À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville
tenue, le vingt-troisième (23e) jour de septembre 2021, à 16 h 15, à la
salle des caucus, sont présents Monsieur le Maire Bernard Thompson
et les conseillers et conseillères suivants(es) : Monsieur Marco Périgny,
Madame Carole Hubert-Ruel, Monsieur Michel Tremblay, Madame
Helene Gilbert et Monsieur Yvan Bordeleau.
Absente : Madame Diane Jacob, conseillère
Monsieur Bernard Thompson, maire agissant à titre de président de
l’assemblée.
Madame Denise Cossette, directrice générale agissant comme
secrétaire de la séance.
Il est constaté que les avis ont été transmis au conseil comme prescrit.
Ce conseil formant quorum.
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2021-09-157

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Mme Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d’adopter l’ordre du
jour après correction et l’ajout de deux points :
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Processus d’embauche
Demande de branchement aux services municipaux
Adoption du règlement n° 201-2020 modifiant le règlement
administratif n°201-2011
Adoption du règlement numéro 203-2021 modifiant le règlement
numéro 203-2011
Résultat des soumissions pour travaux d’asphaltage, route
Berthiaume
Lettre de félicitations adressée au Lac en Cœur
Remerciement adressé à Madame Chantal Paillé
Questions
Levée de la séance
– Adoptée —

03

2021-09-158

Processus d’embauche

Proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : M. Yvan Bordeleau et il est résolu de débuter le processus
d’embauche pour remplacer Madame Chantal Paillé, adjointe à la
direction générale et inspectrice en bâtiment et en environnement qui
a remit sa démission à ce poste pour relever de nouveaux défis.
04

2021-09-159

Adoptée -

Demande de branchement aux services municipaux

Proposé par : Mme Helene Gilbert
Appuyé par : M. Marco Périgny et il est résolu d’accepter les demandes
de branchement aux services municipaux déposées pour le 99, chemin

du Petit-Lac-du-Castor et le 165 rue Odilon. Les coûts reliés à ces
branchements sont aux frais des propriétaires.
- Adoptée 05

2021-09-160

Adoption du règlement n° 201-2020 modifiant le règlement
administratif n°201-2011

CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de règlement numéro 20120120 en date du 14 septembre 2021;
CONSIDÉRANT la publication d’un avis aux personnes intéressées
ayant le droit de signer une demande de participation à un
référendum sur le second projet de règlement numéro 201-2021;
CONSIDÉRANT Qu’à la fin de la période d’enregistrement, aucune
demande n’a été déposée à la municipalité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : Mme Helene Gilbert
Et il est résolu :
D’adopter le règlement numéro 201-2021 modifiant le règlement
administratif numéro 201-2011.
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2021-09-161

Adoptée –

Adoption du règlement numéro 203-2021 modifiant le règlement
numéro 203- 2011

CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de règlement numéro 2032021 en date du 14 septembre 2021;
CONSIDÉRANT la publication d’un avis aux personnes intéressées
ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum
sur le second projet de règlement numéro 203-2021;
CONSIDÉRANT Qu’à la fin de la période d’enregistrement, aucune
demande n’a été déposée à la municipalité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Diane Jacob
Appuyé par : Daniel Magny
Et il est résolu :
D’adopter le règlement numéro 203-2017 modifiant le règlement de
zonage numéro 203-2011.
-

Adoptée -
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Résultat des soumissions pour travaux d’asphaltage, route
Berthiaume

Reporté
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2021-09-162

Lettre de félicitations adressée au Lac en Cœur

CONSIDÉRANT le 75e anniversaire du camp de vacances et Auberge
du Lac en Cœur qui sera célébré le samedi 2 octobre prochain;
Il est proposé par : Mme Carole Hubert Ruel
Appuyé par : M. Yvan Bordeleau
Et il est résolu :
De faire parvenir une lettre de félicitations pour leur succès et leur
longévité.
- Adoptée 09

2021-09-163

Remerciement adressé à Madame Chantal Paillé

Proposé par : M. Michel Tremblay
Et il est résolu à l’unanimité des membres du conseil d’adresser nos
remerciements à Madame Chantal Paillé pour les services rendus au
poste d’adjointe à la direction et inspectrice en bâtiment et en
environnement. QUE sa démission est acceptée avec regret.
-

2021-09-164

Adoptée à l’unanimité -

10

Questions

.1

.2

portant sur les points 2 à 5 de l’avis public sur la demande de
participation à un référendum – second projet de règlement numéro
203-2021, le point 06 demande de registre distinct pour chaque zone
touchée
départ de Chantal

11

Levée de la séance

Proposé par : M. Marco Périgny
Appuyé par : M. Yvan Bordeleau et il est résolu de lever la séance à
16 h 55.
– Adoptée —

