À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville
tenue le douzième (12e) jour de novembre 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 secrétairetrésorière agissant comme secrétaire de la séance.
Tous formant quorum.
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2018-11-220

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

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre
2018
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6
novembre 2018
Adoption des comptes à payer au 31 octobre 2018
Adoption des états financiers au 31 octobre 2018
Correspondance (résolutions)
Cotisation annuelle 2019 UMQ
Budget 2019 de la Régie des incendies Centre-Mékinac
Embauche employé de voirie (remplacement de maladie)
Dépôt de la liste des immeubles en vente pour taxes
Affaires diverses :
.1
dossier démolition, mandat aux avocats
.2
offre de service, dossier barrage
.3
demande de partenariat - relais pour la vie
.4
tournoi APBM - demande de partenariat financier
.5
sécurité civile - demande financière au volet 1
.6
renouvellement des assurances collectives
.7
budget biblio pour 2019
.8
décompte progressif #1 - travaux Saint-Pierre Nord
.9
décompte progressif - développement résidentiel
.10
résolution d’intention concernant la circulation des
motoneiges
.11
dépôt des intérêts pécuniaires
Questions :
Levée de la séance

- Adoptée –
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2018-11-221

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15
octobre 2018

Proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2018.
- Adoptée 04

2018-11-222

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6
novembre 2018

Proposé par : Yvan Bordeleau
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance extraordinaire du 6 novembre 2018.

- Adoptée 05

2018-11-223

Adoption des comptes à payer au 30 septembre 2018

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Marco Périgny et il est résolu d’adopter les comptes
payés par paiement direct en octobre 2018 pour un montant de
7 457.80 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du 31
octobre 2018 pour un montant de 89 121.87 $. D’approuver les
salaires nets versés en octobre pour un montant de 13 453.45 $.
- Adoptée 06

2018-11-224

Adoption des états financiers au 31 octobre 2018

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

2018-11-225
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Correspondance (résolutions)

.1

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
facteur comparatif et proportion médiane du rôle d’évaluation de
l’exercice financier 2019
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Cotisation annuelle 2019 UMQ

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Carole Hubert Ruel et il est résolu que la municipalité
paie sa cotisation à l’Union des municipalités du Québec pour
l’année 2019. Le coût est de 800,40 $, taxes incluses.
- Adoptée 09

2018-11-226

Budget 2019 de la Régie des incendies Centre-Mékinac

Proposé par : Helene Gilbert
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu d’accepter le budget
de la Régie des incendies du Centre-Mékinac pour l’année 2019 au
montant de 615 000 $. La quote-part à payer pour Hérouxville est
de 83 025 $.
- Adoptée 10

2018-11-227

Embauche employé de voirie (remplacement de maladie)

Proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu d’accepter
l’embauche de Monsieur Sylvain Richard, à titre de journalier
temporaire, celui-ci acceptant le remplacement d’un congé de
maladie pour une période évaluée entre 4 à 6 mois. Les conditions
reliées à cet emploi sont établies par la convention collective des
employés à l’annexe « F ».
- Adoptée 11

Dépôt de la liste des immeubles en vente pour taxes

2018-11-228

Proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu que ce conseil
approuve l’état des taxes impayées déposé séance tenante et
autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à le
transmettre à la MRC de Mékinac pour procéder à la vente des
immeubles pour non-paiement des taxes municipales.
- Adoptée -

2018-11-229
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Affaires diverses :

.1

dossier démolition, mandat aux avocats

Proposé par : Michel Tremblay
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu de mandater Maître
Gabriel Chassé, avocat chez Tremblay, Bois, Mignault Lemay, pour
la poursuite des démarches d’action en démolition devant la cour
supérieure dans le dossier DEM-35035-18-01.
- Adoptée .2

2018-11-230

offre de service, dossier barrage

Proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Marco Périgny et il est résolu d’accepter l’offre de
service de Miroslav Chum Inc. pour la confection de plans et devis
menant à la démolition partielle du barrage situé au lac Gagnon. Le
montant de l’offre est de 6 440,40$, taxes en sus.
- Adoptée .3

