
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville 
tenue, le douzième (12e) jour de janvier 2021, à 15 h 20, sont 
présents : Monsieur le Maire Bernard Thompson et les conseillers et 
conseillères suivants(es) : Monsieur Marco Périgny, Madame Carole 
Hubert-Ruel, 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. 

 
  Considérant la situation actuelle, cette séance est tenue à huis clos 
  avec l’assentiment des membres du conseil présent. 
 

  Tous formant quorum. 
 

   

2021-01-01  02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 Proposé par : Mme Diane Jacob 
 Appuyé par : M. Yvan Bordeleau et il est résolu d’adopter l’ordre du 

jour après l’ajout de deux points aux affaires diverses :  
  

01 Mot de bienvenue  
02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
03 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 
 décembre 2020 
04 Adoption du procès-verbal de la 1re séance extraordinaire du 
 17 décembre 2020 
05 Adoption du procès-verbal de la 2e séance extraordinaire du 
 17 décembre 2020 
06 Adoption des comptes à payer au 31 décembre 2020 
07 Adoption des états financiers au 31 décembre 2020 
08 Correspondance (résolutions) 
09 Renouvellement d’entente avec la SPA Mauricie 
10 Présentation d’une demande au programme « Placement 
 Carrière-été »  
11 Œuvres du Lac en Cœur 
12 Renouvellement de l’entente parasitaire  
13 Aménagement paysager 
14 Affaires diverses : 
 . 1  mandat à l’ingénieur pour préparer les documents en 
  lien avec des travaux à réaliser dans un cours d’eau  
  (rue de la Rive) 
 .2 mandat à l’ingénieur - projet d’alimenter en eau  
  potable, le secteur rang Sud 
15 Questions : 
16 Levée de la séance 
 

– Adoptée — 
 

03 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 
 décembre 2020 

 

 
2021-01-02  Proposé par : Mme Helene Gilbert 

Appuyé par : M. Yvan Bordeleau et il est résolu d’adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020.  
 

- Adoptée - 



 
04 Adoption du procès-verbal de la 1re séance extraordinaire du 
 17 décembre 2020 

 

2021-01-03  Proposé par : Mme Carole Hubert Ruel 
Appuyé par : M. Yvan Bordeleau et il est résolu d’adopter le procès-
verbal de la première séance extraordinaire du 17 décembre 2020.  

 
- Adoptée — 

 
05 Adoption du procès-verbal de la 2e séance extraordinaire du 
 17 décembre 2020 

 
2021-01-04  Proposé par : Mme Diane Jacob 

Appuyé par : Mme Carole Hubert Ruel et il est résolu d’adopter le 
procès-verbal de la deuxième séance extraordinaire du 17 
décembre 2020.  

 
- Adoptée — 

 
  06 Adoption des comptes à payer au 31 décembre 2020 

  Monsieur Michel Tremblay, conseiller se questionne sur le compte de  

  Désaulniers, Gélinas, Lanouette, facture au montant de 2 816,89 $ pour  

  support au travail de reddition de compte, dossier de la taxe d’accises  

  2014-2018  

  Devant les dépenses constantes pour la réparation du camion Sprinter,  

  Monsieur Yvan Bordeleau, conseiller suggère de faire des recherches  

  pour l’achat d’un nouveau véhicule (neuf ou usagé). Nous vérifierons ce  

  qu’il en a coûté en réparation depuis son acquisition en 2014 !    

 

2021-01-05  Proposé par : Mme Diane Jacob 
  Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’adopter les  

  comptes payés par paiement direct en décembre 2020 pour un  

  montant de 10476.56 $ et les comptes à payer au journal des  

  déboursés du 31 décembre 2020 pour un montant de 874 390.07 $. 

  D’approuver les salaires nets versés en décembre pour un montant 

  de 17 347.56 $. 

– Adoptée — 
 

 07 Adoption des états financiers au 31 décembre 2020 
 

2021-01-06 Proposé par : Mme Diane Jacob 
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’adopter les  
états financiers au 31 décembre 2020. QUE ce conseil a pris 
connaissance des écritures au journal général en date du 31 
décembre 2020 ! 

 
- Adoptée - 

   
08 Correspondance (résolutions) 
 
.1 Commission de toponymie : attestation d’officialisation (rue du 

Parc-Industriel) 
.2 Servitech : examen de l’état du rôle d’évaluation dont 

l’équilibration est obligatoire 
.3 CIUSSS MCQ : présentation d’un projet spécial dans le contexte 

de la crise sanitaire actuelle 
.4 Société d’habitation du Québec : budget 2021 
 
09 Renouvellement d’entente avec la SPA Mauricie 

 
2021-01-07 Proposé par : M. Michel Tremblay 



 Appuyé par : M. Marco Périgny et il est résolu de verser la somme 
de 4 000 $ à la SPA Mauricie pour l’application de la 
réglementation municipale sur la garde des animaux pour l’année 
2021, le tout selon l’entente intervenue et qui se termine le 31 
décembre 2023. 

