
 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville 
tenue, le quatorzième (14e) jour de décembre 2021, à 19 h 30 au lieu 
habituel des séances, sont présents Monsieur le Maire Bernard 
Thompson et les conseillers et conseillères suivants(es) : Madame 
Isabelle Clément, Madame Diane Jacob, Monsieur Michel Tremblay, 
Madame Helene Gilbert, et Monsieur Yvan Bordeleau. 
 
Monsieur Bernard Thompson, maire agissant à titre de président de 
l’assemblée. 
 
Madame Denise Cossette, directrice générale agissant comme 
secrétaire de la séance. 
 
Tous formant quorum. 
 

 02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

2021-12-207 Proposé par : Mme Helene Gilbert 
 Appuyé par : Mme Isabelle Clément 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 16 novembre 

  2021 
04 Adoption des comptes à payer au 30 novembre 2021 
05 Adoption des états financiers au 30 novembre 2021 
06 Correspondance (résolutions) 
07 Approbation du budget 2022 de l’OMH de Mékinac 
08 Contribution financière pour la Boîte à cadeaux 
09 Contribution financière pour la Soirée gens de terre « Saveurs » UPA 
10 Demande de commandite pour livret de pastorale 
11 Présentation et avis de motion du règlement de taxation pour  

  l’année 2022 
12 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 

  2022 
13 Adhésion 2022 COMBEQ 
14 Programme domiciliaire 
15 Approbation du budget de la Régie des incendies du Centre de  

  Mékinac 
16 Approbation des quotes-parts à payer à la MRC de Mékinac pour 2022 
17 Soutien financier pour les premiers répondants 
18 Étude géotechnique – réfection de la Grande-Ligne Sud et réfection de 

  la conduite sanitaire Saint-Pierre Sud  
19 Autorisation pour le prolongement des infrastructures de la rue Gagnon 

  jusqu’à la route Berthiaume 
20 Présentation du 1er projet de règlement n°203-2022-01 modifiant le 

  règlement de zonage 
21 Avis de motion modification du règlement de zonage numéro 203-2011 
22 Projet d’un CPE – résolution d’appui 
23 Rapport d’audit de conformité portant sur l’adoption du budget 2021 et 

  l’adoption du PTI 2021-2023 
24 Affaires diverses : 
 .1 nomination de la coordonnatrice et de la représentante pour 

   la bibliothèque 

 .2 rapport hebdomadaire, usage du matériel roulant 

 .3 liste mensuelle des travaux 

25 Questions : 
26 Levée de la séance 

 
– Adoptée — 



 

 

  
03 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 

  2021 
 

2021-12-208 Proposé par : M. Yvan Bordeleau 
 Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d’adopter le procès-

verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021. 
 

- Adoptée - 
 

  04 Adoption des comptes à payer au 30 novembre 2021 
   

2021-12-209  Proposé par : Mme Diane Jacob 
 Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’adopter les comptes 
 à payer au journal des déboursés du 30 novembre 2021 pour un 
 montant de 157 800.29 $. D’approuver les paiements faits par Accès D 
 en novembre pour un montant de 3 087.45 $. D’approuver les salaires 
 nets versés en novembre pour un montant de 16 629 $. 

- Adoptée – 
 

 05 Adoption des états financiers au 30 novembre 2021 
 

2021-12-210 Proposé par : Mme Diane Jacob 
 Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’adopter les  
 états financiers au 30 novembre 2021. QUE ce conseil a pris 
 connaissance des écritures au journal général du 30 novembre 
 2021. 

- Adoptée - 
   

 
   06 Correspondance (résolutions) 
 
   .1 FQM : renouvellement de l’adhésion 2022  
 
   07 Approbation du budget 2022 de l’OMH de Mékinac 
 
   Reporté 

 

   08 Contribution financière pour la Boîte à cadeaux 
 

2021-12-211   Proposé par : Mme Diane Jacob 
    Appuyé par : M. Yvan Bordeleau et il est résolu de verser un montant de 

   50 $ comme participation au projet de la Maison des familles de Mékinac 
   « boîte à cadeaux » qui permet de distribuer des cadeaux aux enfants 
   des familles à faible revenu de tout le territoire de Mékinac. 

 
- Adoptée — 

 
 

   09 Contribution financière pour la Soirée gens de terre « Saveurs » 
    UPA 
 

La MRC de Mékinac ayant versé un montant pour l’événement, la 
municipalité n’ira pas de l’avant pour cette année. 



