À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville
tenue, le dixième (10e) jour d’août 2021, à 19 h 30, à l’endroit
habituel des séances, sont présents Monsieur le Maire Bernard
Thompson et les conseillers et conseillères suivants(es) : Madame
Carole Hubert-Ruel, Madame Diane Jacob, Monsieur Michel
Tremblay, Madame Helene Gilbert et Monsieur Yvan Bordeleau.
Absent : Monsieur Marco Périgny, conseiller
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.
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2021-08-116

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Mme Helene Gilbert
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’adopter l’ordre du
jour suivant avec l’ajout de quatre points aux affaires diverses :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet
2021
Adoption des comptes à payer au 31 juillet 2021
Adoption des états financiers au 31 juillet 2021
Correspondance (résolutions)
Entretien ménager des bâtiments municipaux
Entretien de la génératrice
ADDENERGIE, facturation
Résolution présentation d’un projet dans le cadre du
programme de soutien aux infrastructures sportives et
récréatives de petite envergure
Demande déneigement du chemin de la Grande-Ligne,
direction Saint-Narcisse
Inspection par caméra conduite d’égout entre la rue Goulet et
de l’Église
Étude de faisabilité par la MRC de Mékinac pour la gestion
des eaux pluviales des rues Goulet, du Couvent, de l’Église et
rang Saint-Pierre
Mandat à un laboratoire pour une étude de sol (projet Goulet
et Grande-Ligne)
Affaires diverses :
.1
site web
.2
adoption du 1er projet de règlement numéro 2032021 modifiant le règlement de zonage numéro 2032011
.3
adoption du 1er projet de règlement numéro 204-2021
modifiant le règlement de construction numéro 2042011
.4
adoption du 1er projet de règlement numéro 206-2021
modifiant le règlement numéro 206-2011 relatif aux
permis et certificats
.5
annuler le projet de règlement numéro 291-2020
modifiant le règlement numéro 291-2015
.6
lumières de rues pour les rues Crête et Gervais
Questions :
Levée de la séance
– Adoptée —

03
2021-08-117

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet
2021

Proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : Mme Diane Jacob et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021.
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2021-08-118

Adoptée -

Adoption des comptes à payer au 31 juillet 2021

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 31 juillet 2021 pour
un montant de 166 433.87 $. D’approuver les salaires nets versés
en juillet pour un montant de 23 975.63 $.
- Adoptée 05

2021-08-119

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

Correspondance (résolutions)

.1

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation :
compensation tenant lieu de taxes pour les immeubles de la
commission scolaire au montant 8 540 $, représentant 90 % de la
somme réclamée pour l’année 2021.
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques : programme d’aide financière à la mise
aux normes de barrages municipaux (PAFMAN) – continuité du
programme jusqu’au 31 mars 2023
Ministère de la Culture et des Communications : réception de l’avis
d’intention de la municipalité d’émettre un permis ou un certificat
d’autorisation relatif à la démolition du 1360, rang Sud
Ministère des Transports : offre de contrat – balayage de la
chaussée
Ministère de la Sécurité publique : inspections et vérifications en
sécurité incendie 2021-2022

.2

.3
.4
.5
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2021-08-120

Adoption des états financiers au 31 juillet 2021

Entretien ménager des bâtiments municipaux

Proposé par : Mme Helene Gilbert
Appuyé par : Mme Diane Jacob et il est résolu que pour faire suite
à l’offre reçue en date du 18 juin 2021, ce conseil dépose une
proposition à Monsieur Sylvain Bédard pour le contrat d’entretien
ménager des bâtiments municipaux composés de l’hôtel de ville,
du bâtiment des loisirs, de la salle municipale et la bibliothèque.
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2021-08-121

Adoptée -

Entretien de la génératrice

Proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d'autoriser le
contrat proposé par la compagnie Génératrice Drummond pour

l'entretien annuel de la génératrice à la station d'eau potable. Le
coût annuel du contrat est de 590 $ pour l'entretien préventif et
202.40 $ pour les pièces d'entretien. Ces prix sont taxes en sus. Ce
contrat est valide du 1er août 2021 au 31 juillet 2024.
- Adoptée 09

2021-08-122

ADDENERGIE, facturation

Proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : M. Yvan Bordeleau et il est résolu d’autoriser le
paiement de la facture de la compagnie ADDENERGIE pour le
service de gestion d’équipement du 1er novembre 2020 au 31
octobre 2023, plus spécifiquement pour les bornes de recharge
installées au 1060, Saint-Pierre et Tavibois. Le coût est de
1724,63 $, taxes incluses.
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2021-08-123

