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Le 14 mars dernier, le comité famille et aînés de la municipalité de Saint-Herménégilde rencontrait les aînés de la
municipalité dans le cadre du renouvellement de la Politique familiale et des aînés. Les organisateurs de la consultation
publique ont beaucoup apprécié les échanges et les idées amenées.
Merci à tous pour votre participation à cet événement.
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NOUVELLES MUNICIPALES AVIS PUBLIC
Province de Québec
Municipalité régionale de comté de Coaticook
Municipalité de Saint-Herménégilde

Avis public de consultation aux personnes et
organismes désirant s’exprimer sur le projet
de règlement n 287 intitulé : « Règlement
modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme
236 afin d’être en concordance au Schéma
d’aménagement et de développement durable
(SADD) 6-25 de la MRC de Coaticook » et
résumé du projet de règlement

Conformément aux articles 109 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance
tenue le 1er avril 2019, le conseil de la Municipalité de Saint-Herménégilde a adopté par résolution le projet
de règlement n 287 intitulé : « Règlement modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme 236 afin d’être
en concordance au Schéma d’aménagement et de développement durable (SADD) 6-25 de la MRC de
Coaticook ».
Ce règlement a pour objet d’assurer la conformité du plan d’urbanisme au SADD de la MRC de Coaticook.
Les changements apportés portent essentiellement sur les affectations et les usages compatibles avec
celles-ci.
Avis est par les présentes donné de la tenue d’une assemblée publique de consultation le 24 avril 2019, à
19h00, au 776 rue Principale, à Saint-Herménégilde. Au cours de cette assemblée, le maire ou un autre
membre du conseil désigné par celui-ci expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, aux heures régulières d’ouverture
et des copies pourront être délivrées moyennant paiement des droits exigibles.

Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, voici un résumé du projet de modification du
plan d'urbanisme de la municipalité:
Ce règlement a pour objet d’assurer la conformité du plan d’urbanisme au SADD de la MRC de
Coaticook. Les changements apportés portent essentiellement sur les affectations et les usages
compatibles avec celles-ci.
Le règlement 287 modifie le plan d’urbanisme en corrigeant certaines références à d’autres
règlements et certaines références au schéma de la MRC. Il bonifie également les articles portant
sur la faune et la flore, les contraintes naturelles et les contraintes anthropiques.
De plus, le projet de règlement modifie la nomenclature, les limites des affectations du sol et les
usages compatibles avec celles-ci. On retrouve maintenant six (6) affectations du sol soit :

Agricole

Forestière

Urbaine

Récréoforestière

Villégiature intensive

Conservation
Le plan des éléments d’intérêt est également modifié par l’ajout de certains éléments.
Donné à Saint-Herménégilde, le 4 avril 2019.

Marc-Antoine Lefebvre
Directeur Général
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CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE
Lieu
Salle du conseil
776, rue Principale
Saint-Herménégilde

Heure des sessions
Date
19 :00H
Lundi le 6 mai 2019
19 :00H
Lundi le 3 juin 2019
19 :00H
Mardi le 2 juillet 2019
PRO-MAIRE
Steve Lanciaux sera le pro-maire pour les mois d’avril 2019 et Robin Cotnoir sera le pro-maire pour
les mois de mai, juin et juillet 2019.
LES MEMBRES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE sont toujours disponibles afin de recevoir
vos suggestions pour l’amélioration de la qualité de vie dans notre municipalité. Ils sont là pour répondre à
vos questions.
BUREAU MUNICIPAL
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Fermé le mercredi

Services offerts
Permis de construction
Permis de feu (Feux à ciel ouvert)
Location du centre communautaire

Numéro de téléphone :
Bureau:
819-849-4443
Pour rejoindre Marc-Antoine Lefebvre, Directeur général
Poste 1
Louise Saint-Jacques, Adjointe
Poste 0
René Therrien, inspecteur municipale
Poste 2
Gabrielle Kmec, inspectrice en bâtiment
Poste 3 (mardi, jeudi et vendredi)
Numéro de téléphone:
Centre communautaire :
819-849-3344
Les membres du conseil municipal de Saint-Herménégilde élus en 2017 pour un terme de 4 ans
avec leurs principaux mandats.
NOM

