À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville tenue
le quatrième (4e) jour de juillet 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 Edgar Gervais, Monsieur Jean
Sanschagrin.et Monsieur Yves Bellemare,
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
agissant comme secrétaire de la séance.
Tous formant quorum.

02

2017-07-147

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Daniel Magny
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

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin
2017
Adoption des comptes à payer au 30 juin 2017
Adoption des états financiers au 30 juin 2017
Correspondance (résolutions)
Ville de Shawinigan : Nouvelle politique de tarification des
non-résidents
Demande de dérogation mineur pour le 3560, Tour du Lac
Soutien aux bénévoles
Appartenance Mauricie (calendriers 2018)
Lumières à l’extérieur du garage incendie
Affaires diverses :
.1
signature de l’entente - projet Saint-Pierre Nord
.2
Moisson Mauricie
.3
vente de terrain, route Paquin
.4
publicité Hebdo St-Maurice
.5
formation inspectrice
.6
scénario assainissement des eaux
.7
signalisation pour Tavibois
Questions :
Levée de la séance
- Adoptée –

03

2017-07-148

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6
juin 2017

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 6 juin 2017.
- Adoptée -

04
2017-07-149

Adoption des comptes à payer au 30 juin 2017

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct en juin 2017 pour un montant de
10 999.84 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du 30
juin 2017 pour un montant de 35 641.12 $.
- Adoptée -

05
2017-07-150

Adoption des états financiers au 30 juin 2017

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu d’adopter les états
financiers au 30 juin 2017. QUE ce conseil a pris connaissance des
écritures au journal général en date du 31 mai 2017.
- Adoptée 06

Correspondance (résolutions)

.1

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire : versement de la péréquation pour l’année 2017
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire : compensation tenant lieu de taxes des terres
publiques
M.R.C. de Mékinac : certificat de conformité - approbation du
règlement de zonage 203-2017 de la Municipalité de
Hérouxville
Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports : accord d’une aide financière
maximale de 294 368 $ pour la réfection du rang saint-Pierre
Nord
Maison des familles de Mékinac : rapport d’activités 20162017
Carrefour emploi Mékinac : rapport annuel 2016-2017

.2

.3

.4

.5
.6
07
2017-07-151

Ville de Shawinigan : Nouvelle politique de tarification des
non-résidents

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Robert Y. Desjardins, directeur du
service loisirs, culture et vie communautaire à la Ville de Shawinigan,
par une lettre en date du 16 juin 2017, intitulée : Nouvelle politique
de tarification des non-résidents, demande de répondre avant le 14
juillet 2017 aux deux questions suivantes :
1. Acceptez-vous de prendre les inscriptions de vos citoyens aux
activités offertes par le Service des loisirs de la Ville de
Shawinigan pour la saison 2017-2018?
2. Acceptez-vous que vos citoyens participent à des activités
offertes par des organismes de Shawinigan et de défrayer la
facture reliée aux tarifs des non-résidents que vous fera parvenir
la Ville de Shawinigan pour la saison 2017-2018?
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Hérouxville n’a pas
l’intention d’effectuer une partie de la gestion de la Ville de
Shawinigan;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Yves Bellemare
Et il est résolu :
QUE la Municipalité de Hérouxville réponde par la négative aux deux
questions citées dans la présente résolution.
DE demander à la Ville de Shawinigan de percevoir directement de
l’utilisateur du service la tarification pour ses activités de loisirs selon
le principe d’utilisateur-payeur.
QUE copie de la présente résolution soit transmise aux autres
municipalités qui ont été sollicitées par la Ville de Shawinigan dans le
dossier des services dits « supra locaux ».
- Adoptée –

