À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville
tenue le huitième (8e) jour d’octobre 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 et Madame Helene Gilbert.
Absent : Monsieur Yvan Bordeleau, conseiller.
Madame Denise Cossette, directrice générale agissant comme
secrétaire de la séance.
Tous formant quorum.
02

2019-10-170

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : Mme Carole Hubert Ruel 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 septembre
2019
04 Adoption des comptes à payer au 30 septembre 2019
05 Adoption des états financiers au 30 septembre 2019
06 Correspondance (résolutions)
07 Demande de financement de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
08 Réseau Biblio : Nomination représentants officiels 201-2020
09 Résultat des soumissions pour le nettoyage des puits
10 Demande de soumissions pour les travaux de pluvial entre le 251 et le
239 route 153
11 Affaires diverses :
.1 Résolution pour travaux dans le cours d’eau Bigue
.2 Autoriser la signature de la servitude à acquérir pour les travaux de
pluvial entre le 251 et le 239 route 153
.3 Outil pour site internet
.4 UPA Mauricie, Gens de terre & saveurs
12 Questions :
13 Levée de la séance

- Adoptée –
03

2019-10-171

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10
septembre 2019

Proposé par : Mme Helene Gilbert
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019.
- Adoptée 04

2019-10-172

Adoption des comptes à payer au 30 septembre 2019

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’adopter les
comptes payés par paiement direct en septembre 2019 pour un
montant de 4 663.95 $ et les comptes à payer au journal des
déboursés du 30 septembre 2019 pour un montant de 118 545.88
$. D’approuver les salaires nets versés en septembre pour un
montant de 16 745.83 $.
- Adoptée -

05

2019-10-173

Adoption des états financiers au 30 septembre 2019

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’adopter les états
financiers au 31 septembre 2019. QUE ce conseil a pris
connaissance des écritures au journal général en date du 30
septembre 2019.
- Adoptée 06

Correspondance (résolutions)

Aucun point à la correspondance
07 Demande de financement de Moisson Mauricie / Centre-duQuébec

2019-10-174

Proposé par : Mme Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Mme Diane Jacob et il est résolu de verser un
montant de 79,56 $ à Moisson-Mauricie afin de les aider dans la
poursuite de leur mission d’aide alimentaire.
- Adoptée –
08 Réseau Biblio : Nomination représentants officiels 2019-2020

2019-10-175

Proposé par : Mme Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu que ce conseil
nomme les représentants officiels de sa bibliothèque pour
l’année 2020. Madame Diane Jacob, conseillère municipale à
titre de représentante (répondante) et à titre de coordonnatrice,
Madame Julie L’Heureux. Celles-ci pourront assister à l’assemblée
générale annuelle du réseau BIBLIO CQLM.
- Adoptée 09 Résultat des soumissions pour le nettoyage des puits
Des demandes de soumissions par invitation a été envoyées à trois
compagnies.
Groupe Puitbec :
Samson & Frère :
R.J. Lévesque :

2019-10-176

pas de dépôt
pas de dépôt
49 439.26 $

Proposé par : M. Marco Périgny
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu qu’à la suite de la
réception des soumissions, le nettoyage des puits numéro 1 et 3
est confié à la compagnie R.J. Lévesque & Fils de Trois-Rivières.
Le coût est de 49 439,26 $, taxes incluses.
- Adoptée -

10 Demande de soumissions pour les travaux de pluvial entre le 251
et le 239 route 153

2019-10-177

Proposé par : M. Marco Périgny
Appuyé par Mme Helene Gilbert et il est résolu de demander des
soumissions par invitation pour des travaux de remplacement de
ponceau et nettoyage du cours d’eau Bigue entre les numéros
civiques 251 et 239 route 153.
- Adoptée 11 Affaires diverses :
.1 Résolution pour travaux dans le cours d’eau Bigue

2019-10-178

CONSIDÉRANT QU’une inspection du cours d'eau Bigué a été
effectuée par M. Jean-Paul Simard et M. Robin Hould ing.de la
MRC Mékinac, dans le cadre d’un projet de réfection d’une conduite
pluviale existante;
CONSIDÉRANT QU'un problème d'écoulement de l'eau et de
sédimentation de la branche village du cours d'eau Bigué a été
constaté;
CONSIDÉRANT QUE les travaux demandés sont des travaux
d'entretien pour un cours d'eau ayant déjà fait l'objet d'un acte
règlementaire, les travaux consistant à l'enlèvement par creusage
des sédiments accumulés au fond du cours d'eau pour remettre le
profil initial et le débroussaillage;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est prête à prendre en charge
les frais liés à ces travaux.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Mme Carole Hubert Ruel
Appuyé par : M. Marco Périgny
Et il est résolu que :
Ce conseil manifeste son appui au projet ci-dessus nommé et
prévoit assumer la totalité des coûts occasionnés par la réalisation
des travaux d’entretien de la branche 1 du cours d’eau Bigué dans
la municipalité de Hérouxville;
Ce conseil demande à la MRC de Mékinac de conclure une entente
ayant pour objet de confier à la municipalité de Hérouxville la
gestion des travaux d’entretien de la Branche 1 du cours d’eau
Bigué en conformité avec les dispositions de la Politique relative à
la gestion des cours d’eau sous juridiction de la MRC de Mékinac;
Ce conseil autorise le maire et la secrétaire-trésorière à signer
ladite entente pour et au nom de la municipalité de Hérouxville.
- Adoptée -

.2 Autoriser la signature de la servitude à acquérir pour les travaux
de pluvial entre le 251 et le 239 route 153

2019-10-179

Proposé par : Mme Carole Hubert Ruel
Appuyé par : M. Marco Périgny et il est résolu d’autoriser M.
Bernard Thompson, maire et Mme Denise Cossette, directrice
générale et secrétaire-trésorière, à signer les ententes à intervenir
entre la Municipalité de Hérouxville et les propriétaires des lots
4 400 695, 4 400 697 et 4 400 698 établissant une servitude pour
des travaux de nettoyage du cours d’eau Bigué.
- Adoptée .3 Outil pour site internet

2019-10-180

Proposé par : Mme Carole Hubert Ruel
Appuyé par : M. Marco Périgny et il est résolu d’autoriser la
dépense pour la refonte du site de la municipalité avec le thème
Divi. Le coût est de 1000 $.
- Adoptée .4 UPA Mauricie, Gens de terre & saveurs

2019-10-181

Proposé par : M. Marco Périgny
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu que ce conseil
accepte d’être le parrain d’un finaliste au gala «Gens de terre &
saveurs de la Mauricie» organisé par l’UPA Mauricie. La
municipalité déboursera la somme de 275 $.
- Adoptée -

2019-10-182

12

Questions

.1

Acquisition d’une partie du lot appartenant à M. Adrien Gervais

13

Levée de la séance

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : M. Marco Périgny et il est résolu de lever la séance à
19h45.
- Adoptée -

