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Province de Québec
Municipalité de Saint-Herménégilde
Procès-verbal de la session régulière du conseil municipal de Saint-Herménégilde, tenue au
Centre communautaire, au 776, rue Principale, le 2 novembre 2020, à 19h00, présidé par
monsieur le Maire, Gérard Duteau, à laquelle assistaient les conseillers :
M. Réal Crête
M. Sébastien Desgagnés
Mme Sylvie Fauteux

M. Steve Lanciaux
M. Robin Cotnoir
Mme Jeanne Dubois

Et la secrétaire-trésorière Johanne Le Buis.
2020-11-02-01: MODIFICATION A L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Gérard Duteau d’ajouter le volet CCU afin de nommer un citoyen sur le
comité d’urbanisme. Il est proposé par Jeanne Dubois de modifier l’ordre du jour afin de retirer
dépôt du rapport de correspondance indiqué deux fois, d’ajouter des sujets concernant
l’inspection en bâtiment et environnement, de la plage et du fossé du lac Lippé.
2020-11-02-02: ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Jeanne Dubois et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour suggéré par
la secrétaire-trésorière en incluant les modifications ci-haut décrites.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moment de recueillement
Modification de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions
Adoption des minutes du 5 et 8 octobre 2020
Lecture et approbation des comptes
• Liste des comptes fournisseurs
• Rémunérations, prélèvements et autres
7. Rapport du maire
8. Rapport de la directrice générale
Pause
9. Résolution
• Nomination d’un nouveau membre-citoyen sur le CCU
• Déclaration d’intérêts pécuniers
• Renouvellement des services de HB Archivistes pour 2021
• Autorisation de circuler sur la route 251 pour le club de motoneige Étoile de l’Est
10. Loisirs
11. Trois Villages
12. Famille et culture
13. Journal
14. Usine d’épuration
15. Aqueduc
16. États comparatifs financiers
17. États financiers mensuels
18. Dépôt du rapport de correspondance
19. Régie incendie
20. Régie des déchets solides
21. Divers
• Prochaine réunion de travail ordinaire et budgétaire
• Prochaine assemblée ordinaire
• Assemblée du budget
22. Période de questions
23. Autres sujets :
Inspection en bâtiment et environnement, plage, fossé du lac Lippé
24. Levée

Adopté.
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2020-11-02-03: PERIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
2020-11-02-04: ADOPTION DES
OCTOBRE 2020

MINUTES DE LA SESSION ORDINAIRE DU

5

ET DU

8

Il est proposé par Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité que les minutes de la session ordinaire
du 5 octobre 2020 et que les minutes de la session spéciale du 8 octobre 2020 soient adoptées
telles que rédigées.
Adopté.
2020-11-02-05: LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES
Il est proposé par monsieur le conseiller Real Crête et résolu à l’unanimité que les comptes à
payer présentés par la secrétaire-trésorière dont un certificat de disponibilité a été émis pour
que les dépenses encourues soient payées. Chèques 7807 à 7848 inclusivement.
Les membres du conseil reçoivent le rapport des comptes à payer (55 344.19 $), la liste des
prélèvements (octobre 2020) et le rapport de salaires versés (octobre 2020) en date du 31
octobre 2020.
Certains postes enregistrent des dépassements par rapport au budget qui seront financés à
même le surplus général du présent exercice tel que décrit dans les rapports financiers remis à
tous les conseillers.
Adopté.
2020-11-02-06: RAPPORT DU MAIRE
Départ de M. Dany Senay comme directeur de Forêt Hereford. Diverses nouvelles concernant
les projets et études de la MRC en 2021.
2020-11-02-07: RAPPORT DE LA DIRECTRICE GENERALE
Les travaux du chemin St-Jacques se poursuivront dans la semaine du 9 novembre et doivent
être complétés avant le 31 décembre 2020.
2020-11-02-08: NOMINATION AU CCU
ATTENDU qu’un membre-citoyen du comité consultatif en urbanisme est récemment décédé,
ATTENDU que M. Yvon St-Laurent a montré un intérêt à pourvoir le poste vacant.
Il est proposé par Réal Crête et résolu à l’unanimité de nommer M. Yvon St-Laurent, membre
du CCU à compter de la présente.
2020-11-02-09: DECLARATION D’INTERETS PECUNIERS
Il est proposé par Sébastien Desgagnés et résolu à l’unanimité ;
D’archiver les intérêts pécuniaires des 6 conseillers et le maire qui ont déposé leurs
déclarations.
Adopté.
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2020-11-02-10: RENOUVELLEMENT DES SERVICES DE HB ARCHIVISTES POUR 2021
ATTENDU la soumission de HB archivistes pour le forfait hebdomadaire (4 jours) de 1 127,94
$ plus les taxes applicables pour l’archivage 2021;
Il est proposé par Réal Crête et résolu à l’unanimité d’accepter la soumission de HB archivistes
pour le forfait hebdomadaire au coût de 1 127,94 $ pour l’archivage 2021.
2020-10-08-01: Adopté.
2020-11-02-11: AUTORISATION DE CIRCULER
MOTONEIGE ÉTOILE DE L’EST

