
 

 

  À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville 
  tenue le quatorzième (14e) jour de janvier 2019, à 19 h 30 au lieu  
  habituel des séances, sont présents : Monsieur le Maire Bernard  
  Thompson, les conseillers et conseillères suivants : 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  Adoption de l’ordre du jour 
 

2019-01-01  Proposé par : Diane Jacob 
  Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu d’adopter l’ordre du  
  jour suivant : 
 

01 Mot de bienvenue  
02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
03 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 

   2018 
04 Adoption du procès-verbal de la 1re séance extraordinaire du 12  

   décembre 2018 
05 Adoption du procès-verbal de la 2e séance extraordinaire du 12  

   décembre 2018 
06 Adoption des comptes à payer au 31 décembre 2018 
07 Adoption des états financiers au 31 décembre 2018 
08 Correspondance (résolutions) 
09 Adoption du règlement numéro 264-2018 pour fixer les taux de  

   taxes pour l’exercice financier 2019 et les conditions de perception 
10 Paiement de la cotisation annuelle à l’ADMQ  
11 Présentation d’une demande au programme « Placement   

   Carrière-été » 
12 Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel  

   au travail et de traitement des plaintes 
13 Affaires diverses : 
 . 1 programme d’aide au développement domiciliaire 
14 Questions : 
15 Levée de la séance 

 
- Adoptée – 

 
03 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10  

   décembre 2018 
 

2019-01-02   Proposé par : Helene Gilbert 
  Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu d’adopter le procès- 
  verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2018. 
 

- Adoptée - 
 

04 Adoption du procès-verbal de la 1re séance extraordinaire du 
   12 décembre 2018 

 
2019-01-03  Proposé par : Michel Tremblay 

  Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu d’adopter le procès- 
  verbal de la première séance extraordinaire du 12 décembre 2018. 
 

- Adoptée - 



 

 

05 Adoption du procès-verbal de la 2e séance extraordinaire du 
12 décembre 2018 

 
 

2019-01-04  Proposé par : Yvan Bordeleau 
  Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu d’adopter le procès- 
  verbal de la deuxième séance extraordinaire du 12 décembre 2018. 
 

- Adoptée - 
 
06 Adoption des comptes à payer au 31 décembre 2018 

 
2019-01-05  Proposé par : Michel Tremblay 

  Appuyé par : Diane Jacob et il est résolu d’adopter les comptes 
  payés par paiement direct en décembre 2018 pour un montant de 
  9 057.13 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du 31 
  décembre 2018 pour un montant de 231 143.97 $. D’approuver les 
  salaires nets versés en décembre pour un montant de 19 459.90 $. 
 

- Adoptée - 
 

  07 Adoption des états financiers au 30 novembre 2018 
   
2019-01-06  Proposé par : Diane Jacob 

  Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu d’adopter les états 
  financiers au 31 décembre 2018. QUE ce conseil a pris   
  connaissance des écritures au journal général en date du 31  
  décembre 2018. 
 

- Adoptée - 
 
  08 Correspondance (résolutions) 
 
  .1 Sécurité publique Québec : facture pour les services de la Sûreté 
   du Québec en 2019 (89 313 $) 
 

09 Adoption du règlement numéro 264-2018 pour fixer les taux 
de taxes pour l’exercice financier 2019 et les conditions de 
perception 

 
2019-01-07 Proposé par : Michel Tremblay 
 Appuyé par :  Marco Périgny et il est résolu d’adopter le règlement 

numéro # 264-2018, règlement établissant les différents taux de 
taxes sur la valeur foncière, les tarifs de compensation et les 
conditions de perception pour l’année 2019.  

 
- Adoptée - 

 
10 Paiement de la cotisation annuelle à l’ADMQ 
 

2019-01-08 Proposé par : Marco Périgny 
 Appuyé par : Michel Tremblay et il est résolu d’autoriser le 

paiement de la cotisation de la directrice générale et secrétaire-
trésorière à l’Association des directeurs municipaux du Québec 
pour l’année 2019. Le coût est de 463 $ pour la cotisation et 348 $ 
pour l’assurance responsabilité, taxes en sus. 

- Adoptée - 
 

11 Présentation d’une demande au programme « Placement  
   Carrière-été » 

 
2019-01-09 Proposé par : Diane Jacob 



 

 

 Appuyé par : Helene Gilbert 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 2019. 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 - 
 

12 Politique de prévention du harcèlement psychologique ou  
   sexuel au travail et de traitement des plaintes 

 
2019-01-10  Proposé par : Diane Jacob 
   Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu que le conseil de la  

  Municipalité de Hérouxville adopte une politique de prévention du  
  harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement  
  des plaintes.  Que Mesdames Helene Gilbert, conseillère et Denise 
  Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière sont désignées 
  personnes responsables par la municipalité.  

 
- Adoptée - 

 
   13 Affaires diverses : 

 
. 1 programme d’aide au développement domiciliaire 
 

 2019-01-11 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 d’aide au développement domiciliaire. Ce 
programme est reconduit jusqu’au 31 décembre 2019. 

 
- Adoptée - 

 
   14 Questions 

 
  .1 diminution de la vitesse dans les rues, sur Saint-Pierre Nord, on  
   constate qu’il y a beaucoup de contrevenants, motoneiges (17  
   dans une journée) - est-ce qu’il y a possibilité d’installer des dos  
   d’ânes   
   
  15 Levée de la séance 
 

2019-01-12   Proposé par : Diane Jacob 
  Appuyé par : Marco Périgny et il est résolu de lever la séance  
  à 19 h 50. 

— Adoptée — 


