À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville
tenue le douzième (12e) jour de mars 2018, 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 et Madame Helene Gilbert.
Absent : Monsieur Yvan Bordeleau, conseiller.
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
agissant comme secrétaire de la séance.
Ce conseil formant quorum.
02
2018-03-41

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Michel Tremblay 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

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février
2018
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28
février 2018
Adoption des comptes à payer au 28 février 2018
Adoption des états financiers au 28 février 2018
Correspondance (résolutions)
Liste des documents à détruire mars 2018
Appui projet de développement Domaine Tavibois (FDT)
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (reddition
de comptes)
Étude géotechnique, St-Pierre Nord (taxes d’accise)
Soumission pour travaux St-Pierre Nord
Autoriser la demande à présenter au RIRL pour travaux StPierre Sud
Vente d’une partie de lot Route Paquin
Affaires diverses :
.1
assistance financière pour la Fête Nationale
.2
enchérisseur pour la vente pour taxes
.3
paiement de la facture - séances d’information projet
assainissement des eaux secteur lac
.4
budget 2018 OMH
.5
empiètement de voirie, projet assainissement des eaux
secteur lac à la tortue
.6
fleurs
.7
nouveau projet de hockey Mauricie
Questions :
Levée de la séance
- Adoptée –

03

2018-03-42

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12
février 2018

Proposé par : Helene Gilbert
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 12 février 2018.
- Adoptée -

04

2018-03-43

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du
28 février 2018

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance extraordinaire du 28 février 2018.
- Adoptée 05

2018-03-44

Adoption des comptes à payer au 28 février 2018

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Marco Périgny et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct en février 2018 pour un montant de
7 520.61 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du 28
février 2018 pour un montant de 83 419.87 $. D’approuver les
salaires nets versés en février pour un montant de 15 699.72 $.
- Adoptée 06

2018-03-45

Adoption des états financiers au 28 février 2018

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Marco Périgny et il est résolu d’adopter les états
financiers au 28 février 2018. QUE ce conseil a pris connaissance
des écritures au journal général en date du 28 février 2018.
- Adoptée 07

08
2018-03-46

Correspondance (résolutions)

Liste des documents à détruire mars 2018

Proposé par : Michel Tremblay
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu d’accepter la liste des
documents à détruire préparée en mars 2018.
- Adoptée —
09

2018-03-47

Appui projet de développement Domaine Tavibois (FDT)

CONSIDÉRANT QUE la Corporation de développement de
Hérouxville a présenté un projet au Fonds de développement du
territoire de la MRC de Mékinac ayant pour titre « Projet de
développement Domaine Tavibois » ;
CONSIDÉRANT QUE le projet déposé leur permettrait de diversifier
leur offre et leur position comme meneur dans le domaine de la
sensibilisation environnementale en Mauricie et au Québec;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du projet
déposé et est en accord avec la demande;
Il est proposé par : Helene Gilbert
Appuyé par : Marco Périgny
Et il est résolu :
QUE le conseil municipal de Hérouxville accepte qu’un montant de
15 000 $ provenant de son enveloppe locale du FDT soit accordé à
la Corporation de développement de Hérouxville.
- Adoptée -

10

2018-03-48

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
(reddition de comptes)

ATTENDU QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des Transports a versé une compensation de
106 488 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile
2017;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de
l’annexe A identifiant les Interventions réalisées par la municipalité
sur les routes susmentionnées;
ATTENDU QU’UN vérificateur externe présentera dans les délais
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un
rapport spécial de vérification externe dûment complété;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Helene Gilbert
Et il est unanimement résolu :
Que la municipalité de Hérouxville informe le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local.
— Adoptée —
11

2018-03-49

Étude géotechnique, St-Pierre Nord (taxes d’accise)

Proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Marco Périgny et il est résolu qu’en regard à la
demande présentée au programme de subvention TECQ pour la
réfection de la chaussée d’une partie du rang Saint-Pierre Nord,
projet numéro MEK-P0190, mandat est donné à la compagnie
Englobe pour l’étude géotechnique de la section visée par les
travaux. Le coût est de 12 245 $, taxes en sus.
- Adoptée 12

2018-03-50

Soumission pour travaux St-Pierre Nord

Proposé par : Helene Gilbert
Appuyé par : Carole Hubert Ruel et il est résolu de demander des
soumissions publiques pour les travaux de réfection de la chaussée
d’une partie du rang Saint-Pierre Nord. Ces travaux sont rendus
possibles grâce au programme de la TECQ.
- Adoptée -

