À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville
tenue le huitième (8e) jour de janvier 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 Diane Jacob, Monsieur Michel Tremblay, Madame Helene
Gilbert et Monsieur Yvan Bordeleau.
Absente : Madame Carole Hubert-Ruel, conseillère
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
agissant comme secrétaire de la séance.
Ce conseil formant quorum.
02

2018-01-01

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Helene Gilbert 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 5 décembre 2017
Adoption du procès-verbal de la 1ere séance extraordinaire du 21
décembre 2017
Adoption du procès-verbal de la 2e séance extraordinaire du 21
décembre 2017
Adoption des comptes à payer au 31 décembre 2017
Adoption des états financiers au 31 décembre 2017
Correspondance (résolutions)
Demande de branchement aux services municipaux
Demandes de subvention à Emploi d’été Canada pour le service des
loisirs et la bibliothèque
Décompte progressif #3, travaux St-Pierre Nord
Avis de motion : remplacement de Code d’éthique et de déontologie
des élus
Affaires diverses :
. 1 résolution d’appui programme FARR
.2 programme incitatif à la construction domiciliaire
Questions :
Levée de la séance

- Adoptée –
03

2018-01-02

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5
décembre 2017

Proposé par : Michel Tremblay
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2017.
- Adoptée 04

2018-01-03

Adoption du procès-verbal de la 1ere séance extraordinaire du
21 décembre 2017

Proposé par : Yvan Bordeleau
Appuyé par : Marco Périgny et il est résolu d’adopter le procès-verbal
de la première séance extraordinaire du 21 décembre 2017.
- Adoptée -

05 Adoption du procès-verbal de la 2e séance extraordinaire du 21
décembre 2017

2018-01-04

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la deuxième séance extraordinaire du 21 décembre 2017.
- Adoptée 06 Adoption des comptes à payer au 31 décembre 2017

2018-01-05

Proposé par : Michel Tremblay
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct en décembre 2017 pour un montant de
6 401.33 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du 31
décembre 2017 pour un montant de 31 686.37 $.
- Adoptée 07

2018-01-06

Adoption des états financiers au 31 décembre 2017

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

2018-01-07

08

Correspondance (résolutions)

.1

Sécurité publique Québec, direction de l’organisation et des
pratiques policières : facturation des services policiers de la Sûreté
du Québec

09

Demande de branchement aux services municipaux

Proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu d’accepter la demande de
branchement aux services municipaux pour le 821, Saint-Pierre Sud.
QUE les coûts reliés à un tel branchement sont au frais du
propriétaire.
- Adoptée —
10 Demandes de subvention à Emploi d’été Canada pour le service
des loisirs et la bibliothèque

2018-01-08

Proposé par : Michel Tremblay
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu que la Municipalité de
Hérouxville accepte la responsabilité du projet présenté dans le
cadre du Programme Emploi d’été Canada, été 2018. Que Madame
Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière et/ou
Monsieur Bernard Thompson, maire sont autorisés au nom de la
Municipalité de Hérouxville à signer tout document officiel concernant
ledit projet et ce, avec le Gouvernement du Canada. Le but de cette
demande est d’assurer un suivi au niveau de la culture à Hérouxville.
QUE ce conseil autorise les représentants du « Comité des Loisirs
de Hérouxville », à présenter une demande pour l’emploi de ses
moniteurs dans le cadre du Programme Emploi d’été Canada. Que
Madame Carole H. Ruel, trésorière pour le comité des loisirs, est
autorisée à signer tout document officiel concernant ledit projet, et
ce, avec le Gouvernement du Canada.

- Adoptée 11 Décompte progressif #3, travaux St-Pierre Nord

2018-01-09

Proposé par : Helene Gilbert
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu d’accepter la
demande de paiement n° 3 (réception provisoire) de la compagnie
Eurovia Québec Construction inc.et de payer la somme de
33 539,82 $, 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 —
12 Avis de motion : remplacement de Code d’éthique et de
déontologie des élus

AVIS DE MOTION présenté par Monsieur Michel Tremblay,
conseiller au siège numéro quatre (4), à savoir qu’il sera déposé,
pour adoption, lors d’une prochaine séance ordinaire de ce
conseil, un règlement pour le remplacement du code d’éthique des
élus municipaux de la municipalité de Hérouxville.

13 Affaires diverses :
. 1 résolution d’appui programme FARR

2018-01-10

CONSIDÉRANT QUE la Corporation de développement de
Hérouxville fait appel au programme FARR pour l’amélioration du
site « Domaine Tavibois »;
CONSIDÉRANT QUE le programme FARR sert à financer des
projets de développement visant notamment à améliorer l’attractivité
des milieux de vie ;
CONSIDÉRANT QUE l’obtention d’une subvention de ce programme
permettrait de rendre le site « Domaine Tavibois » encore plus
accessible en période hivernale, ce qui permettrait d’accueillir plus
de clientèle ;
Il est proposé par : Helene Gilbert
Appuyé par : Yvan Bordeleau
Et il est résolu :
QUE ce conseil appuie la Corporation de développement de
Hérouxville dans ses démarches auprès du Ministère des Affaires
municipales et de l’occupation du territoire pour la présentation de
son projet d’amélioration du « Domaine Tavibois » au fonds d’appui
au rayonnement des régions.
- Adoptée.2

2018-01-11

programme incitatif à la construction domiciliaire

Proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu d’appuyer la
Corporation de développement de Hérouxville dans la poursuite de
son programme de développement domiciliaire. Ce programme est
reconduit jusqu’au 31 décembre 2018.
- Adoptée-

14

Questions

Aucune question
15

2018-01-12

Levée de la séance

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu de lever la séance à 20 h
28.
— Adoptée —

