Opération Nez Rouge 2017
Réinscription annuelle des membres au Réseau Biblio du
Centre-du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie
Vente de terrains Route Paquin
Formation projet loi 122 pour les dg.
Dépôt de la liste des immeubles en vente pour taxes
Affaires diverses :
.1
dérogation mineure
.2
cotisation 2018 - UMQ
.3
quote-part 2018 - CTA Mékinac
.4
adhésion à un contrat d’assurance collective pour les
employés municipaux
.5
Noël du Pauvre
.6
soumission par invitation - entretien de la piste cyclable
.7
participation à l’album des finissants de l’école
secondaire Paul-Le Jeune
.8
nomination d’un élu - dossier loisir à l’URLSM
.9
résolution nomination des maires suppléants et tâches
des membres du conseil
Questions :
Levée de la séance
- Adoptée –
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2017-11-208

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre
2017

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Carole Hubert-Ruel et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017.

- Adoptée 04

2017-11-209

Adoption des comptes à payer au 31 octobre 2017

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct en octobre 2017 pour un montant de
6 772,96 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du 31
octobre 2017 pour un montant de 139 740,10 $.
- Adoptée 05

2017-11-210

Adoption des états financiers au 31 octobre 2017

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu d’adopter les états
financiers au 31 octobre 2017. QUE ce conseil a pris connaissance
des écritures au journal général en date du 31octobre 2017.
- Adoptée 06

Correspondance (résolutions)

.1

MAMOT : proportion médiane et facteur comparatif du rôle
d’évaluation foncière - exercice financier 2018
MAMOT : programmation de travaux approuvée dans le cadre de la
TECQ

.2

07

Rapport d’élection

Lecture et dépôt du rapport de l’élection générale du 5 novembre
2017.
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2017-11-211

Demande de branchement eau/égout municipal pour le lot #
4 400 673

Proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu d’accepter la demande
de branchement aux services municipaux pour le lot 4 400 673. QUE
les coûts reliés à un tel branchement sont au frais du propriétaire.
- Adoptée 09

2017-11-212

Demande de branchement eau/égout municipal pour le lot #
4 401 081

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu d’accepter la demande de
branchement aux services municipaux pour le lot 4 401 081. QUE les
coûts reliés à un tel branchement sont au frais du propriétaire.
— Adoptée —
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2017-11-213

Demande de branchement eau/égout municipal pour le 455,
Route Paquin

Proposé par : Michel Tremblay
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu d’accepter la demande
de branchement aux services municipaux pour le 455, route Paquin.
QUE les coûts reliés à un tel branchement sont au frais du
propriétaire.
— Adoptée —

11

2017-11-214

Demande de partenariat au Relais pour la vie de Hérouxville –
3 mars 2018

Proposé par : Helene Gilbert
Appuyé par : Carole Hubert-Ruel et il est résolu de verser une
contribution de 400 $ au Relais pour la vie qui aura lieu sur notre
territoire, le 3 mars 2018.
— Adoptée —
12

2017-11-215

Budget 2018 de la Régie des incendies Centre-Mékinac

Proposé par : Michel Tremblay
Appuyé par : Carole Hubert-Ruel et il est résolu d’accepter le budget
de la Régie des incendies du Centre-Mékinac pour l’année 2018 au
montant de 467 550 $. La quote-part à payer pour Hérouxville est de
84 150 $.
— Adoptée —
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2017-11-216

Opération Nez Rouge 2017

Proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu de faire un don
de 50 $ à Opération Nez rouge, campagne 2017.
— Adoptée —
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2017-11-217

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

Proposé par : Yvan Bordeleau
Appuyé par : Carole Hubert-Ruel et il est résolu que ce conseil
nomme les représentants officiels de sa bibliothèque pour l’année
2018. Madame Diane Jacob, conseillère municipale à
titre de représentante (répondante) et à titre de coordonnatrice,
Madame Julie L’Heureux. Celles-ci pourront assister à l’assemblée
générale annuelle du réseau BIBLIO CQLM.
- Adoptée 15