13

2018-03-51

Autoriser la demande à présenter au RIRL pour travaux StPierre Sud

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Hérouxville a pris
connaissance des modalités d’application du Volet – Redressement
des infrastructures routières locales (RIRL);
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Hérouxville désire
présenter une demande d’aide financière au ministère des
Transports du Québec pour l’élaboration des plans et devis de
travaux d’amélioration du réseau routier local, plus particulièrement
le rang St-Pierre Sud;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Carole Hubert Ruel
Et il est unanimement résolu :
QUE le conseil de la Municipalité de Hérouxville autorise la
présentation d’une demande d’aide financière et confirme son
engagement à faire élaborer les plans et devis selon les modalités
établies dans le cadre du volet RIRL.
- Adoptée 14

2018-03-52

Vente d’une partie de lot Route Paquin

CONSIDÉRANT le projet de développement domiciliaire sur des
terrains appartenant à la municipalité et situé sur la route Paquin;
CONSIDÉRANT la demande déposée par la propriétaire du lot
4 401 320 pour acquérir une partie du lot 4 401 321 (7,5 m x 36 m);
Il est proposé par : Diane Jacob
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 Helene Gilbert.
Note au procès-verbal : Madame Helene Gilbert, conseillère,
s’abstient de voter sur la résolution numéro 2018-03-52, car son
intérêt personnel est directement visé dans ce dossier.
- Adoptée 15
.1

2018-03-53

Affaires diverses :
assistance financière pour la Fête Nationale

Proposé par : Helene Gilbert
Appuyé par : Marco Périgny 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 2018.
- Adoptée -

.2
2018-03-54

enchérisseur pour la vente pour taxes

Proposé par : Michel Tremblay
Appuyé par : Carole Hubert Ruel et il est résolu de nommer Madame
Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière, pour
enchérir au nom de la Municipalité de Hérouxville, lors de la vente
pour taxes qui aura lieu le 12 avril prochain.
- Adoptée .3

2018-03-55

paiement de la facture - séances d’information projet
assainissement des eaux secteur lac

Proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Carole Hubert Ruel et il est résolu de payer la facture
de la Ville de Shawinigan pour la tenue des séances d’information
sur le projet d’assainissement des eaux. Le coût est de 4 588,14 $.
- Adoptée -

.4

2018-03-56

budget 2018 OMH

CONSIDÉRANT le dépôt du budget 2018 de l’OMH de Mékinac ;
CONSIDÉRANT QUE la part de ce budget pour Hérouxville
représente des revenus de 39 685 $ et des dépenses de 76 541 $;
CONSIDÉRANT QUE le déficit de 36 856 $ prévu pour Hérouxville
est absorbé par la Société d’habitation du Québec pour un montant
de 33 170 $ et un montant de 3 686 $ par la Municipalité;
Il est proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Carole Hubert Ruel
Et il est résolu :
QUE le conseil de la Municipalité de Hérouxville accepte le budget
2018 de l’OMH de Mékinac.
QUE la municipalité s’engage à assumer sa quote-part des
investissements effectués dans le cadre des travaux de
remplacement, d’amélioration et de modernisation capitalisé (RAMC) et, plus particulièrement, son financement en capital et intérêts
de l’ensemble des sommes octroyées à même le Plan québécois
des infrastructures.
Cette résolution est conditionnelle à l’acceptation desdites
prévisions budgétaires par la Société d’habitation du Québec.
Cette résolution modifie la résolution numéro 2017-12-252.
- Adoptée .5

2018-03-57

empiètement de voirie, projet assainissement des eaux
secteur lac à la tortue

CONSIDÉRANT les travaux d’assainissement des eaux en cours
présentement au secteur lac à la tortue;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de suivre les plans même s’il y a des
empiètements de voirie sur les terrains privés;

CONSIDÉRANT QUE les Villes de Shawinigan et Hérouxville
demeurent responsables d’acquérir les autorisations requises au
besoin;
Il est proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Marco Périgny
Et il est résolu :
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame
Denise Cossette, à faire parvenir une lettre à l’entrepreneur Allen lui
permettant de suivre les plans et ce, même s’il y a des empiètements
de voirie sur des terrains privés.
QUE l’entrepreneur Allen Inc., ne pourra être tenu responsable
d’avoir suivi les plans, devis et avenants entraînant ces
empiètements.
- Adoptée .6
2018-03-58

fleurs

Proposé par : Helene Gilbert
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu d’accepter
l’offre de « Les serres du lac » pour la fourniture des jardinières des
rues du village et des trois pots le long de la route 153. Le coût
est de 2 185 $, taxes en sus.
- Adoptée .7

2018-03-59

nouveau projet de hockey Mauricie

Proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Carole Hubert Ruel et il est résolu d’appuyer le projet
présenté par Madame Solange Thiffeault, présidente de Hockey
Mineur Mékinac. QUE ce conseil accepterait de payer les frais de
glace pour la nouvelle catégorie des 22-25 ans.
- Adoptée -

2018-03-60

16

Questions

.1
.2
.3

motoneiges, demande déposée au conseil
le règlement numéro 203-2018 est-il adopté
lumières route 153

17

Levée de la séance

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu de lever la séance à 20
h 29.
— Adoptée —

