À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Hérouxville
tenue, le seizième (16e) jour de novembre 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.
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2021-11-185

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 suivant :
1.
2.
3.

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre
2021
4.
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4
novembre 2021
5.
Adoption des comptes à payer au 31 octobre 2021
6.
Adoption des états financiers au 31 octobre 2021
7.
Correspondance (résolutions)
8.
Dépôt des intérêts pécuniaires
9.
Résolution nomination des maires suppléants et répartition des
tâches pour les membres du conseil municipal
10. Contribution financière pour le Noël du pauvre
11. Demande de commandites finissants PPLJ 2021-2022
12 Demande de branchement au service d’égout et aqueduc
municipal
13 Appui au programme de subvention au transport adapté
14 Appui au programme d’aide au développement du transport
collectif
15 Demande de commandites Tournoi Provincial A.P.B.M. de SaintTite
16 Demande de commandite – chorale Chant de l’heure
17 Mandat à la Corporation transport adapté Mékinac et cotisation
2022
18 Déneigement du trottoir route 153 – résultat des soumissions
19 Dépôt de la liste des immeubles – vente pour taxes
20 Réparation d’une pompe d’égout – route Paquin
21 Affaires diverses :
.1
.2

entériner l’embauche de Madame Sabrina Charland à titre
d’inspectrice municipale
résolution pour la signature de la servitude de drainage
sur le lot 6 380 353

.3
.4
.5
22
23

entretien de la génératrice à la station d’eau potable
prolongement du réseau électrique au bout de la rue
Gagnon
budget supplémentaire pour la Corporation de
développement de Hérouxville

Questions :
Levée de la séance
– Adoptée —
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2021-11-186

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre
2021

Proposé par : M. Yvan Bordeleau
Appuyé par : Mme Isabelle Clément et il est résolu d’adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021.
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2021-11-187

Adoptée -

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4
novembre 2021

Proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : Mme Diane Jacob et il est résolu d’adopter le procèsverbal de la séance extraordinaire du 4 novembre 2021.
- Adoptée 05

2021-11-188

Adoption des comptes à payer au 31 octobre 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 octobre 2021 pour un montant
de 116 214.45 $. D’approuver les paiements faits par Accès D en
octobre pour un montant de 8 064.83 $. D’approuver les salaires nets
versés en octobre pour un montant de 21 661.21 $.
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2021-11-189

Adoptée –

Adoption des états financiers au 31 octobre 2021

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’adopter les
états financiers au 31 octobre 2021. QUE ce conseil a pris
connaissance des écritures au journal général en date du 31 octobre
2021.
- Adoptée 07

Correspondance (résolutions)

.1

FQM : renouvellement de l’adhésion 2022

08

Dépôt des intérêts pécuniaires

Les formulaires pour les intérêts pécuniaires de tous les membres du
conseil municipal ont été déposés séance tenante.
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2021-11-190

Résolution nomination des maires suppléants et répartition des
tâches pour les membres du conseil municipal

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : Mme Isabelle Clément et il est résolu de spécifier les
tâches dédiées à chaque membre du conseil municipal :
Madame Isabelle Clément, conseillère siège n° 2 : Principal :
bibliothèque, comité territorial de Mékinac, bénévoles. Secondaire :
Corporation de développement, programme pour les maisons neuves,
loisirs, Jeunesse-O-boulot, Tavibois, événements spéciaux
Madame Diane Jacob, conseillère siège n° 3 : Principal : Corporation
de développement, programme pour les maisons neuves, loisirs,
Jeunesse-O-boulot, Tavibois, événements spéciaux. Secondaire :
bibliothèque, comité territorial de Mékinac, bénévoles
Monsieur Michel Tremblay, conseiller siège n° 4 : Principal : comité
consultatif d’urbanisme, OMH, régie des incendies. Secondaire :
politique familiale, CPE, MAE, ressources humaines, assainissement
des eaux, eau potable, gestion des barrages, environnement
Madame Helene Gilbert, conseillère siège n° 5 : Principal : politique
familiale, CPE, MAE, ressources humaines. Secondaire : comité
consultatif d’urbanisme, OMH, régie des incendies
Monsieur Yvan Bordeleau, conseiller siège n° 6 : Principal : biens
mobiliers et immobiliers, travaux publics, eau potable, gestion des
barrages, assainissement des eaux, environnement. Secondaire :
Corporation de développement, programme pour les maisons neuves,
loisirs, Jeunesse-O-boulot, Tavibois, événements spéciaux.
QUE le maire suppléant sera choisi entre les conseillers lors de
situation le demandant. Une résolution en ce sens sera alors adoptée.
- Adoptée10

2021-11-191

Contribution financière pour le Noël du pauvre

CONSIDÉRANT QUE la municipalité participe monétairement à la
campagne annuelle du Noël du Pauvre;
CONSIDÉRANT QU’il n’y aura pas de collectes porte-à-porte
effectuées par des bénévoles;
Il est proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : Mme Helene Gilbert
Et il est résolu :
QUE le conseil municipal est d’accord à verser un don, au Noël du
Pauvre local, d’un montant de 1 200 $.
- Adoptée –
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2021-11-192

