À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville
tenue par conférence téléphonique, le quatorzième (14e) jour d’avril
2020, à 13 h 30, 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.
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Assistent également à la séance, par voie téléphonique, Madame
Denise Cossette, directrice générale agissant comme secrétaire de
la séance et Madame Chantal Paillé, inspectrice en bâtiment et en
environnement et directrice générale adjointe.
Tous formant quorum.
02

2020-04-58

Résolution pour la tenue de la séance à huis clos

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois
pour une période initiale de dix jours ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle soit
jusqu’au 7 avril 2020 ;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui
autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une
séance par tout moyen de communication ;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la
santé de la population, des membres du conseil et des officiers
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les
membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y
être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par
conférence téléphonique.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : Mme Helene Gilbert
Et résolu unanimement :
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux
puissent y participer par conférence téléphonique.
– Adoptée –
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2020-04-59

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Mme Carole Hubert Ruel
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
21
22
23
24
25

26
27

Mot de bienvenue
Résolution pour la tenue de la séance à huis clos
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars
2020
Adoption des comptes à payer au 31 mars 2020
Adoption des états financiers au 31 mars 2020
Correspondance (résolutions)
Projet de règlement n° 100-2020 relatif aux limites de vitesse
Avis de motion concernant le projet de règlement n° 100-2020
relatif aux limites de vitesse
Adoption du règlement harmonisé de la SPA Mauricie
Demande de branchement au réseau d’aqueduc municipal
(89 Saint-Pierre Nord)
Demande de branchement aux réseaux d’aqueduc et d’égout
(235 route 153)
Balayage des rues
Fauchage des accotements
Entente service aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne
Demande de soumission pour compteurs d’eau
Appui à Cogeco Connexion — service Internet haute vitesse
Station d’égout Saint-Pierre Nord — remplacement des
pompes et du panneau de contrôle
Permission pour abri temporaire (130 rue Odilon)
Covid19 — élus municipaux et pompiers volontaires
Résolution modifiant le taux d’intérêt et de pénalité en
situation du Covid19
Projet de règlement n° 264A -2019, portant sur les taux de
taxes et les conditions de perception
Avis de motion concernant le projet de règlement n° 264A2019
Liste de documents à détruire — mars 2020
Affaires diverses :
.1
compensation pour la formation des pompiers
volontaires
Questions :
Levée de la séance
– Adoptée —

04
2020-04-60

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
10 mars 2020

Proposé par : Mme Helene Gilbert
Appuyé par : M. Yvan Bordeleau et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020.
- Adoptée —
05

2020-04-61

Adoption des comptes à payer au 31 mars 2020

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’adopter les
comptes payés par paiement direct en mars 2020 pour un montant
de 4 308,34 $ et les comptes à payer au journal des déboursés du
31 mars 2020 pour un montant de 46 395,01 $. D’approuver les
salaires nets versés en mars pour un montant de 18 816,45 $.

– Adoptée —
06
2020-04-62

Adoption des états financiers au 31 mars 2020

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’adopter les
états financiers au 31 mars 2020. QUE ce conseil a pris
connaissance des écritures au journal général en date du 31 mars
2020 !
– Adoptée —
07

Correspondance (résolutions)

.1

Ministère des Transports : nouvelles du projet RIRL-2015-058
(dossier rang Sud) la demande est complète et admissible
Ministre des Transports : aide financière de 6 611 $ en
remboursement des travaux d’entretien de la signalisation aux
passages à niveau
Hydro-Québec : avis de travaux de la végétation — entretien des
emprises de lignes de transport

.2

.3

08

2020-04-63

Projet de règlement n° 100-2020 relatif aux limites de vitesse

Proposé par : M. Yvan Bordeleau
Appuyé par : M. Marco Périgny et il est résolu que ce conseil
approuve le projet de règlement numéro 100-2020 intitulé
règlement relatif aux limites de vitesse sur les rues de la
municipalité dont le but premier est d’harmoniser la limite de vitesse
du chemin-du-tour-du-lac avec celle de la Ville de Shawinigan pour
cette artère commune.
– Adoptée –
09

Avis de motion concernant le projet de règlement n° 100 —
2020 relatif aux limites de vitesse

AVIS DE MOTION présentée par M. Yvan Bordeleau, conseiller au siège
numéro 6 concernant la présentation, à une prochaine séance, d’un
règlement relatif aux limites de vitesse sur les rues de la municipalité.
10

2020-04-64

Adoption du règlement harmonisé de la SPA Mauricie

Proposé par : Mme Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Helene Gilbert et il est résolu d’adopter le règlement
numéro 228-2020, règlement concernant la garde d’animaux sur le
territoire de la Municipalité de Hérouxville.
11

2020-04-65

Adoptée —

Demande de branchement au réseau d’aqueduc municipal (89
rang Saint-Pierre Nord)

Proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d’accepter la
demande de branchement à l’aqueduc municipal pour le 89, SaintPierre Nord. QUE les coûts reliés à un tel branchement sont aux
frais des propriétaires !
-

Adoptée —

12

2020-04-66

Demande de branchement aux réseaux d’aqueduc et d’égout
(235 route 153)

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : M. Yvan Bordeleau et il est résolu d’accepter la
demande de branchement aux services municipaux pour le
lot 6 367 680. QUE les coûts reliés à un tel branchement sont aux
frais des propriétaires !
13