08
2017-07-152

Demande de dérogation mineur pour le 3560, Tour du Lac

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu d’accepter la
recommandation du comité consultatif d’urbanisme qui consiste à
permettre la construction d’un bâtiment complémentaire plus grand
que les normes prescrites au règlement de zonage numéro 2032011, ce qui autorise les propriétaires du 3560, chemin du Tour-duLac à construire un abri d’auto permanent de 8 pieds par 24 pieds
pour une superficie totale de 138 m².
- Adoptée09

2017-07-153

Soutien aux bénévoles

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu que, dans le but de soutenir
les bénévoles dans l’organisation et le rayonnement des activités
locales, ce conseil distribue aux activités suivantes, le montant de
1000 $ que la M.R.C. de Mékinac a rendu disponible via le FDT.
Exposition de motos anciennes 400 $, Fête des Chasseurs 400 $,
Fête des neiges ou carnaval d’hiver 200 $. Cette subvention est
valide pour l’année 2017-2018.
10

2017-07-154

Adoptée -

Appartenance Mauricie (calendriers 2018)

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu de faire l’achat de 10
calendriers historiques 2018 au coût de 10 $ chacun. Ce calendrier
est publié par « Appartenance Mauricie, société d’histoire
régionale ».
- Adoptée –
11

2017-07-155

Lumières à l’extérieur du garage incendie

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’accepter l’offre de la
compagnie Lafrance et Trudel, entrepreneur en électricité, pour le
changement de l’éclairage extérieur du garage incendie. Le coût est
de 1425 $, taxes en sus.
- Adoptée –

2017-07-156

12

Affaires diverses :

.1

signature de l’entente - projet Saint-Pierre Nord

Proposé par : Jean Sanschagrin
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu d’autoriser Monsieur
Bernard Thompson, maire, à signer l’entente à intervenir entre le
Ministère des Transports et la Municipalité de Hérouxville, entente
établissant les conditions entourant la contribution financière à verser
dans le cadre du programme réhabilitation du réseau routier local,
volet accélération des investissements sur le réseau routier local,
dossier AIRRL-2016-296.
- Adoptée -

.2
2017-07-157

Moisson Mauricie

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu de verser un montant de
60,48 $ à Moisson-Mauricie afin de les appuyer pour l’aide apportée
à nos concitoyens.
- Adoptée .3

2017-07-158

vente de terrain, 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 20 juin 2017 et acceptée par
ce conseil;
Il est proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Diane Jacob
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 Hélène Gilbert pour le lot 4 401 320 du
cadastre du Québec.
- Adoptée .4

2017-07-159

publicité Hebdo St-Maurice

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Edgar Gervais et il est résolu de payer une publicité à
l’Hebdo du St-Maurice comme participation à la page dédiée aux
gens de Hérouxville. Le coût est de 350 $, taxes en sus.
- Adoptée .5

2017-07-160

formation inspectrice

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’autoriser Mme
Chantal Paillé, inspectrice en bâtiment et environnement à assister à
la formation portant sur les modifications apportées au règlement Q2, r.22 qui aura lieu à Trois-Rivières, le 27 septembre 2017. Le coût
est de 289 $, taxes en sus.
- Adoptée .6

2017-07-161

scénario assainissement des eaux

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu qu’après étude du
dossier d’assainissement des eaux du secteur lac à la tortue, le
conseil approuve le scénario numéro deux (2), le pavage sera réparti
sur l’évaluation foncière de l’ensemble de la municipalité.
- Adoptée -

.7
2017-07-162

signalisation pour Tavibois

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu de commander des
panneaux de signalisation affichant la direction vers le domaine
Tavibois et d’en défrayer les coûts.
- Adoptée –

13
.1
.2
.3
.4
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2017-07-163

Questions
coût pour les travaux d’assainissement des eaux
projet assainissement des eaux, secteur lac à la tortue, changer
l’aqueduc en même temps
indication routière pour Tavibois
feu d’artifice de la Saint-Jean a été reporté
Levée de la séance

Proposé par : Daniel Magny
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu de lever la séance à 20 h 50.
— Adoptée —