POSTE

M. Gérard Duteau

Maire

M. Réal Crête

Poste 1

M. Sébastien Desgagnés

Poste 2

Mme Sylvie Fauteux

Poste 3

M. Steve Lanciaux

Poste 4

M. Robin Cotnoir

Poste 5

Mme Jeanne Dubois

Poste 6

RESPONSABILITÉ
Régie Incendie

Forêt Hereford

Régie des déchets
Surface multifonctionnelle
Ressources humaines
Loisirs Site internet
Hygiène du milieu
Ressources humaines
Ressourcerie des Frontières
Tactic
Sentier pédestre
Centre communautaire
Sécurité civile
CCU
Site internet
Trois villages
SAE
Journal
Aménagement urbain
Centre communautaire
Hygiène du milieu
Famille& Mada Culture
Sécurité civile
Aménagement urbain
Sentier pédestre
Surface multifonctionnelle
Hygiène du milieu
CCU
Sentier pédestre
Surface multifonctionnelle
Actibus Gestion de l’eau Ressources humaines
Centre communautaire Site internet Sécurité civile
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Province de Québec
Municipalité régionale de comté de Coaticook
Municipalité de Saint-Herménégilde
Avis public de consultation aux personnes et
organismes désirant s’exprimer sur le projet de
règlement n° 288 intitulé : « Règlement modifiant
le règlement de zonage 237 afin d’être en
concordance au Schéma d’aménagement et de
développement durable (SADD) 6-25 de la MRC
de Coaticook et autres modifications »
Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance
tenue le 1er avril 2019, le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde a adopté par résolution le projet
de règlement n 288 intitulé : « Règlement modifiant le règlement 237 sur le zonage afin d’être en
concordance avec le Schéma d’aménagement et de développement durable (SADD) 6-25 de la MRC de
Coaticook et autres modifications ».
Ce règlement a pour objet d’assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement
durable (SADD) de la MRC de Coaticook, d’assurer la concordance au plan d’urbanisme modifié ainsi que
de procéder à certaines autres modifications
Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire
Avis est par les présentes donné de la tenue d’une assemblée publique de consultation le 24 avril 2019, à
19h00, au 776 rue Principale, à Saint-Herménégilde. Au cours de cette assemblée, le maire ou un autre
membre du conseil désigné par celui-ci expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal aux heures régulières d’ouverture et des
copies pourront être délivrées moyennant paiement des droits exigibles.
Donné à Saint-Herménégilde, ce 4 avril 2019

Marc-Antoine Lefebvre
Directeur général

FERMETURE DU BUREAU POUR PÂQUES
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé le vendredi 19 avril dès
midi ainsi que le lundi 22 avril toute la
journée en raison de la fête de Pâques.
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Province de Québec
Municipalité régionale de comté de Coaticook
Municipalité de Saint-Herménégilde
Avis public de consultation aux personnes et
organismes désirant s’exprimer sur le projet de
règlement n° 289 intitulé : « Règlement modifiant le
règlement de lotissement 238 afin d’être en
concordance au Schéma d’aménagement et de
développement durable (SADD) 6-25 de la MRC de
Coaticook et autres modifications »
Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance
tenue le 1er avril 2019, le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde a adopté par résolution le projet
de règlement n 289 intitulé : « Règlement modifiant le règlement de lotissement 238 afin d’être en
concordance au Schéma d’aménagement et de développement durable (SADD) 6-25 de la MRC de
Coaticook et autres modifications ».
Ce règlement a pour objet d’assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement
durable (SADD) de la MRC de Coaticook, d’assurer la concordance au plan d’urbanisme modifié ainsi que
de procéder à certaines autres modifications
Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire
Avis est par les présentes donné de la tenue d’une assemblée publique de consultation le 24 avril 2019, à
19h00, au 776 rue Principale, à Saint-Herménégilde. Au cours de cette assemblée, le maire ou un autre
membre du conseil désigné par celui-ci expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.

Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal aux heures régulières d’ouverture et des
copies pourront être délivrées moyennant paiement des droits exigibles.
Donné à Saint-Herménégilde, ce 4 avril 2019

Marc-Antoine Lefebvre
Directeur général

ABSENCE DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT
Veuillez prendre note que l’inspectrice en bâtiment et en
environnement sera absente du 11 avril 2019 jusqu’au 26 avril 2019
inclusivement. Si vous prévoyez faire une demande de permis lors
de cette période, veuillez devancer votre demande afin que celle-ci
soit traitée. Autrement, la demande de permis sera étudiée seulement à son retour. Pour toute demande de permis, l’inspectrice en bâtiment et en environnement
est présente au bureau municipal les mardis, les jeudis et les vendredis de 9h à 12h et de 13h à
16h, vous pouvez la rejoindre au (819) 849-4443 poste 3. Merci de votre collaboration.
Avril 2019 Édition Spéciale
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Province de Québec
Municipalité régionale de comté de Coaticook
Municipalité de Saint-Herménégilde
Avis public de consultation aux personnes et
organismes désirant s’exprimer sur le projet de
règlement n° 290 intitulé : « Règlement modifiant le
règlement de construction 239 afin d’être en
concordance au Schéma d’aménagement et de
développement durable (SADD) 6-25 de la MRC de
Coaticook et autres modifications »
Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance
tenue le 1er avril 2019, le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde a adopté par résolution le projet
de règlement n 290 intitulé : « Règlement modifiant le règlement de construction 239 afin d’être en
concordance au Schéma d’aménagement et de développement durable (SADD) 6-25 de la MRC de
Coaticook et autres modifications ».
Ce règlement a pour objet d’assurer la concordance au SADD 6-25 de la MRC de Coaticook et faire
certaines autres modifications afin d’apporter des corrections et mettre à jour certaines références.
Avis est par les présentes donné de la tenue d’une assemblée publique de consultation le 24 avril 2019, à
19h00, au 776 rue Principale, à Saint-Herménégilde. Au cours de cette assemblée, le maire ou un autre
membre du conseil désigné par celui-ci expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal aux heures régulières d’ouverture et des
copies pourront être délivrées moyennant paiement des droits exigibles.
Donné à Saint-Herménégilde, ce 4 avril 2019.
Marc-Antoine Lefebvre
Directeur général
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Province de Québec
Municipalité régionale de comté de Coaticook
Municipalité de Saint-Herménégilde
Avis public de consultation aux personnes et
organismes désirant s’exprimer sur le projet de
règlement n° 291 intitulé : « Règlement modifiant le
règlement sur les conditions d’émission des permis
de construction 248 afin d’être en concordance au
Schéma d’aménagement et de développement
durable (SADD) 6-25 de la MRC de Coaticook et
autres modifications »
Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance
tenue le 1er avril 2019, le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde a adopté par résolution le projet
de règlement n 291 intitulé : « Règlement modifiant le règlement sur les conditions d’émission des permis
de construction 248 afin d’être en concordance au Schéma d’aménagement et de développement durable
(SADD) 6-25 de la MRC de Coaticook et autres modifications ».
Ce règlement a pour objet d’assurer la concordance au SADD 6-25 de la MRC de Coaticook et faire
certaines autres modifications afin de corriger certaines références.
Avis est par les présentes donné de la tenue d’une assemblée publique de consultation le 24 avril 2019, à
19h00, au 776 rue Principale, à Saint-Herménégilde. Au cours de cette assemblée, le maire ou un autre
membre du conseil désigné par celui-ci expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal aux heures régulières d’ouverture et des
copies pourront être délivrées moyennant paiement des droits exigibles.
Donné à Saint-Herménégilde, ce 4 avril 2019.

