À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville
tenue le cinquième (5e) jour de décembre 2017, à 20 h 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.
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2017-12-231

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Helene Gilbert
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 14
novembre 2017
Adoption des comptes à payer au 30 novembre 2017
Adoption des états financiers au 30 novembre 2017
Correspondance (résolutions)
Avis de motion règlement de taxation pour l’année 2018
Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour
l’année 2018
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires
Résultat des soumissions pour l’entretien de la piste cyclable
Soutien au bureau de poste de Hérouxville
Âge d’Or : demande d’aide financière pour le dîner de Noël
Avis de motion : modification du règlement de zonage
Avis de motion : modification du plan d’urbanisme
Affaires diverses :
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
16
17

budget de la bibliothèque pour l’année 2018
représentant municipal sur le conseil d’administration
de l’OMH
représentants municipaux sur le conseil
d’administration de la Régie des incendies du CentreMékinac
quote-part M.R.C. de Mékinac pour l’année 2018
avis de motion, règlement général de la bibliothèque
demande de dérogation pour abri temporaire et usage
additionnel rue Ayotte
soutien financier premiers répondants

Questions :
Levée de la séance

- Adoptée –
03

2017-12-232

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14
novembre 2017

Proposé par : Carole Hubert-Ruel
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017.
- Adoptée -

04

2017-12-233

Adoption des comptes à payer au 30 novembre 2017

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Marco Périgny et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct en novembre 2017 pour un montant de
6 804.10 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du 30
novembre 2017 pour un montant de 108 564.54 $.
- Adoptée 05

2017-12-234

Adoption des états financiers au 30 novembre 2017

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

Correspondance (résolutions)

07

Avis de motion règlement de taxation pour l’année 2018

AVIS DE MOTION présentée par Monsieur Michel Tremblay,
conseiller au siège numéro (4) concernant la présentation, lors d’une
prochaine séance, d’un règlement établissant les différents taux de
taxes foncières et les tarifs de compensation pour l’année 2018 ainsi
que les modalités se rattachant au paiement.
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2017-12-235

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour
l’année 2018

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du
Québec prévois que le conseil doit établir, avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début
de chacune;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Yvan Bordeleau
Appuyé par : Marco Périgny
Et résolu unanimement :
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des
séances ordinaires du conseil municipal pour 2018. Ces séances se
tiendront le lundi et débuteront à 20 h :
• 8 janvier
• 12 février
• 12 mars
• 9 avril
• 14 mai
• 11 juin

• 9 juillet
• 13 août
• 10 septembre
• 15 octobre
• 12 novembre
• 10 décembre

QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié
conformément à la loi qui régit la municipalité.
QUE ces séances auront lieu à la salle municipale sise au 1060, rue
St-Pierre à Hérouxville.
QUE la présente résolution abroge et remplace toute disposition d’un
règlement inconciliable.

- Adoptée —

09

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires

Une note au procès-verbal à l’effet que les membres du conseil
présents ont déposé leurs déclarations des intérêts pécuniaires
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2017-12-236

Résultat des soumissions pour l’entretien de la piste cyclable

Proposé par : Helene Gilbert
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu d’accepter la
soumission par invitation déposée par Mécanique MD pour
l’entretien de la piste cyclable pour la période d’hiver 2017-2018. Le
coût est de 3 449,25 $, taxes incluses.
- Adoptée 11

Soutien au bureau de poste de Hérouxville

Poste Canada apporte des modifications à ces heures d’ouverture pour le
bureau de poste de Hérouxville. Après examen des heures d’achalandage
dans notre communauté, les nouvelles heures seront les suivantes :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8 h 30 à midi et 13 h à 17 h
Jeudi : 8 h 30 à midi et 14 h à 18 h
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2017-12-237

Âge d’Or : demande d’aide financière pour le dîner de Noël

Proposé par : Yvan Bordeleau
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu et il est résolu de refuser
la demande du Club de l’Âge d’Or de Hérouxville qui consistait à
obtenir une contribution financière pour leur dîner de Noël.
— Adoptée —
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Avis de motion : modification du règlement de zonage

Remis à une date ultérieure
14

Avis de motion : modification du plan d’urbanisme

Remis à une date ultérieure

2017-12-238

15

Affaires diverses :

.1

budget de la bibliothèque pour l’année 2018

Proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu d’accepter le bilan de
l’année 2017 de la bibliothèque municipale « La Source » ainsi que
la demande budgétaire pour l’année 2018.
- Adoptée.2

2017-12-239

représentant municipal sur le conseil d’administration de
l’OMH

Proposé par : Michel Tremblay
Appuyé par : Carole Hubert-Ruel et il est résolu que Madame Diane
Jacob, conseillère est déléguée pour représenter la Municipalité de
Hérouxville sur le conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation de Mékinac.
- Adoptée -

.3

2017-12-240

représentants municipaux sur le conseil d’administration de la Régie
des incendies du Centre-Mékinac

Proposé par : Carole Hubert-Ruel
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu que Madame Helene
Gilbert, conseillère et Monsieur Michel Tremblay, conseiller soient
nommés pour représenter la municipalité de Hérouxville au sein du
conseil d’administration de la Régie des incendies du CentreMékinac.
- Adoptée .4

2017-12-241

quote-part M.R.C. de Mékinac pour l’année 2018

Proposé par : Michel Tremblay
Appuyé par : Marco Périgny et il est résolu d’accepter de payer la
quote-part de la MRC de Mékinac pour l’année 2018. Le coût est de
92 790 $, payable en trois versements.
- Adoptée -

.5

avis de motion, règlement général de la bibliothèque

AVIS DE MOTION est présenté par Madame Diane Jacob,
conseillère au siège numéro (3) concernant la présentation, à une
prochaine séance, du règlement général de la bibliothèque de
Hérouxville.
.6

2017-12-242

demande de dérogation pour abri temporaire et usage
additionnel rue Ayotte

CONSIDÉRANT la demande pour conserver la structure d’un abri
temporaire pendant toute l’année sur une propriété située sur la
route 153;
CONSIDÉRANT la demande pour ajout d’usage dans le secteur de
la rue Ayotte, soit l’élevage domestique;
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif
d’urbanisme lors de leur rencontre du 21 novembre 2017;
Il est proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Helene Gilbert
Et il est résolu :
DE refuser les demandes de dérogation ci-dessus mentionnées.
- Adoptée .7

2017-12-243

soutien financier premiers répondants

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu de faire la demande de
subvention au programme « soutien financier pour le service des
premiers répondants année 2017-2018 » du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du
Centre-du-Québec. Le montant demandé est de 3 800 $. QUE
Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière et
Sylvain Bédard, responsable des premiers répondants sont
autorisés à signer les documents relatifs aux présentes.
- Adoptée -

2017-12-244

16

Questions

.1
.2
.3
.4

remerciement pour la démarche entreprise - règlement de la
bibliothèque
Noël du Pauvre, combien d’argent a été amassé
refus de donner pour le dîner de l’Âge d’Or
adoption du budget 2018

17

Levée de la séance

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Carole Hubert-Ruel et il est résolu de lever la séance à
20 h 22.
— Adoptée —