2020-04-67

Balayage des rues

Proposé par : M. Marco Périgny
Appuyé par : M. Yvan Bordeleau et il est résolu que la Municipalité
de Hérouxville accepte l’offre de la compagnie « Gestion Jocelyn
Trépanier » pour le service de nettoyage des rues et
stationnements à l’aide d’un balai mécanique avec opérateur. Le
tarif est de 125 $ l’heure. L’ouvrage sera supervisé par M. JeanPaul Simard, chef d’équipe.
14

2020-04-68

Adoptée —

Adoptée —

Fauchage des accotements

Proposé par : M. Marco Périgny
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu de demander des
soumissions par invitation pour le fauchage des accotements dans
la municipalité de Hérouxville.
– Adoptée —
15

2020-04-69

Entente service aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d’autoriser le
paiement d’une somme de 222,87 $ à la Croix-Rouge canadienne,
division du Québec, représentant la contribution couvrant la
période d’avril 2020 à mars 2021.
16

2020-04-70

Adoptée —

Demande de soumission pour compteurs d’eau

Proposé par : M. Marco Périgny
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu de demander des
soumissions par invitation pour la fourniture de compteurs d’eau.
Cette demande fait suite aux exigences du ministère des Affaires
municipales dans la stratégie québécoise d’économie d’eau potable
et par l’engagement de la municipalité de Hérouxville de la
respecter par sa résolution numéro 2020-02-36.
-

Adoptée —

17

2020-04-71

Appui à Cogeco Connexion — service Internet haute vitesse

Proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : Mme Diane Jacob et il est résolu d’appuyer les
démarches de Cogeco Connexion inc. pour l’extension du réseau à
large bande dans notre municipalité et dans notre région.
18

2020-04-72

Station d’égout Saint-Pierre Nord — remplacement des
pompes et du panneau de contrôle

Proposé par : Mme Helene Gilbert
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’accepter la
dépense pour le remplacement du panneau de contrôle et des
pompes de la station d’égout du rang Saint-Pierre Nord. Le coût pour
le matériel est de 19 463,86 $, taxes en sus. Le montant de la
dépense sera affecté au surplus accumulé et sera affecté à la taxe
d’égout en 2021.
19

2020-04-73

Adoptée —

Adoptée –
-

Permission pour abri temporaire (130 rue Odilon)

Proposé par : M. Marco Périgny
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d’autoriser les
propriétaires du 130, rue Odilon à utiliser un abri temporaire pour
l’entreposage du contenu d’une remise. Cette autorisation est
valide jusqu’au 1er mai 2021.
Adoptée –
20

2020-04-74

Covid19 — élus municipaux et pompiers volontaires

Proposé par : Mme Helene Gilbert
Appuyé par : Mme Carole Hubert Ruel et il est résolu d’appuyer les
démarches de la Fédération québécoise des municipalités auprès
du premier ministre du Canada concernant l’admissibilité des élus
et des pompiers volontaires à la nouvelle prestation canadienne
d’urgence et de contacter M. François-Philippe Champagne,
ministre des Affaires étrangères et député de Saint-Maurice —
Champlain lui demandant d’intervenir auprès du gouvernement du
Canada afin que les correctifs nécessaires soient apportés pour
tenir compte de la réalité des élus et des pompiers volontaires.
-

Adoptée –

21

2020-04-75

Résolution modifiant le taux d’intérêt et de pénalité en
situation du Covid19

CONSIDÉRANT le contexte actuel et exceptionnel de la COVID-19 ;
Il est proposé par : M. Yvan Bordeleau
Appuyé par : Mme Diane Jacob
Et il est résolu :
QUE les taux d’intérêts et pénalité sont fixés à 0 % jusqu’à
l’expiration de la période de la déclaration d’état d’urgence sanitaire
prévue par le décret n° 177-2020 du 13 mars 2020 !
22

2020-04-76

Adoptée —

Projet de règlement n° 264A -2019, portant sur les taux de
taxes et les conditions de perception

Proposé par : M. Yvan Bordeleau
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu que ce conseil
approuve le projet de règlement modifiant le règlement numéro
264-2019 intitulé règlement pour fixer les taux de taxes pour
l’exercice financier 2019 et les conditions de perception.
– Adoptée –
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Avis de motion concernant le projet de règlement n° 264A2019

AVIS DE MOTION présentée par Mme Diane Jacob, conseillère au
siège numéro 3 concernant la présentation, à une prochaine
séance, d’un règlement modifiant le règlement numéro 264-2019,
règlement pour fixer les taux de taxes et les conditions de
perception pour l’année 2020.
24

2020-04-77

Liste de documents à détruire — mars 2020

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d’approuver la liste
des documents à détruire préparée en mars 2020.
– Adoptée –

2020-04-78

25

Affaires diverses :

.1

compensation pour la formation des pompiers volontaires

Proposé par : Mme Helene Gilbert
Appuyé par : M. Marco Périgny et il est résolu que ce conseil est en
faveur d’une compensation à verser aux personnes voulant joindre
la brigade des pompiers volontaires de la Régie des incendies du
Centre-Mékinac et suivre la formation nécessaire. Un candidat par
municipalité et chaque municipalité aura à verser un montant de
1250 $ au candidat local dont 250 $ au début de la formation et
1000 $ à la fin de la formation si celle-ci est réussie.
-

Adoptée —

2020-04-79

26

Questions

.1
.2
.3

camp de jour, possibilité de diviser les groupes
balayage des rues
compteurs d’eau

27

Levée de la séance

Proposé par : Mme Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Mme Diane Jacob et il est résolu de lever la séance à
16 h 5.
– Adoptée —