 
- Adoptée - 

 
 

 10 Présentation d’une demande au programme « Placement 
 Carrière-été »  
 

2021-01-08 Proposé par : Mme Diane Jacob 
 Appuyé par : M. Yvan Bordeleau et il est résolu que la 

Municipalité de Hérouxville accepte la responsabilité du projet 
présenté dans le cadre du Programme Emploi d’été Canada, 
été 2021. Que Madame Denise Cossette, directrice générale et 
secrétaire-trésorière et/ou Monsieur Bernard Thompson, maire 
sont autorisés au nom de la Municipalité de Hérouxville à signer 
tout document officiel concernant ledit projet et ce, avec le 
Gouvernement du Canada. Le but de cette demande est 
d’assurer un suivi au niveau de la culture à Hérouxville. QUE ce 
conseil autorise les représentants du « Comité des Loisirs de 
Hérouxville », à présenter une demande pour l’emploi de ses 
moniteurs dans le cadre du Programme Emploi d’été Canada. 
Que Madame Carole H. Ruel, trésorière pour le comité des 
loisirs, est autorisée à signer tout document officiel concernant 
ledit projet, et ce, avec le Gouvernement du Canada !  

  
- Adoptée - 

 

 
11 Œuvres du Lac en Cœur  
 

Madame Helene Gilbert, conseillère demande si la location de     
chalet est possible à cet endroit 
Monsieur Bernard Thompson, maire, mentionne que plusieurs 
personnes ont bénéficié des installations du Lac en Cœur depuis 
sa fondation et qu’il est important de soutenir cette œuvre.  

 
2021-01-09 Proposé par : Mme Carole Hubert Ruel 

 Appuyé par : M. Marco Périgny et il est résolu de faire un don de 
100 $ à l’organisme « Les œuvres du lac en cœur » à l’occasion 
de leur campagne de souscription 2021. 

 
- Adoptée - 

   
            

12 Renouvellement de l’entente parasitaire  
 
Madame Denise Cossette, directrice générale mentionne que l’offre 
actuelle de la compagnie Maheu et Maheu ne tient pas compte du 
bâtiment que la municipalité s’apprête à acquérir 

 
2021-01-10 Proposé par : M. Michel Tremblay 
 Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu de confier le 

service de gestion parasitaire pour une année complète 

commençant en janvier 2021 à la compagnie Maheu&Maheu. Le 

montant de l’entente est de 2333,88 $, taxes en sus. 

- Adoptée – 
 

13 Aménagement paysager 

 



2021-01-11 Proposé par : M. Marco Périgny 
Appuyé par : Mme Carole Hubert Ruel et il est résolu de confier la 
préparation des jardinières, des pots et l’entretien de 
l’aménagement paysager de l’hôtel de ville à la compagnie « Les 
Serres du lac inc. » pour la somme de 5 011 $, taxes en sus. 

 
- Adoptée – 

 
 14 Affaires diverses : 
 

. 1  Mandat à l’ingénieur pour préparer les documents en  
 lien avec des travaux à réaliser dans un cours d’eau   
 (rue de la Rive) 
 

2021-01-12 Proposé par : Mme Diane Jacob 
 Appuyé par : M. Marco Périgny et il est résolu de mandater 

Monsieur Robin Hould, ingénieur à la MRC de Mékinac pour la 
préparation des plans, devis et autres documents nécessaires à la 
réalisation de travaux dans le cours d’eau situé dans le secteur de 
la rue de la Rive à Hérouxville. De présenter ces documents au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour leur approbation. 

 
- Adoptée - 

 
.2 Mandat à l’ingénieur - projet d’alimenter en eau   
 potable, le secteur rang Sud 
 

2021-01-13 Proposé par : M. Yvan Bordeleau 
 Appuyé par : M. Marco Périgny et il est résolu de mandater 

Monsieur Robin Hould, ingénieur à la MRC de Mékinac pour 
l’évaluation des coûts de construction d’une conduite d’alimentation 
en eau potable dans le but de desservir le rang Sud. 

 
- Adoptée - 

  
15 Questions 
 
Aucune question 
 

    
16 Levée de la séance 

2021-01-14 Proposé par : Mme Diane Jacob 
 Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu de lever la séance 

à 15h57. 
 

– Adoptée — 