 

 

 
   10 Demande de commandite pour livret de pastorale 

 
2021-12-212 Proposé par : M. Yvan Bordeleau 
 Appuyé par : Mme Diane Jacob et il est résolu de participer, à titre 

gratuit, à l’impression d’un livre pour la pastorale de la paroisse. 60 
copies couleurs sont autorisées. Quant aux copies supplémentaires, il 
en coûtera 0,10 $ par page.  

 
- Adoptée – 

 
  11 Présentation et avis de motion du règlement de taxation pour 

  l’année 2022 
 

 Monsieur Michel Tremblay, conseiller au siège numéro quatre (4) fait 
la présentation du projet de règlement numéro 264-2021 fixant les 
différents taux de taxe pour l’exercice financier 2022 ainsi que les 
conditions de perception. 
 

AVIS DE MOTION présentée par M. Michel Tremblay, conseiller au siège 
numéro 4 concernant la présentation, à une prochaine séance, d’un 
règlement pour fixer les taux de taxes et les conditions de perception pour 
l’année 2022. 

 

12 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour 
 l’année 2022   

 

2021-12-213 CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec 
prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : M. Yvan Bordeleau 
Appuyé par : Mme Diane Jacob 
 
Et résolu unanimement : 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2022.  
 
Ces séances se tiendront le mardi et débuteront à 20 h. 
 
• 11 janvier   • 12 juillet 
•   8 février   •   9 août 
•   8 mars    • 13 septembre 
• 12 avril   • 11 octobre 
• 10 mai    •   8 novembre 
• 14 juin   • 13 décembre 
 
QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié 
conformément à la loi qui régit la municipalité.  
 
QUE ces séances auront lieu à la salle municipale sise au 1060, 
rue Saint-Pierre à Hérouxville. 
 



 

 

QUE la présente résolution abroge et remplace toute disposition d’un 
règlement inconciliable. 
 

- Adoptée – 
 

13 Adhésion 2022 COMBEQ 
 

2021-12-214  Proposé par : Mme Diane Jacob 
  Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d’autoriser  
  le paiement de la cotisation 2022 de Madame Sabrina Charland, 

inspectrice en bâtiment et environnement à la Corporation des officiers 
municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Le coût est 
de 436,91 $, taxes incluses. 

 
- Adoptée - 

 
   14 Programme domiciliaire 
 

2021-12-215  Proposé par : M. Yvan Bordeleau 
    Appuyé par : M. Michel Tremblay 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 2022.  

 

- Adoptée – 

 
15 Approbation du budget de la Régie des incendies du Centre de 
 Mékinac 
 

2021-12-216  Proposé par : M. Michel Tremblay 
 Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d’accepter le budget 

de la Régie des incendies du Centre-Mékinac pour l’année 2022 au 
montant de 696 000 $. La quote-part à payer pour Hérouxville est de 
94 375.27 $. 

- Adoptée – 

 
16 Approbation des quotes-parts à payer à la MRC de Mékinac pour 

 2022 
 

2021-12-217 Proposé par : M. Michel Tremblay 
 Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d’accepter de payer la 

quote-part de la MRC de Mékinac pour l’année 2022. Le coût est de 
115 471 $, payable en trois versements. 

 
- Adoptée - 

 
17 Soutien financier pour les premiers répondants 
 

2021-12-218 Proposé par : Mme Diane Jacob 
 Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu de faire la demande de 

subvention « soutien financier premiers répondants année 2021-2022 » 
auprès du CIUSSSMCQ. Le montant demandé est de 3 800 $. QUE 
Denise Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière et Sylvain 
Bédard, responsable des premiers répondants sont autorisés à signer 
les documents relatifs aux présentes. 

 
- Adoptée – 

 



 

 

18 Étude géotechnique – réfection de la Grande-Ligne Sud et 
 réfection de la conduite sanitaire Saint-Pierre Sud 

 
2021-12-219 Proposé par : M. Michel Tremblay 
 Appuyé par : M. Yvan Bordeleau et il est résolu de mandater la 

compagnie EXP pour l’étude géotechnique du projet de réfection de 
chaussée du chemin de la Grande-Ligne et réfection de la conduite 
sanitaire rang Saint-Pierre Sud, dossier MEK-P0271. Le coût est de 
32 650 $, taxes en sus. 

