À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville
tenue le cinquième (5e) jour de septembre 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

2017-09-183

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Diane Jacob
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

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1 août
2017
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8
août 2017
Adoption des comptes à payer au 31 août 2017
Adoption des états financiers au 31 août 2017
Correspondance (résolutions)
Décompte travaux rang Saint-Pierre Nord
Affaires diverses :
.1
adhésion à l’UMQ
.2
plans et devis pour travaux sur Saint-Pierre autorisés
par le programme de la taxe d’accise
Questions :
Levée de la séance

- Adoptée –
03
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1
août 2017
2017-09-184

Proposé par : Julie L’Heureux
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu d’adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 1er août 2017.
- Adoptée 04

2017-09-185

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du
8 août 2017

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance extraordinaire du 8 août 2017.
- Adoptée 05

2017-09-186

Adoption des comptes à payer au 31 août 2017

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct en août 2017 pour un montant de
5 079.98 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du 31
août 2017 pour un montant de 107 494.38 $.
- Adoptée -

06
2017-09-187

Adoption des états financiers au 31 août 2017

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yves Bellemare et il est résolu d’adopter les états
financiers au 31 août 2017. QUE ce conseil a pris connaissance des
écritures au journal général en date du 31 juillet 2017.
- Adoptée 07

Correspondance (résolutions)

.1

Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports : programmation en voirie
locale autorisée par le programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du gouvernement du Québec 2014-2018
(TECQ)
MRC de Mékinac : avis public, dépôt du rôle d’évaluation pour
l’année 2018 (3e exercice financier de rôle triennal 2016, 2017
et 2018)

.2

08
2017-09-188

Décompte travaux rang Saint-Pierre Nord

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Jean Sanschagrin et il est résolu d’accepter la
demande de paiement n° 1(décompte progressif) de la compagnie
Eurovia Québec Construction inc.et de payer la somme de
556 393,44 $, taxes incluses pour le projet de réfection de la
chaussée d’une partie du rang Saint-Pierre Nord. Ces travaux sont
réalisés grâce au programme réhabilitation du réseau routier local.
— Adoptée —

2017-09-189

09

Affaires diverses :

.1

adhésion à l’UMQ

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Julie L’Heureux et il est résolu que la municipalité
adhère à l’Union des municipalités du Québec. Le coût de l’adhésion
est de .525 $ par citoyen.
- Adoptée .2

2017-09-190

plans et devis pour travaux sur Saint-Pierre autorisés par
le programme de la taxe d’accise

Proposé par : Edgar Gervais
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu de confier la préparation
des plans et devis pour les travaux de voirie autorisés par le
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
gouvernement du Québec 2014-2018 (TECQ), au service
d’ingénierie de la M.R.C. de Mékinac.
- Adoptée 10

Questions

.1
.2
.3
.4

vitesse sur Saint-Pierre Nord (depuis la réfection de la
chaussée)
10 roues qui circulent à haute vitesse sur Saint-Pierre Sud
horloge
fête des chasseurs, beaucoup de bénévoles, belle réussite

11

Levée de la séance

2017-09-191

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Daniel Magny et il est résolu de lever la séance à 20h20.
— Adoptée —