Demande de commandites finissants PPLJ 2021-2022

Proposé par : Mme Diane Jacob

Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu de contribuer à l’album
des finissants édition 2021-2022 de l’école secondaire Paul-Le Jeune
pour un montant de 40 $.
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2021-11-193

Demande de branchement au service d’égout et aqueduc
municipal

Proposé par : M. Yvan Bordeleau
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu d’accepter la demande
de branchement à l’aqueduc et à l’égout municipal pour le 2900,
chemin-du-tour-du-lac. QUE les coûts reliés à un tel branchement sont
aux frais des propriétaires !
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2021-11-194

Adoptée -

Adoptée –

Appui au programme de subvention au transport adapté

CONSIDÉRANT que les modalités 2021 du Programme de subvention
au transport adapté (PSTA) ont été rendues disponibles sur le site
Internet du ministère des Transports (MTQ) le 29 juin 2021 alors que
plus de 6 mois de l’année se sont écoulés;
CONSIDÉRANT QUE ces nouvelles modalités ont été rendues
disponibles alors que les budgets des organismes de transport ainsi
que des MRC et municipalités concernées ont été adoptés depuis
l’automne 2020;
CONSIDÉRANT QUE les modalités du PSTA ont été changées sans
consultation des organismes de transport ainsi que des MRC et
municipalités concernées;
CONSIDÉRANT QUE ces nouvelles modalités du PSTA demandent la
préparation de nouveaux documents en pleine campagne électorale
municipale;
CONSIDÉRANT QUE bon nombre des nouvelles informations
demandées sont déjà transmises au MTQ par le biais du Système
d’information stratégique et statistique en transport adapté (STA);
CONSIDÉRANT QUE les organismes de transport adapté, les MRC et
les municipalités ont toujours été des partenaires avec le ministère en
matière de transport adapté;
CONSIDÉRANT QUE l’Union des transports adaptés et collectifs du
Québec a soumis au cabinet du ministre des Transports une série
d’enjeux quant aux nouvelles modalités du PSTA et qu’à ce jour, peu
des réponses ont été fournies;
CONSIDÉRANT QUE les analystes responsables de l’application de ce
programme sont peu accessibles et que, pour la plupart, ils ne sont pas
en mesure de répondre aux questions posées sur le programme ou que
les suivis de courriels soient faits tardivement ou complètement absent;
Il est proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : Mme Helene Gilbert
Et il est résolu:

DE SIGNIFIER au ministère des Transports le mécontentement de la
Municipalité de Hérouxville face aux modalités 2021 du PSTA;
DE SIGNIFIER au ministère des Transports le mécontentement de la
Municipalité de Hérouxville face à la gestion désordonnée par le MTQ
du PSTA;
DE DEMANDER au ministère des Transports une meilleure
collaboration avec le milieu municipal et les organismes de transport
dans la gestion du Programme de subvention au transport adapté;
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministre des
Transports du Québec, à la ministre des Affaires municipales et de
l’habitation, à la députée du comté de Champlain, à la Fédération
québécoise des municipalités, l’Union des municipalités du Québec et
l’Union des transports adaptés et collectifs du Québec.
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2021-11-195

Adoptée -

Appui au programme d’aide au développement du transport
collectif

CONSIDÉRANT qu’en date du 1er novembre 2021, les modalités 2021
du Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC)
ne sont toujours pas disponibles;
CONSIDÉRANT QUE les organismes de transport et le milieu municipal
a, malgré l’absence de modalités, maintenu les services partout au
Québec depuis plus le début 2021;
CONSIDÉRANT QUE la non-disponibilité des modalités du PADTC
plusieurs mois après le début de l’année, retarde la mise en place de
projets porteurs pour les régions et rend l’avenir incertain pour ces
services;
CONSIDÉRANT QUE sans programme, le milieu municipal est seul à
subventionner et supporter le transport collectif;
CONSIDÉRANT QU’en l’absence de programme, le milieu municipal doit
avancer des sommes d’argent considérables pour maintenir les services;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec s’est donné des
objectifs audacieux dans sa Politique de mobilité durable 2030 et que
sans subvention gouvernementale, l’atteinte de ces objectifs est
impossible;
Il est proposé par : Mme Isabelle Clément
Appuyé par : M. Michel Tremblay
Et il est résolu :
DE SIGNIFIER au ministère des Transports le mécontentement de la
Municipalité de Hérouxville quant aux retards importants de disponibilité
des modalités du PADTC, et ce, depuis plusieurs années;
D’INFORMER le ministère des Transports que sans des subventions
gouvernementales prévisibles, le développement de services en région

est difficile et l’atteinte des objectifs de la Politique de mobilité durable
2030 inatteignable.
DE DEMANDER au ministère des Transports de rendre disponibles sans
délai les modalités du PADTC 2021 et pour au moins les cinq (5)
prochaines années;
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministre des
Transports du Québec, à la ministre des Affaires municipales et de
l’habitation, à la députée de la circonscription de Champlain, à la
Fédération québécoise des municipalités, l’Union des municipalités du
Québec et l’Union des transports adaptés et collectifs du Québec.
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2021-11-196