 
- Adoptée - 

 
19 Autorisation pour le prolongement des infrastructures de la rue 

Gagnon jusqu’à la route Berthiaume 
 
À l’étude 
 

 20 Présentation du 1er projet de règlement n°203-2022-01  
 modifiant le  règlement de zonage 

 
 Le projet de règlement numéro 203-2022-01 est présenté par Madame 

Helene Gilbert, conseillère au siège numéro cinq (5). Ce règlement 
modifie le règlement de zonage numéro 203-2011 et a pour but 
d’ajouter un usage institutionnel dans la zone 67-Ra ainsi que la mise 
à jour de l’annexe C- classification des usages. 

 
 
 21 Avis de motion modification du règlement de zonage numéro 

 203-2011 
 
 AVIS DE MOTION présenté par Madame Helene Gilbert, conseillère au 

siège numéro cinq (5) concernant la présentation, à une prochaine séance, 
d’un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 203-2011. 

 
 
 22 Projet d’un CPE – résolution d’appui 
 
2021-12-220 CONSIDÉRANT les démarches entreprises pour l’obtention d’une nouvelle 

installation en service de garde éducatif à l’enfance au sein de la 
municipalité de Hérouxville; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Hérouxville est prête à céder 

l’espace de terrain requis pour la construction d’un nouvel établissement; 
 
 CONSIDÉRANT la croissance constante de la municipalité au niveau du 

développement résidentiel, ce qui a pour effet d’attirer les jeunes familles sur 
notre territoire; 

 
 CONSIDÉRANT la demande criante pour l’obtention de place en garderie; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 Il est proposé par : Mme Helene Gilbert 
 Appuyé par : Mme Diane Jacob 
 
 Et il est résolu : 
 
 D’appuyer les démarches entreprises par le CPE/BC les Soleils de Mékinac 

auprès du ministère de la Famille pour l’ajout d’une nouvelle installation 
pouvant accueillir 26 enfants sur le territoire de la municipalité de 
Hérouxville. 

 
- Adoptée - 



 

 

 
23 Rapport d’audit de conformité portant sur l’adoption du budget 
 2021 et l’adoption du PTI 2021-2023 
 

2021-12-221 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance des 
rapports d’audit portant respectivement sur l’adoption du budget et 
l’adoption du programme triennal d’immobilisations; 

 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 Il est proposé par : M. Michel Tremblay 
 Appuyé par : M. Yvan Bordeleau 
 
 Et il est résolu : 
 
 QUE ce conseil approuve les rapports déposés par la Commission 

municipale du Québec et prend en note les recommandations 
appropriées dans les circonstances. 

  
- Adoptée - 

 
 24 Affaires diverses :  
 
 .1 nomination de la coordonnatrice et de la représentante pour  

 la bibliothèque 
 
2021-12-222 Proposé par : Mme Diane Jacob 
 Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu que ce conseil 
 nomme les représentants officiels de sa bibliothèque pour  
 l’année 2022.  Madame Isabelle Clément, 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 – 

 
 .2 rapport hebdomadaire, usage du matériel roulant 
 
2021-12-223 Proposé par : M. Yvan Bordeleau 
 Appuyé par :  M. Michel Tremblay et il est résolu que le conseil 

municipal demande aux employés municipaux, de produire un rapport 
hebdomadaire sur l’utilisation du matériel roulant mis à leur 
disposition. Ce rapport sera déposé aux élus avant chaque séance. 

 
- Adoptée – 

 
 .3 liste mensuelle des travaux 
 
2021-12-224 Proposé par :  M. Michel Tremblay 
 Appuyé par : M. Yvan Bordeleau et il est résolu que le conseil 

municipal demande aux employés municipaux, de produire une liste 
des travaux mensuels à effectuer contenant les échéances prévues et 
les suivis. Ce rapport sera déposé aux élus avant chaque séance. 

 
- Adoptée - 



 

 

 
 25 Questions  
 
 .1 bénévole pour la bibliothèque 
 .2 sablage côte de la Grande-Ligne Sud, demande à formuler chaque 

 année, car le problème persiste 
 .3 où sont situés les terrains visés pour recevoir le CPE 
 .4 vitesse sur le chemin Grande-Ligne Sud 

 
26       Levée de la séance 

2021-12-225 Proposé par : Mme Diane Jacob 
 Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu de lever la séance à 20 

h 18. 
 

– Adoptée — 