2017-11-218

Vente de terrains Route Paquin

CONSIDÉRANT le projet de développement domiciliaire sur des
terrains appartenant à la municipalité et situé sur la route Paquin;
CONSIDÉRANT l’offre reçue en date du 4 septembre 2017;
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a fait parvenir une contre-offre le 5
octobre 2017 et acceptée par les futurs acquéreurs;
Il est proposé par : Carole Hubert-Ruel
Appuyé par : Michel Tremblay
Et il est résolu :
D’autoriser le maire, Monsieur Bernard Thompson et la directrice
générale et secrétaire-trésorière, Madame Denise Cossette, à signer
l’acte de vente à intervenir entre la Municipalité de Hérouxville
(Paroisse) et Madame Mylène Magny et Keven Mansbridge pour les
lots 4 400 317 et 4 401 318 du cadastre du Québec.
- Adoptée -
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2017-11-219

Formation projet loi 122 pour les dg

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu d’autoriser Madame
Denise Cossette, directrice générale à suivre la formation « Les
impacts de la loi 122 sur le travail du directeur général et secrétairetrésorier » qui aura lieu à Trois-Rivières le 28 février et le 1er mars
2018. Le coût est de 522 $, taxes en sus.
- Adoptée 17

2017-11-220

Dépôt de la liste des immeubles en vente pour taxes

Proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu que ce conseil approuve
l’état des taxes impayées déposé séance tenante et autorise la
directrice générale et secrétaire-trésorière à le transmettre à la MRC
de Mékinac pour procéder à la vente des immeubles pour nonpaiement des taxes municipales.
- Adoptée -

2017-11-221

18

Affaires diverses :

.1

dérogation mineure

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour un projet de
lotissement sur les lots 4 401 041 et 5 147 107;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 16-10-17 adoptée par le comité
consultatif d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE la demande n’est pas applicable au règlement
sur les dérogations mineures;
Il est proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Yvan Bordeleau
Et il est résolu :
QUE ce conseil accepte la décision du comité consultatif d’urbanisme
et refuse la demande de dérogation mineure.
- Adoptée .2

2017-11-222

cotisation 2018 - UMQ

Proposé par : Carole Hubert-Ruel
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu que la municipalité paie
sa cotisation à l’Union des municipalités du Québec pour l’année
2018. Le coût est de 794,36 $, taxes incluses.
- Adoptée .3

2017-11-223

quote-part 2018 - CTA Mékinac

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Helene Gilbert 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 2018. D’accepter
les prévisions budgétaires de la Corporation transport adapté
Mékinac et précise son adhésion pour l’année 2018 en acceptant de
payer la quote-part pour ce service. Le coût annuel est de 3 961 $
payable le 1er janvier 2018.
- Adoptée -

.4

2017-11-224

adhésion à un contrat d’assurance collective pour les
employés municipaux

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités
(FQM) a procédé à un appel d’offres et que suite à ce processus, elle
est « preneur » d’un contrat d’assurance-collective auprès de La
Capitale, lequel s’adresse aux employés des municipalités, MRC et
organismes municipaux;
CONSIDÉRANT QUE tant le Code municipal que la Loi sur les cités
et villes permettent à une municipalité (ou MRC ou organisme)
d’adhérer à un tel contrat;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a transmis à la municipalité les coûts
de la prime qui lui sera applicable pour l’année 2018 et qu’en
conséquence, la Municipalité (ou MRC ou organisme) désire y adhérer
et qu’elle s’engage à en respecter les termes et conditions;
CONSIDÉRANT QUE la date de mise en vigueur du contrat est le 1er
janvier 2018 ;

