À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville
tenue le neuvième (9e) jour d’avril 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, Madame Helene Gilbert et Monsieur Yvan Bordeleau
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
agissant comme secrétaire de la séance.
Tous formant quorum.
02

2018-04-61

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Carole Hubert Ruel
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
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2018
Adoption des comptes à payer au 31 mars 2018
Adoption des états financiers au 31 mars 2018
Correspondance (résolutions)
Demande de vacance des employés (es) municipaux
Utilisation de l’unité d’urgence « Défi Pierre Lavoie »
Dépôt du rapport financier du Comité des loisirs de Hérouxville
Approbation du rapport financier de la Régie des incendies du
Centre-Mékinac
Aide financière demandée par l’Association des motos anciennes du
Québec
Comité territorial de développement social de Mékinac : mise à jour
de la délégation
Offre de service, balayage des rues
Projet écocentre
Offre de service pour l’écocentre
Demande de soumission pour travaux de voirie (rang Sud)
Demande de soumission pour achat d’une rétro caveuse
Demande de soumission pour le déneigement des chemins et rues
Projet de règlement d’emprunt, travaux dans le nouveau
développement de la route Paquin
Avis de motion, règlement d’emprunt pour travaux dans le nouveau
développement de la route Paquin
Projet de règlement d’emprunt pour travaux de voirie dans le rang
Sud
Avis de motion, règlement d’emprunt pour travaux de voirie dans le
rang Sud
Projet de règlement pour travaux de voirie dans le rang Saint-Pierre
Nord et Saint-Pierre Sud
Avis de motion, règlement d’emprunt pour travaux de voirie dans le
rang Saint-Pierre Nord et Saint-Pierre Sud
Travaux route Lefebvre (extrémités)
Demande de subvention au PAARRM
Toponymie - nom de rues développement route Paquin
Affaires diverses :
.1
proclamation de la semaine nationale de la santé mentale
.2
souper au homard (camp val Notre-Dame)
.3
adoption du règlement numéro 203-2018
.4
demande de prolongement du réseau électrique dans le
nouveau développement domiciliaire
Questions :
Levée de la séance

- Adoptée –
03

2018-04-62

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

Proposé par : Michel Tremblay
Appuyé par : Carole Hubert Ruel et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 12 mars 2018.

- Adoptée 04

2018-04-63

Adoption des comptes à payer au 31 mars 2018

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct en mars 2018 pour un montant de
7 610.62 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du 31
mars 2018 pour un montant de 46 825.87 $. D’approuver les salaires
nets versés en mars pour un montant de 18 530.96 $.
- Adoptée 05

2018-04-64

Adoption des états financiers au 31 mars 2018

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu d’adopter les états
financiers au 31 mars 2018. QUE ce conseil a pris connaissance des
écritures au journal général en date du 31 mars 2018.
- Adoptée -

2018-04-65

06

Correspondance (résolutions)

.1

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques : nouveau
projet sur notre territoire, demande de certificat d’autorisation
pour l’augmentation de la production annuelle de phosphore
d’un lieu d’élevage de bovins laitiers – demande d’information
(Ferme Germec Inc.)

.2

Commission de toponymie : attestation d’officialisation du nom
du parc Solange-Fernet-Gervais situé au coin des rues de
l’Église et Saint-Pierre Sud

07

Demande de vacance des employés (es) municipaux

Proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu d’accepter la demande de
vacances des cadres et des employés municipaux pour l’année
2018.
. - Adoptée —
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2018-04-66

Utilisation de l’unité d’urgence « Défi Pierre Lavoie »

Proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu d’autoriser l’utilisation
de l’unité d’urgence pour le défi Pierre Lavoie qui aura lieu du 12 au
13 mai 2018. Cette résolution est conditionnelle à ce que les
assurances couvrent ce genre d’activité.
- Adoptée 09

2018-04-67

Dépôt du rapport financier du Comité des loisirs de Hérouxville

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu d’accepter les états
financiers de l’année 2017 déposés par le comité des Loisirs de
Hérouxville. Le bénéfice net à la fin de l’exercice est de 12.07 $.

— Adoptée —

10

2018-04-68

Approbation du rapport financier de la Régie des incendies du
Centre-Mékinac

Proposé par : Michel Tremblay
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu d’accepter les états
financiers de la Régie des incendies du Centre-Mékinac pour l’année 2017
démontrant un déficit de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de
11 433 $.

