À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville
tenue, le quatrième (4e) jour de novembre 2021, à 13 h 30, à la salle
des caucus, sont présents Monsieur le Maire Bernard Thompson et les
conseillers et conseillères suivants(es) : Madame Isabelle Clément,
Madame Diane Jacob, Monsieur Michel Tremblay et Monsieur Yvan
Bordeleau.
Absente : Madame Helene Gilbert, 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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2021-11-179

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’adopter l’ordre du
jour suivant :
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Prêt du centre des loisirs pour l’accueil d’un service de garde
relié au CPE de Saint-Tite
Contrat pour la collecte et le transport des ordures – option
prolongation de 2 ans
Mandat pour les services d’un arpenteur-géomètre, servitude
d’écoulement des eaux dans le développement résidentiel des
rues Crête et Gervais
Corporation de développement – Tavibois
Budget 2022 de la bibliothèque « La Source »
Questions
Levée de la séance
– Adoptée —
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2021-11-180

Prêt du centre des loisirs pour l’accueil d’un service de garde
relié au CPE de Saint-Tite

CONSIDÉRANT les annonces gouvernementales portant sur
l’augmentation des places en garderie ;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait la possibilité de compter un ou deux
CPE satellites dans différentes municipalités de la région;
CONSIDÉRANT l’intérêt du conseil municipal de Hérouxville d’avoir un
CPE satellite sur son territoire;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : M. Yvan Bordeleau

Et il est résolu :
QUE le conseil municipal de Hérouxville rendra disponible
temporairement le centre des loisirs et est intéressé à offrir un terrain
pour la construction d’un CPE satellite.
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2021-11-181

Adoptée -

Contrat pour la collecte et le transport des ordures – option
prolongation de 2 ans

CONSIDÉRANT QUE le contrat commun pour la collecte et le transport
des ordures des municipalités faisant partie de la MRC de Mékinac se
termine le 31 décembre 2021;
CONSIDÉRANT l’option de prolonger le contrat de deux ans, soit pour
2022 et 2023;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : M. Yvan Bordeleau
ET il est résolu :
QUE le conseil municipal est d’accord à prolonger le contrat pour la
collecte et transport des ordures avec la compagnie « Service Cité
Propre » pour les années 2022 et 2023.
- Adoptée 05

2021-11-182

Mandat pour les services d’un arpenteur-géomètre, servitude
d’écoulement des eaux dans le développement résidentiel des
rues Crête et Gervais

Proposé par : M. Yvan Bordeleau
Appuyé par : Mme Isabelle Clément et il est résolu d’entériner le
mandat confié à « Claude Lahaie, arpenteur-géomètre » pour la
description technique d’une servitude sur le lot 6 380 353. Que
Monsieur Bernard Thompson, maire et Madame Denise Cossette,
directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à signer tous
les documents relatifs aux présentes.
06

Adoptée –

Corporation de développement – Tavibois

À revoir à une prochaine séance

07

Budget 2022 de la bibliothèque « La Source »

2021-11-183

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’accepter le bilan de
l’année 2021 de la bibliothèque municipale « La Source » ainsi que
la demande budgétaire de 1 600 $ pour l’année 2022. Le conseil
municipal ajoute, à ce montant, une somme de 1 000 $ pour l’achat d’un
ordinateur.
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Adoptée -

Questions

Aucune question relative à la séance
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2021-11-184

Levée de la séance

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : Mme Isabelle Clément et il est résolu de lever la séance à
16 h 28.
– Adoptée —

