À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville
tenue le dixième (10e) jour de septembre 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, Madame Helene Gilbert et Monsieur
Yvan Bordeleau.
Absent : Monsieur Michel Tremblay, conseiller
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière
agissant comme secrétaire de la séance.
Tous formant quorum.
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2018-09-173

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Carole Hubert Ruel 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

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2018
Adoption des comptes à payer au 31 août 2018
Adoption des états financiers au 31 août 2018
Correspondance (résolutions)
Résultat soumission déneigement
Déneigement piste cyclable
Avis de motion : modification code d’éthique des employés
municipaux
Présentation et dépôt du projet de règlement 286-2018
Écocentre, point de dépôts produits électroniques
Signature des servitudes avec Hydro-Québec (développement
Route Paquin)
Telus (service pour développement Route Paquin, facture)
Coup de cœur des municipalités
FQM – présentation d’une demande modifiant la date des
élections municipales
Formation directrice générale – contrats municipaux
Famille à l’honneur
Soirée bénéfice, Bulletin des Chenaux
Affaires diverses :
.1

20
21

soumission pour travaux chemin Grande-Ligne Sud et
route Berthiaume
.2
soumission fauchage des accotements
.3
demande présentée à la Commission de protection du
territoire agricole (succ. Roland Gervais)
.4
opération Nez Rouge
Questions :
Levée de la séance

- Adoptée –
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2018-09-174

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août
2018

Proposé par : Helene Gilbert
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 13 août 2018.
- Adoptée 04

Adoption des comptes à payer au 31 août 2018

2018-09-175

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Marco Périgny et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct en août 2018 pour un montant de
5 227.81$ et les comptes à payer au journal des déboursés du 31
août 2018 pour un montant de 85 300.03 $. D’approuver les
salaires nets versés en août pour un montant de 19378.67 $.
- Adoptée 05

2018-09-176

Adoption des états financiers au 31 août 2018

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Marco Périgny et il est résolu d’adopter les états
financiers au 31 août 2018. QUE ce conseil a pris connaissance
des écritures au journal général en date du 31 août 2018.
- Adoptée 06

Correspondance (résolutions)

.1

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports : programme d’aide à la voirie locale
- volets projets particuliers d’améliorations (Enveloppe pour des
projets d’envergure ou supramunicipaux) dossier n°00027601-135035 (04) - 2018-07-26-10 aide financière maximale de 50 000 $
pour des travaux d’amélioration sur le chemin de la Grande-Ligne
sud.

07

Résultat soumission déneigement
À l’étude
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2018-09-177

Déneigement piste cyclable

Proposé par : Yvan Bordeleau
Appuyé par : Marco Périgny et il est résolu d’accepter l’offre de «
Mécanique MD » pour le déneigement de la piste cyclable pendant
la saison d’hiver 2018-2019 et 2019-2020. Le montant à payer par
saison d’hiver sera de 3000 $, taxes en sus.
- Adopté à l'unanimité –
09

Avis de motion : modification code d’éthique des employés
municipaux

AVIS DE MOTION présenté par Madame Carole Hubert Ruel,
conseillère au siège numéro deux (2) concernant la présentation, lors
d’une prochaine séance, d’un règlement modifiant le règlement numéro
286-2016 portant sur le code d’éthique des employés municipaux.
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Présentation et dépôt du projet de règlement 286-2018

Le dépôt du projet de règlement numéro 286-2018 modifiant le
règlement numéro 286-2016 portant sur le code d’éthique des
employés municipaux est fait, séance tenante par Madame Carole
Hubert Ruel, conseillère au siège numéro deux (2).
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2018-09-178

Écocentre, point de dépôts produits électroniques

CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut devenir un dépôt officiel
pour produits électroniques (ARPE) à son écocentre;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité modifiera sa façon de faire
pour répondre aux exigences de l’ARPE;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Diane Jacob
Et il est résolu :
QUE le conseil de la Municipalité de Hérouxville désire faire
reconnaître son écocentre situé au 1 rue des Étangs comme point
de dépôt officiel pour les produits électroniques (ARPE) dans le
cadre du service de collecte offert par la RGMRM.
- Adoptée 12

2018-09-179

Signature des servitudes avec Hydro-Québec (développement
Route Paquin)

Proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu d’autoriser Monsieur
Bernard Thompson, maire et Madame Denise Cossette, directrice
générale et secrétaire-trésorière, à signer le contrat des servitudes
en faveur d’Hydro-Québec et Telus. Ces servitudes sont situées
dans le nouveau développement domiciliaire des rues Gervais et
Crête.
- Adoptée 13

2018-09-180

Telus (service pour développement Route Paquin, facture)

Proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu d’autoriser Madame
Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière, à
signer la demande d’exécution de travaux auprès de Telus dans le
but de desservir le nouveau développement domiciliaire des rues
Gervais et Crête et d’accepter le coût des travaux au montant de
8 864,61 $, taxes en sus.
- Adoptée 14

2018-09-181

Coup de cœur des municipalités

Proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu de participer au gala
reconnaissance de la chambre de commerce de Mékinac qui aura
lieu le vendredi 16 novembre prochain et de défrayer le coût du
cadre remis au lauréat (prix coup de cœur) au montant de 100 $.
De réserver 4 billets pour y assister.
- Adoptée 15