- Adoptée 11

2018-04-69

Aide financière demandée par l’Association des motos
anciennes du Québec

Proposé par : Yvan Bordeleau
Appuyé par : Marco Périgny et il est résolu de verser une contribution
financière de 400 $ à l’Association des motos anciennes du Québec
Inc., pour la tenue de leur activité qui aura lieu 30 juin 2018 sur notre
territoire. De demander l’état financier de l’association pour l’année
2017.
Dans le but de soutenir les bénévoles dans l’organisation et le
rayonnement des activités locales, ce conseil désire, en plus de sa
contribution de 400 $, verser un montant additionnel de 400 $
provenant du montant disponible via le FDT. Cette subvention
est valide pour l’année 2018-2019.
- Adoptée 12

2018-04-70

Proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu que soit nommé pour
siéger sur le comité territorial de développement social de Mékinac,
Madame Diane Jacob, conseillère à titre de membre-citoyen principal
et Monsieur Michel Tremblay, conseiller à titre de membre citoyen
substitut.
. - Adoptée 13

2018-04-71

Offre de service, balayage des rues

Proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu que la Municipalité de
Hérouxville accepte l’offre de la compagnie « Gestion Jocelyn
Trépanier » pour le service de nettoyage des rues et stationnements
à l’aide d’un balai mécanique avec opérateur. Le tarif est de 125 $
l’heure. L’ouvrage sera supervisé par M. Jean-Paul Simard, chef
d’équipe.
- Adoptée 14

2018-04-72

Comité territorial de développement social de Mékinac : mise à
jour de la délégation

Projet écocentre

Proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Marco Périgny et il est résolu que ce conseil accepte la
dépense pour la mise en place d’un écocentre au 1, rue des Étangs.
L’estimé de la dépense, préparé par M. Jean-Paul Simard, chef
d’équipe est de 42 383 $. QUE ce projet bénéficie d’une aide
financière provenant du FDT d’un montant maximum de 23 400 $.
- Adoptée -

15

2018-04-73

Offre de service pour l’écocentre

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu que la municipalité de
Hérouxville accepte d’adhérer, à partir de 2018, à la proposition de la
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, d’offrir la
fourniture et le ramassage de conteneurs pour les matières
recyclables visées dans l’entente.
- Adoptée 16

2018-04-74

Demande de soumission pour travaux de voirie (rang Sud)

Proposé par : Yvan Bordeleau
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu de demander des
soumissions publiques pour les travaux de voirie à réaliser dans le
rang Sud, Ce projet est rendu possible grâce à la subvention du
programme RIRL, projet 2015-058, réfection des segments de
chaussées et ponceaux du rang Sud.
- Adoptée 17

2018-04-75

Demande de soumission pour achat d’une rétro caveuse

Proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu de demander des
soumissions par invitation pour l’acquisition d’une rétrocaveuse.
- Adoptée 18

2018-04-76

Demande de soumission pour le déneigement des chemins et
rues

Proposé par : Michel Tremblay
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu de demander des
soumissions publiques pour le déneigement des chemins et rues de
la municipalité pour les années suivantes : 2018-2019, 2019-2020 et
2020-2021.
- Adoptée 19

Projet de règlement d’emprunt, travaux dans le nouveau
développement de la route Paquin

Le dépôt du projet de règlement numéro 295-2018 décrétant des
dépenses relatives au prolongement des infrastructures
d’aqueduc, d’égout et de voirie dans le nouveau développement
résidentiel situé en bordure de la route Paquin et un emprunt de
334 629 $ est fait, séance tenante par Monsieur Michel Tremblay,
conseiller au siège numéro quatre (4).
20

Avis de motion, règlement d’emprunt pour travaux dans le
nouveau développement de la route Paquin

AVIS DE MOTION présentée par Monsieur Michel Tremblay,
conseiller au siège numéro quatre (4) concernant la présentation, à
une prochaine séance, d’un règlement décrétant des dépenses
relatives au prolongement des infrastructures d’aqueduc, d’égout et
de voirie dans le nouveau développement résidentiel situé en
bordure de la route Paquin et un emprunt de 334 629 $.
21

Projet de règlement d’emprunt pour travaux de voirie dans le
rang Sud

Le dépôt du projet de règlement numéro 296-2018 décrétant une
dépense de 1 420 000 $ et un emprunt de 1 420 000 $ pour des

travaux de voirie dans le rang Sud est fait, séance tenante par
Monsieur Michel Tremblay, conseiller au siège numéro quatre (4).
22

Avis de motion, règlement d’emprunt pour travaux de voirie
dans le rang Sud

AVIS DE MOTION présentée par Monsieur Michel Tremblay,
conseiller au siège numéro quatre (4) concernant la présentation, à
une prochaine séance, d’un règlement décrétant une dépense de
1 420 000 $ et un emprunt de 1 420 000 $ pour des travaux de voirie
dans le rang Sud
23

Projet de règlement pour travaux de voirie dans le rang SaintPierre Nord et Saint-Pierre Sud