Marc-Antoine Lefebvre
Directeur général
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Province de Québec
Municipalité régionale de comté de Coaticook
Municipalité de Saint-Herménégilde
Avis public de consultation aux personnes et
organismes désirant s’exprimer sur le projet de
règlement n° 292 intitulé : « Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale »
Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance
tenue le 1er avril 2019, le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde a adopté par résolution le projet
de règlement n 292 intitulé : « Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ».
Ce règlement a pour objet de remplacer l’actuel règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale.
Avis est par les présentes donné de la tenue d’une assemblée publique de consultation le 24 avril 2019, à
19h00, au 776 rue Principale, à Saint-Herménégilde. Au cours de cette assemblée, le maire ou un autre
membre du conseil désigné par celui-ci expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal aux heures régulières d’ouverture et des
copies pourront être délivrées moyennant paiement des droits exigibles.
Donné à Saint-Herménégilde, ce 4 avril 2019

Marc-Antoine Lefebvre
Directeur général
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Province de Québec
Municipalité régionale de comté de Coaticook
Municipalité de Saint-Herménégilde
Avis public de consultation aux personnes et
organismes désirant s’exprimer sur le projet de
règlement n° 293 intitulé : « Règlement modifiant le
règlement sur les usages conditionnels 243 afin de
retirer les dispositions relatives aux fermettes et
assurer la cohérence avec le règlement de zonage
modifié »
Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance
tenue le 1er avril 2019, le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde a adopté par résolution le projet
de règlement n 293 intitulé : « Règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels 243 afin de
retirer les dispositions relatives aux fermettes et assurer la cohérence avec le règlement de zonage
modifié».
Ce règlement a pour objet d’assurer la cohérence avec le règlement de zonage modifié par le règlement
288 et de retirer les dispositions sur les fermettes.
Avis est par les présentes donné de la tenue d’une assemblée publique de consultation le 24 avril 2019, à
19h00, au 776 rue Principale, à Saint-Herménégilde. Au cours de cette assemblée, le maire ou un autre
membre du conseil désigné par celui-ci expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal aux heures régulières d’ouverture et des
copies pourront être délivrées moyennant paiement des droits exigibles.
Donné à Saint-Herménégilde, ce 4 avril 2019.
Marc-Antoine Lefebvre
Directeur général
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Province de Québec
Municipalité régionale de comté de Coaticook
Municipalité de Saint-Herménégilde
Avis public de consultation aux personnes et
organismes désirant s’exprimer sur le projet de
règlement n° 294 intitulé : « Règlement modifiant le
règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble
242 afin d’être en concordance au Schéma d’aménagement et de développement durable (SADD) 6-25
de la MRC de Coaticook »
Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance
tenue le 1er avril 2019, le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde a adopté par résolution le projet
de règlement n 294 intitulé : « Règlement modifiant le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 242 afin d’être en concordance au Schéma d’aménagement et de développement durable (SADD)
6-25 de la MRC de Coaticook ».
Ce règlement a pour objet d’assurer la concordance au SADD 6-25 de la MRC de Coaticook.
Avis est par les présentes donné de la tenue d’une assemblée publique de consultation le 24 avril 2019, à
19h00, au 776 rue Principale, à Saint-Herménégilde. Au cours de cette assemblée, le maire ou un autre
membre du conseil désigné par celui-ci expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal aux heures régulières d’ouverture et des
copies pourront être délivrées moyennant paiement des droits exigibles.
Donné à Saint-Herménégilde, ce 4 avril 2019.
Marc-Antoine Lefebvre
Directeur général

VENDREDI DES DARDS
CHANGEMENT DE DATE: 12 AVRIL 2019
Au Centre Communautaire de Saint-Herménégilde,
au 776 rue Principale, à compter de 20h00.
Coût de 5$/personne/soir
Jeu sous forme de tournoi amical, avec minimum de 5 parties assurées par soir.
Les duos seront formés sur place, le soir même.
Pour plus d’informations, contactez Steve au 819-679-0884.

Parlez-en à vos amis!!
Venez vous amuser en grand nombre!!!
On vous attend!!!
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PUBLICITÉ

C’est plus qu’un dépanneur…

. … c’est aussi votre Dépanneur!!!

833, ch. Saint-Jacques Saint-Herménégilde, Québec J0B 2W0
Tél: 819-849-2011
Heures d’ouverture:
Du 2 janvier au 26 avril 2019 8h30 à 19h30
Du 27 avril au 31 décembre 2019 8h30 à 20h30
7 jours sur 7
Excepté: 25 décembre, 1 janvier et dimanche de Pâques où nous serons FERMÉ
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