Adoptée -

Résolution présentation d’un projet dans le cadre du
programme de soutien aux infrastructures sportives et
récréatives de petite envergure

Proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : Mme Diane Jacob et il est résolu :
QUE le conseil de la Municipalité de Hérouxville autorise la
présentation du projet de (titre du projet) au ministère de
l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux
Infrastructures sportives et récréatives de petite envergure;
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Hérouxville à
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts
d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du
budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas
accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention
d’une lettre d’annonce du ministre;
QUE la Municipalité de Hérouxville désigne madame Denise
Cossette, directrice générale comme personne autorisée à agir en
son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au
projet mentionné ci-dessus.
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Adoptée –

Demande déneigement du chemin de la Grande-Ligne,
direction Saint-Narcisse

À revoir
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2021-08-124

Inspection par caméra conduite d’égout entre la rue Goulet et
de l’Église

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : Mme Carole Hubert Ruel et il est résolu d’autoriser la
dépense pour l’inspection par caméra, de la conduite d’égout entre
la rue Goulet et la rue de l’Église.
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Adoptée -

Étude de faisabilité par la MRC de Mékinac pour la gestion
des eaux pluviales des rues Goulet, du Couvent, de l’Église et
rang Saint-Pierre

2021-08-125

Proposé par : M. Yvan Bordeleau
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu qu’un mandat soit
donné à l’équipe d’ingénierie de la MRC de Mékinac pour la
réalisation d’une étude de faisabilité sur la gestion des eaux
pluviales des rues Goulet, du Couvent, de l’Église et une partie du
rang Saint-Pierre Sud.
Adoptée –
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2021-08-126

Mandat à un laboratoire pour une étude de sol (projet Goulet
et Grande-Ligne)

Proposé par : M. Yvan Bordeleau
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu de mandater un
laboratoire pour la réalisation d’une étude de sol en lien avec les
projets de la rue Goulet et du chemin de la Grande-Ligne Sud.
-Adoptée –

2021-08-127

15

Affaires diverses :

.1

site web

Proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : Mme Diane Jacob et il est résolu de confier la
préparation du site web de la Municipalité de Hérouxville à la
compagnie Ôze Publicité, selon l’offre présentée le 9 août 2021 au
coût de 6 800 $, taxes en sus.
.2

2021-08-128

adoption du 1er projet de règlement numéro 203-2021
modifiant le règlement de zonage numéro 203-2011

Proposé par : Mme Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d’adopter le
premier projet de règlement numéro 203-2021 modifiant le
règlement de zonage numéro 203-2011.
.3

2021-08-129

Adoptée –

adoption du 1er projet de règlement numéro 204-2021
modifiant le règlement de construction numéro 204-2011

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : Mme Carole Hubert Ruel et il est résolu d’adopter le
premier projet de règlement numéro 204-2021 modifiant le
règlement de construction numéro 204-2011.
.4

2021-08-130

Adoptée –

Adoptée –

adoption du 1er projet de règlement numéro 206-2021
modifiant le règlement numéro 206-2011 relatif aux
permis et certificats

Proposé par : Mme Carole Hubert Ruel
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d’adopter le
premier projet de règlement numéro 206-2021 modifiant le
règlement numéro 206-2011 relatif aux permis et certificats.
-

Adoptée –

.5

2021-08-131

annuler le projet de règlement numéro 291-2020
modifiant le règlement numéro 291-2015

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : Mme Carole Hubert Ruel et il est résolu d’annuler le
projet de règlement numéro 291-2020 modifiant le règlement
numéro 291-2015 portant sur les usages conditionnels. Cette
modification fait partie du projet de règlement de zonage et porte
sur les résidences de tourisme.
.6

2021-08-132

lumières de rues pour les rues Crête et Gervais

Proposé par : Mme Helene Gilbert
Appuyé par : Mme Diane Jacob et il est résolu d’autoriser l’achat
de luminaires pour les rues Crête et Gervais. De demander à
Hydro-Québec de procéder à leurs installations.
-

2021-08-133

Adoptée -

Adoptée -
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Questions

.1
.2

loi sur la fiscalité municipale (producteur de bois vs taxes)
établissement de résidence principale vs établissement de
résidence secondaire

17

Levée de la séance

Proposé par : Mme Helene Gilbert
Appuyé par : Mme Diane Jacob et il est résolu de lever la séance à
20 h 19.
– Adoptée —

