À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville
tenue le dixième (10e) jour de septembre 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 Carole Hubert Ruel, Madame Diane
Jacob, Monsieur Michel Tremblay, Madame Helene Gilbert et
Monsieur Yvan Bordeleau.
Madame Denise Cossette, directrice générale agissant comme
secrétaire de la séance.
Tous formant quorum.
02

2019-09-154

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : M. Marco Périgny 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

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2019
Adoption des comptes à payer au 31 août 2019
Adoption des états financiers au 31 août 2019
Correspondance (résolutions)
Soirée-bénéfice, Bulletin des Chenaux
Colloque de zone
Opération Nez Rouge
Nettoyage des puits
Location d’un photocopieur
Commande des balises Develotech
Demande d’aide financière pour soutien à la journée de la Culture
Formation sur l’autorité des marchés publics offerte pour les
directeurs généraux
Travaux, ponceau passant sur les lots 4 400 695 et 4 400 698, route
153
Entente pour l’acquisition du lot 4 946 014
Réparation de bornes-fontaines
Affaires diverses :
.1
description technique pour servitude au 3668, rue SaintCyr
Questions :
Levée de la séance

- Adoptée –
03

2019-09-155

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août
2019

Proposé par : Mme Helene Gilbert
Appuyé par : M. Yvan Bordeleau et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 6 août 2019.
- Adoptée 04

2019-09-156

Adoption des comptes à payer au 31 août 2019

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’adopter les
comptes payés par paiement direct en août 2019 pour un montant
de 8 021.90 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du
31 août 2019 pour un montant de 144 493.46 $. D’approuver les
salaires nets versés en août pour un montant de 19 905.14 $.
- Adoptée -

05

2019-09-157

Adoption des états financiers au 31 août 2019

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’adopter les états
financiers au 31 août 2019. QUE ce conseil a pris connaissance
des écritures au journal général en date du 31 août 2019.
- Adoptée 06

Correspondance (résolutions)

.1

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques : programme sur la redistribution aux
municipalités des redevances pour l’élimination de matières
résiduelles (déclaration des tonnages - redistribution 2019)
M. François Bonnardel, ministre des Transports : programme
d’aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales dossier
n° : 2019-35035-04-0619 annonce d’une aide financière maximale
de 152 694 $ pour l’entretien des routes locales admissibles de
notre territoire
MRC de Mékinac : dépôt du rôle d’évaluation pour le 2e exercice
financier du rôle triennal 2019, 2020 et 2021

.2

.3

07

2019-09-158

Proposé par : Mme Helene Gilbert
Appuyé par : M. Marco Périgny et il est résolu de faire un don de
200 $ pour la soirée-bénéfice du Bulletin des Chenaux et Bulletin
Mékinac.
- Adoptée –
08

2019-09-159

Soirée-bénéfice, Bulletin des Chenaux

Colloque de zone

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’accepter la
participation de Madame Denise Cossette, directrice générale au
colloque de zone organisé par l’Association des directeurs
municipaux du Québec qui aura lieu à Hérouxville, le 20 septembre
2019. Le coût est de 105 $.
- Adoptée 09

2019-09-160

Opération Nez Rouge

Proposé par : Mme Carole Hubert Ruel
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu de faire un don de
50 $ à « Opération nez rouge Mékinac » pour sa campagne 2019.
- Adoptée 10

2019-09-161

Nettoyage des puits

Proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par Mme Helene Gilbert et il est résolu de demander des
soumissions par invitation pour le nettoyage des puits auprès d’au
moins deux fournisseurs.
- Adoptée 11

2019-09-162

Location d’un photocopieur

Proposé par : M. Michel Tremblay

Appuyé par : Mme Diane Jacob et il est résolu d’entériner la
location du photocopieur de marque Sharp modèle MX5070V,
auprès de la compagnie SBM, pour la somme de 905 $ par
trimestre, taxes en sus. Madame Denise Cossette, directrice
générale et secrétaire-trésorière, est autorisée à signer le contrat
de location à intervenir entre la compagnie SBM et la Municipalité
de Hérouxville. Ce contrat sera d’une durée de soixante (60) mois
et remplace le précédent contrat pour le modèle Sharp MX5141N.
- Adoptée 12

2019-09-163

Commande des balises Develotech

Proposé par : M. Yvan Bordeleau
Appuyé par : M. Marco Périgny et il est résolu d’autoriser l’achat de
onze balises chez Develotech pour un total de 2 953,83 $ et deux
silhouettes chez Kalitec pour un total de 1 294,62 $. Le but
recherché par l’installation de ces balises est la réduction de la
vitesse dans les secteurs résidentiels de la municipalité. Ce projet
bénéficie d’une aide financière maximale de 2305 $ provenant du
programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière.
- Adoptée 13

2019-09-164

Demande d’aide financière pour soutien à la journée de la
Culture

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d’accorder une
aide financière de 300 $ au comité des loisirs de Hérouxville pour
l’organisation de la journée de la culture qui aura lieu à Tavibois le
samedi 28 septembre 2019.
- Adoptée 14

2019-09-165

Formation sur l’autorité des marchés publics offerte pour les
directeurs généraux

Proposé par : Mme Carole Hubert Ruel
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’autoriser la
directrice générale et secrétaire-trésorière Madame Denise
Cossette, à assister à une formation sur l’autorité des marchés
publics. Cette formation se donnera à Trois-Rivières le 16 octobre
prochain et le coût est de 316 $, taxes en sus.
- Adoptée 15

Travaux, ponceau passant sur les lots 4 400 695 et 4 400 698
route 153

À l’étude
16

2019-09-166

Entente pour l’acquisition du lot 4 946 014

Proposé par : M. Yvan Bordeleau
Appuyé par : M. Marco Périgny et il est résolu d’entériner la
signature de l’entente intervenue entre Monsieur Adrien Gervais et
la Municipalité de Hérouxville pour l’acquisition d’une partie du lot
4 946 014 qui fera partie du développement résidentiel des rues
Crête et Gervais.
- Adoptée -
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2019-09-167

Réparation de bornes-fontaines

Proposé par : M. Marco Périgny
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’autoriser l’achat
des pièces pour la réparation de bornes-fontaines. Le fournisseur
retenu est Huot au coût de 3 602,50 $, taxes en sus.
- Adoptée -

2019-09-168

18

Affaires diverses :

.1

description technique pour servitude au 3668, rue Saint-Cyr

Proposé par : M. Marco Périgny
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu de demander à
une firme d’arpenteur-géomètre, de produire la description
technique de la servitude qui sera nécessaire sur la propriété du
3668, rue Saint-Cyr pour l’écoulement des eaux dans ce secteur.
- Adoptée -

2019-09-169

19

Questions

.1
.2

terrain à acquérir dans le développement domiciliaire, démolition
de la grange, sortie sur la route Paquin
route Berthiaume se brise

20

Levée de la séance

Proposé par : Mme Helene Gilbert
Appuyé par : Mme Diane Jacob et il est résolu de lever la séance à
20h04.
- Adoptée -