IL EST PROPOSÉ PAR : Yvan Bordeleau
APPUYÉ PAR : Marco Périgny
ET RÉSOLU :
QUE la Municipalité de Hérouxville adhère au contrat
d’assurance-collective souscrit par la FQM pour la période prenant
effet au 1er janvier 2018 et qu’elle s’engage ensuite à lui donner un
préavis d’une année avant de quitter ce regroupement ;
QUE la Municipalité de Hérouxville autorise la FQM et ses
mandataires FQM Assurance et AON Hewitt à avoir accès à son
dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans le respect
des règles de protection des renseignements personnels ;
QUE la Municipalité de Hérouxville accorde à la FQM, et ses
mandataires désignés (actuellement FQM Assurance et Aon Hewitt),
le mandat d’agir à titre d’expert conseil et courtier exclusif en
assurance collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées
et autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné
relativement à l’application du régime d’assurance collective ;
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de
révoquer ses mandataires désignés et y substituer un autre;
QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre
mandat accordé antérieurement, sans autre avis.
- Adoptée .5
2017-11-225

Noël du Pauvre

Proposé par : Helene Gilbert
Appuyé par : Carole Hubert-Ruel et il est résolu de faire un don de
100 $ au Noël du Pauvre, section locale.
- Adoptée -

.6
2017-11-226

soumission par invitation - entretien de la piste cyclable

Proposé par : Yvan Bordeleau
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu de demander des
soumissions par invitation pour l’entretien de la piste cyclable pour la
saison d’hiver 2017-2018.
- Adoptée .7

2017-11-227

participation à l’album des finissants de l’école
secondaire Paul-Le Jeune

Proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu de contribuer à l’album
des finissants de l’école secondaire Paul-Le Jeune pour un montant
de 40 $.
- Adoptée .8

2017-11-228

nomination d’un élu - dossier loisir à l’URLSM

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu de nommer Madame
Carole Hubert-Ruel comme élue responsable du dossier en loisir
auprès de l’URLSM.
- Adoptée .9

2017-11-229

résolution nomination des maires suppléants et tâches
des membres du conseil

Proposé par : Yvan Bordeleau
Appuyé par : Marco Périgny et il est résolu de spécifier les
fonctions dédiées à chaque membre du conseil municipal et
la période à laquelle ils agiront à titre de maire suppléant :
Monsieur Marco Périgny, conseiller siège n° 1, fonctions : sports et
loisirs, biens mobiliers et immobiliers, travaux publics, eau potable,
gestion des barrages, assainissement des eaux. Maire suppléant :
novembre 2019 à mai 2020.
Madame Carole Hubert-Ruel, conseillère siège n° 2, fonctions :
comité de relations humaines (négociations), événements spéciaux,
sports et loisirs, comité territorial Mékinac, politique familial, CDH.
Maire suppléant : mai à novembre 2019.
Madame Diane Jacob, conseillère siège n° 3, fonctions : CDH
(Jeunesse-O-Boulot, bénévoles, journal Le Communicateur), CCU,
OMH, bibliothèque. Maire suppléant : mai à novembre 2020.
Monsieur Michel Tremblay, conseiller siège n° 4, fonctions : régie des
incendies, CCU, CDH, comité de relations humaines (négociations),
comité territorial Mékinac. Maire suppléant : novembre 2018 à mai
2019.
Madame Helene Gilbert, conseillère siège n° 5, fonctions : régie des
incendies, comité de relations humaines (négociations). Maire
suppléant : mai à novembre 2018.
Monsieur Yvan Bordeleau, conseiller siège n° 6, fonctions : biens
mobiliers et immobiliers, travaux publics, eau potable, gestion des
barrages, assainissement des eaux. Maire suppléant : novembre
2017 à mai 2018.
- Adoptée -

2017-11-230

19

Questions

.1
.2

tâches des conseillers
horloge

20

Levée de la séance

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Carole Hubert-Ruel et il est résolu de lever la séance à
20 h 37.
— Adoptée —