2018-11-231

demande de partenariat - relais pour la vie

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu de verser une
contribution de 400 $ au Relais pour la vie qui aura lieu sur notre
territoire, le 2 mars 2019.
- Adoptée .4

2018-11-232

tournoi APBM - demande de partenariat financier

Proposé par : Michel Tremblay
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu de verser un montant
de 150 $ comme aide financière au tournoi APBM qui se déroulera
du 3 au 14 janvier 2019 à l’aréna de Saint-Tite.
- Adoptée .5

2018-11-233

sécurité civile - demande financière au volet 1

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté
par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il
entrera en vigueur le 9 novembre 2019;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1
du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres,
dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle
réglementation;

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété
l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité
publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son
état de préparation aux sinistres;
Il est proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Marco Périgny
Et résolu :
Que la municipalité présente une demande d’aide financière à
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans
le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule et
s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions
décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire
partie intégrante qui totalisent 5 400$, et confirme que la
contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 900 $ ;
Que la municipalité autorise Madame Denise Cossette, directrice
générale ou Madame Chantal Paillé, directrice générale adjointe à
signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide
financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont
exacts.
- Adoptée .6

2018-11-234

renouvellement des assurances collectives

Proposé par : Michel Tremblay
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu d’accepter le
renouvellement des assurances collectives des employés
municipaux auprès de la FQM (regroupement de la Mauricie) pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
- Adoptée .7

2018-11-235

budget biblio pour 2019

Proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu d’accepter le bilan de
l’année 2018 de la bibliothèque municipale « La Source » ainsi que
la demande budgétaire pour l’année 2019 au montant de 1 600 $.
- Adoptée .8

2018-11-236

décompte progressif #1 - travaux Saint-Pierre Nord

Proposé par : Yvan Bordeleau
Appuyé par : Marco Périgny et il est résolu d’accepter la
demande de paiement n° 1(décompte progressif) de la compagnie
Marcel Guimond & Fils Inc. et de payer la somme de
324 431.81 $, taxes incluses pour le projet de réfection de la
chaussée d’une partie du rang Saint-Pierre Nord, phase 2. Ces
travaux bénéficient d’une subvention provenant de la
taxe d’accise.
- Adoptée -

.9

2018-11-237

Proposé par : Marco Périgny
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu d’accepter la
demande de paiement n° 1(décompte progressif) de la compagnie
La Sablière de Warwick Ltée et de payer la somme de
212 359.66 $, taxes incluses pour le prolongement des
infrastructures dans le développement résidentiel, secteur route
Paquin.
- Adoptée .10

2018-11-238

décompte progressif - développement résidentiel

résolution d’intention concernant la circulation des motoneiges

CONSIDÉRANT la demande déposée par des résidents des rues
Jean-Pierre, Marcel et Rocheleau dans le but d’obtenir la
permission de circuler sur l’accotement de ces rues avec leurs
motoneiges;
CONSIDÉRANT QUE le but de cette demande est de permettre
de rejoindre le sentier de motoneige situé dans le secteur
Grande-Ligne Nord;
CONSIDÉRANT QU’après consultation des citoyens, la majorité
s’est prononcée en faveur de cette permission;
CONSIDÉRANT QUE les motoneigistes s’engagent à être
respectueux au niveau de la vitesse, du bruit et doubleront de
prudence en présence de piétons et ne pas nuire à la circulation
automobile;
CONSIDÉRANT QUE le règlement relatif à la circulation des
véhicules hors-routes devra être modifié;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Yvan Bordeleau
Appuyé par : Marco Périgny
Et il est résolu :
D’aviser la Sûreté du Québec, que la municipalité modifiera sa
réglementation relative à la circulation des véhicules hors-routes et
demande la tolérance de ceux-ci jusqu’à son adoption.
- Adoptée .11

dépôt des intérêts pécuniaires

Tous les membres du conseil ont déposé leurs déclarations des
intérêts pécuniaires, séance tenante.

2018-11-239
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Questions

.1
.2

remerciement de la part des motoneigistes
réseau électrique dans le nouveau développement résidentiel

14

Levée de la séance

Proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu de lever la séance
à 20h30.
— Adoptée —