Le dépôt du projet de règlement numéro 297-2018 décrétant une
dépense de 1 133 526 $ et un emprunt de 1 133 526 $ pour des
travaux de voirie dans le rang saint-Pierre Nord et Saint-Pierre
Sud est fait, séance tenante par Madame Diane Jacob, conseillère
au siège numéro trois (3).
24

Avis de motion, règlement d’emprunt pour travaux de voirie
dans le rang Saint-Pierre Nord et Saint-Pierre Sud

AVIS DE MOTION présentée par Madame Diane Jacob, conseillère
au siège numéro trois (3) concernant la présentation, à une
prochaine séance, d’un règlement décrétant une dépense de 1 133
526 $ et un emprunt de 1 133 526 $ pour des travaux de voirie dans
le rang Saint-Pierre Nord et Saint-Pierre Sud.
25

2018-04-77

Travaux route Lefebvre (extrémités)

Proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu de procéder aux travaux
d’asphaltage des extrémités de la route Lefebvre, selon les
recommandations préparées par Monsieur Patrice Bédard, ingénieur
à la MRC de Mékinac. QUE ces travaux seront inclus à la demande
de soumission pour des travaux de voirie dans le rang Sud.
- Adoptée 26

2018-04-78

Demande de subvention au PAARRM

Proposé par: Marco Périgny
Appuyé par : Carole Hubert Ruel et il est résolu que ce conseil
accepte la demande de subvention présentée au programme d’aide
à l’amélioration du réseau routier municipal pour l’exercice financier
2018.
- Adoptée 27

2018-04-79

Toponymie - nom de rues développement route Paquin

CONSIDÉRANT le projet de développement domiciliaire dans le
secteur de la route Paquin;
CONSIDÉRANT QUE la phase 1 du projet comprend deux rues que
la municipalité nomme rue Gervais et rue Crête, en l’honneur de
citoyens décédés qui ont participé à l’essor de notre municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE ses noms doivent être officialisés par la
Commission de toponymie du Québec;
Il est proposé par : Yvan Bordeleau
Appuyé par : Marco Périgny

Et il est résolu :
QUE ce conseil demande à la Commission de toponymie de valider
les noms de rues choisis.
- Adoptée-

2018-04-80

28

Affaires diverses :

.1

proclamation de la semaine nationale de la santé mentale

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se
déroule du 7 au 13 mai;
CONSIDÉRANT le thème « Agir pour donner du sens » vise à
renforcer et à développer la santé mentale de la population du
Québec;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec contribuent à la
santé mentale positive de la population;
CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale positive est une
responsabilité à la fois individuelle et collective, et que cette dernière
doit être partagée par tous les acteurs de la société;
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les
municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la
santé mentale;
Par conséquent,
Il est proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Helene Gilbert
Et il est résolu :
De proclamer la semaine du 7 au 13 mai 2018, « Semaine de la
santé mentale » dans la municipalité de Hérouxville et invite tous les
citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations
et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce « Agir pour
donner du sens ».
- Adoptée .2

2018-04-81

souper au homard (camp val Notre-Dame)

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu de verser un don de
100 $ à l’organisme « Rendez-vous familial Pointes Saint-Charles
Inc.- camp Val Notre-Dame » pour leur souper-bénéfice annuel qui
aura lieu le 26 mai prochain.
- Adoptée .3

2018-04-82

adoption du règlement numéro 203-2018

CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de règlement numéro
203-2018 en date du 28 février 2018;
CONSIDÉRANT la publication d’un avis aux personnes intéressées
ayant le droit de signer une demande de participation à un
référendum sur le second projet de règlement numéro 203-2018;
CONSIDÉRANT Qu’à la fin de la période d’enregistrement, aucune
demande n’a été déposée à la municipalité;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Marco Périgny
Et il est résolu :
D’adopter le règlement numéro 203-2018 modifiant le règlement de
zonage numéro 203-2011.
- Adoptée .4

2018-04-83

demande de prolongement du réseau électrique dans le
nouveau développement domiciliaire

Proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu de faire une demande à
Hydro-Québec pour le prolongement du réseau électrique sur les
futures rues Gervais et Crête.
- Adoptée -

2018-04-84

29

Questions

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

demande des motoneigistes, rencontre avec la Sûreté du
Québec pour obtenir une tolérance de leur part
autorisation des propriétaires pour circuler dans leurs champs
rue Jean-Pierre (accès pour les résidents seulement)
pour l’autorisation si membre de la fédération
enseigne pour débarquement
possibilité d’ajouter d’autres rues dans le futur
écocentre, nouveau site (géré par la ville)

30

Levée de la séance

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Michel Tremblay il est résolu de lever la séance à
21h16.
— Adoptée —

