À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Hérouxville tenue le quinzième (15e) jour d’octobre 2018, à 19 h 15
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, , Monsieur Michel
Tremblay, Madame Helene Gilbert et Monsieur Yvan Bordeleau.
Absente : Madame Diane Jacob, conseillère
Madame Denise Cossette, directrice générale et secrétairetrésorière agissant comme secrétaire de la séance.
Ce conseil formant quorum.
Il est constaté que les avis ont été transmis à tous les membres du
conseil comme prescrit.
02

2018-11-216

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu d’adopter l’ordre du
jour suivant :
01
02
03
04

05
06

Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Offre d’entente pour la collecte et le transport des ordures
Emprunt temporaire pour paiement des travaux en attente
du financement permanent (travaux rues Crête et Gervais
et St-Pierre Nord)
Questions
Levée de la séance

- Adoptée –
03

2018-11-217

Offre d’entente pour la collecte et le transport des ordures

CONSIDÉRANT l’offre d’entente proposée par les municipalités de
Ste-Thècle et Lac-aux-Sables pour la collecte et le transport des
déchets;
CONSIDÉRANT QUE cette entente serait d’une durée de dix (10)
ans;
CONSIDÉRANT QUE le délai avant la fin de l’année est trop court,
le contrat actuel se terminant le 31 décembre 2018;
CONSIDÉRANT l’inconnu face aux données budgétaires du
projet d’entente, une seule année étant fournie alors
qu’un budget quinquennal aurait facilité la prise de décision;
CONSIDÉRANT QUE les informations fournies dans l’offre sont
trop sommaire;
CONSIDÉRANT QUE le conseil aurait préféré la formation d’une
régie au lieu d’une entente;
Il est proposé par : Michel Tremblay
Appuyé par : Helene Gilbert
Et il est résolu :

DE refuser l’offre d’entente proposée par les municipalités de
Ste-Thècle et Lac-aux-Sables pour la collecte et le transport des
déchets.
- Adoptée 04

2018-11-218

Emprunt temporaire pour paiement des travaux en attente
du financement permanent (travaux rues Crête et Gervais et
St-Pierre Nord)

Proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu que la Municipalité de
Hérouxville demande un financement temporaire à la Caisse
Desjardins Mékinac des Chenaux, en attente du financement
permanent du règlement numéro 295-2018, décrétant un
emprunt et une dépense de 334 629 $ pour l’exécution de
travaux de prolongement des infrastructures d’aqueduc, d’égout
et de voirie dans les rues Crête et Gervais ainsi que le règlement
numéro 297-2018, décrétant un emprunt et une dépense de
1 133 526 $ pour des travaux de voirie dans le rang Saint-Pierre
Nord. Que Monsieur Bernard Thompson, maire et Madame
Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière sont
autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de
Hérouxville, tous les documents relatifs au présente.
- Adoptée 05

Questions

Aucune question
06

2018-11-219

Levée de la séance

Proposé par : Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Yvan Bordeleau et il est résolu de lever la séance
à 20h18.
— Adoptée —