2018-09-182

FQM – présentation d’une demande modifiant la date des
élections municipales

CONSIDÉRANT la consultation pour la tenue des élections
municipales au printemps au lieu de l’automne;
CONSIDÉRANT QUE la tenue des élections au printemps
permettrait aux élus d’avoir davantage de temps pour prendre
connaissance des dossiers et préparer le budget de leur
municipalité;

CONSIDÉRANT QUE la tenue des élections municipales au
printemps peut favoriser la participation des électeurs en assurant
une plus grande attention sur les enjeux abordés dans le cadre
électoral;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Marco Périgny
Et il est résolu :
QUE le conseil municipal de Hérouxville se prononce en faveur de
la tenue des élections municipales au printemps.
- Adoptée 16

2018-09-183

Formation directrice générale – contrats municipaux

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu d’autoriser Madame
Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière, à
assister à la formation portant sur les contrats municipaux dans la
foulée de l’adoption des projets de loi 122, 155 et 108. Le coût est
de 307 $, taxes en sus.
- Adoptée 17

2018-09-184

Famille à l’honneur

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Carole Hubert Ruel et il est résolu de participer en tant
que commanditaire pour la démarche « Familles à l’honneur »
2019, soit par l’achat de 10 calendriers au coût de 5 $ chacun ainsi
qu’un panier cadeaux au coût de 50 $.
- Adoptée 18

2018-09-185

Soirée bénéfice, Bulletin des Chenaux

Proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu de faire un don de 200
$ pour la soirée bénéfice du Bulletin des Chenaux et Bulletin
Mékinac.
- Adoptée -

2018-09-186

19

Affaires diverses :

.1

soumission pour travaux chemin Grande-Ligne Sud et
route Berthiaume

Proposé par : Yvan Bordeleau
Appuyé par : Carole Hubert Ruel et il est résolu de demander des
soumissions par invitation pour des travaux de voirie sur une partie
du chemin de la Grande-Ligne sud et la route Berthiaume.
- Adoptée .2

2018-09-187

soumission fauchage des accotements

Proposé par : Diane Jacob

Appuyé par : Carole Hubert Ruel et il est résolu de demander des
soumissions par invitation pour le fauchage des accotements dans
la municipalité de Hérouxville. Le contrat sera d’une durée de trois
(3) ans.
- Adoptée .3

2018-09-188

demande présentée à la Commission de protection du
territoire agricole (succ. Roland Gervais)

ATTENDU QUE la succession Rolland Gervais désire vendre séparément
les lots 4 400 940 et 4 400 941;
ATTENDU QUE les lots visés sont compris sur le territoire de la
Municipalité de Hérouxville;
ATTENDU QUE le 4 400 940, a été partiellement acquis (P-588) de M
François Paquin en 1977 et partiellement acquis (P-587) de la
Corporation municipal de St-Timothée (Hérouxville) en 1978;
ATTENDU QUE le 4 400 941, a été acquis (P-589) de M Gilles
Dessureault en 1986;
ATTENDU QUE l’acquéreur du lot 4 4400 940 est M Gaétan Duchemin,
demeurant à Hérouxville, à proximité de ce lot.
ATTENDU QUE l’acquéreur du lot 4 4400 941 est M. Vital Gervais,
demeurant à Hérouxville et que ce dernier est l'un des bénéficiaires de la
succession Rolland Gervais.
ATTENDU QUE la Loi sur la Protection du territoire et des activités
agricoles exige une autorisation pour ce type de transaction;
ATTENDU QUE le potentiel agricole de ces lots est peu favorable par la
surabondance d'eau et la baisse de fertilité du sol;
ATTENDU QUE les ressources en eau et du sol du territoire ne seront
pas affectés par une telle autorisation;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil de la Municipalité de
Hérouxville ont pris connaissance de ce dossier avant la présence
séance;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Yvan Bordeleau
Appuyé par : Marco Périgny
Et il est résolu :
QUE le conseil de la Municipalité de Hérouxville appuie Mme Jocelyne
Gervais, représentante de la succession Rolland Gervais, dans sa
démarche et représentations auprès de la Commission de la protection du
territoire agricole du Québec afin d'obtenir de cette dernière l'autorisation
d'aliéner les lots 4 400 940 et 4 400941 à deux personnes distinctes.
QUE le conseil de la Municipalité de Hérouxville informe la Commission
de la protection du territoire agricole du Québec à l'effet que ce projet ne
contrevient à aucun règlement municipal en vigueur.

- Adoptée .4

2018-09-189

opération Nez Rouge

Proposé par : Carole Hubert Ruel

Appuyé par : Marco Périgny et il est résolu de faire un don de 100 $
à « Opération nez rouge Mékinac » pour sa campagne 2018.
- Adoptée -

2018-09-190

20

Questions

.1
.2

muret au 1061, Saint-Pierre
égouttement des terrains à l’arrière du nouveau développement
domiciliaire des rues Crête et Gervais

21

Levée de la séance

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu de lever la séance à
20h28.
— Adoptée —