Adoptée à l'unanimité –

Demande de commandites Tournoi Provincial A.P.B.M. de SaintTite

Proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu de verser un montant
de 100 $ comme aide financière au tournoi APBM qui se déroulera du 5
au 16 janvier 2022 à l’aréna de Saint-Tite.
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2021-11-197

Demande de commandite – chorale Chant de l’heure

Proposé par : Mme Isabelle Clément
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu de verser un montant
de 120 $ à la chorale Chant de l’heure représentant l’achat de trois
billets du spectacle qui aura lieu le 11 décembre prochain. Il y aura un
tirage d’effectué et celui-ci sera annoncé sur la page Facebook de la
municipalité et s’adressera aux résidents de Hérouxville seulement.
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2021-11-198

Adoptée -

Adoptée -

Mandat à la Corporation transport adapté Mékinac et cotisation
2022

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : M. Michel Tremblay et il est résolu que ce conseil
mandate la Corporation de transport adapté Mékinac afin d’organiser le
service de transport adapté sur son territoire pour l’année 2022.
D’accepter les prévisions budgétaires de la Corporation transport
adapté Mékinac et précise son adhésion pour l’année 2022 en
acceptant de payer la quote-part pour ce service. Le coût annuel est de
4 785.89 $ payable le 1er janvier 2022.
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Adoptée –

Déneigement du trottoir route 153 – résultat des
soumissions

Aucune soumission déposée
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2021-11-199

Dépôt de la liste des immeubles – vente pour taxes

Proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : Mme Diane Jacob et il est résolu que ce conseil approuve
l’état des taxes impayées déposé séance tenante et autorise la

directrice générale et secrétaire-trésorière à le transmettre à la MRC de
Mékinac pour procéder à la vente des immeubles pour non-paiement
des taxes municipales.
- Adoptée 20

2021-11-200

Réparation d’une pompe d’égout – route Paquin

Proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu de remplacer la
pompe de la station d’égout dans la route Paquin. Le montant de la
dépense est de 6 648.64 $, taxes en sus.
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.1

2021-11-201

Affaires diverses :
entériner l’embauche de Madame Sabrina Charland à titre
d’inspectrice municipale

Proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d’accepter
l’embauche de Madame Sabrina Charland à titre d’inspectrice en
bâtiment et en environnement aux conditions qui sont rattachées à
l’entente à signer entre les parties. Madame Sabrina Charland est
autorisée à signer tous les documents relevant de sa tâche.
.2

2021-11-202

Adoptée -

Adoptée -

résolution pour la signature de la servitude de drainage sur le lot
6 380 353

Proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu de mandater l’étude
Cloutier, Samson et Francoeur, notaires pour préparer et recevoir
l’acte notarié et autoriser le maire Monsieur Bernard Thompson et la
directrice générale Madame Denise Cossette, à signer l’acte notarié
pour la servitude par destination du propriétaire sur le lot 6 380 353,
servitude servant au drainage d’une partie des lots de la rue Crête.
-

Adoptée –

.3

2021-11-203

entretien de la génératrice à la station d’eau potable

Proposé par : M. Michel Tremblay
Appuyé par : M. Yvan Bordeleau et il est résolu d’autoriser la dépense
pour l’entretien de la génératrice tel que soumis par la compagnie «
Génératrice Drummond » au montant de 2 196.45 $, taxes incluses.
Ces travaux d’entretien comprennent le nettoyage du radiateur à la
pression, remplacement du filtre à air, les boyaux du moteur et du
chauffe-moteur, l’antigel, thermostat, bouchon du radiateur et les
courroies.
.4

2021-11-204

Adoptée -

prolongement du réseau électrique au bout de la rue
Gagnon

CONSIDÉRANT le projet de développement résidentiel dans le
secteur de la rue Gagnon et de la rue Jean-Marie;
CONSIDÉRANT la délivrance du permis de lotissement numéro 202150005 pour la création des lots;
CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée à Hydro-Québec
par le promoteur pour le prolongement du réseau électrique;
Il est proposé par : Mme Diane Jacob
Appuyé par : M. Yvan Bordeleau
Et il est résolu :
QUE la Municipalité de Hérouxville est favorable au prolongement du
réseau électrique dans ce secteur de la municipalité.
.5

2021-11-205

budget supplémentaire pour la Corporation de
développement de Hérouxville

Proposé par : M. Yvan Bordeleau
Appuyé par : Mme Helene Gilbert et il est résolu d’accorder un budget
supplémentaire de 22 000 $ à la Corporation de développement de
Hérouxville pour leur permettre de poursuivre le programme de
développement domiciliaire de 2021 et assurer le paiement de leurs
taxes.
-

Adoptée -
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Questions

.1
.2

avis de démolition
prolongement du réseau d’aqueduc par la route Paquin pour desservir
le rang Sud
zonage 842 Saint-Pierre

.3
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2021-11-206

Adoptée -

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 35.
– Adoptée —