SUR LA ROUTE

251

POUR LE CLUB DE

CONSIDÉRANT QUE le Club de motoneige Étoile de l’Est a demandé l’autorisation du
Ministère des Transports du Québec pour circuler sur la route 251 entre le 9e rang et le chemin
Saint-Jacques ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Herménégilde a pris connaissance de
cette demande ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a constaté que l’absence de ponceau temporaire avait causé
des inondations sur certaines portions de terrains.
Il est proposé par Sébastien Desgagnés et résolu à l’unanimité d’autoriser la circulation sur la
route 251 entre le chemin Saint-Jacques et le 9e rang des motoneiges pour la saison hivernale
2020-2021 conditionnellement à ce que le club installe des ponceaux temporaires aux endroits
ou il y a des cours d’eau ou de l’eau dans les fossés.
Adopté.
2020-11-02-12: LOISIRS
Conséquent des effets de la situation sanitaire, toutes les activités sont au ralenti ou annulées
pour l’instant.
2020-11-02-13 : TROIS VILLAGES
Aucune nouvelle information.
2020-11-02-14: FAMILLE ET CULTURE
Aucune nouvelle information.
2020-11-02-15: JOURNAL
Parution prévue en novembre.
2020-11-02-16: USINE D’EPURATION
Aucune nouvelle information.
2020-11-02-17: AQUEDUC
Aucune nouvelle information.
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2020-11-02-18: ÉTATS COMPARATIFS FINANCIERS
La secrétaire-trésorière, Madame Johanne Le Buis, dépose les états comparatifs financiers
conformément à l’article 176.4 du Code municipal.
2020-11-02-19: ÉTATS FINANCIERS MENSUELS
La secrétaire-trésorière, Madame Johanne Le Buis, dépose les états financiers mensuels au 31
octobre 2020.
2020-11-02-20: RAPPORT DE CORRESPONDANCE
La secrétaire-trésorière, Madame Johanne le Buis, dépose le rapport de correspondance du 8
octobre 2020 au 30 octobre 2020.
2020-11-02-21: REGIE INTERMUNICIPALE
COATICOOK

DE PROTECTION INCENDIE DE LA

REGION

DE

Aucune nouvelle information.
2020-11-02-22: REGIE DE GESTION DES DECHETS SOLIDES DE LA REGION DE COATICOOK
Aucune nouvelle information.
2020-11-02-23: DIVERS
Calendrier des réunions en décembre :
Réunion de travail sur le budget : Mardi le 17 novembre 2020, 18h30
Prochaine réunion de travail : Mardi le 1 décembre 2020, 18h30
Prochaine assemblée : Lundi le 7décembre 2020, 19h00
Assemblée du budget : Lundi le 14 décembre 2020, 19h00
2020-11-02-24: PERIODE DE QUESTIONS
Un citoyen questionne la période de ramassage du compost. Sani-Estrie sera le nouveau
contractant à compter de 2021.
Un citoyen questionne la qualité des travaux sur le chemin St-Jacques et les possibilités de
vérification.
2020-11-02-25: AUTRES SUJETS
La direction générale demandera des offres de services à Urbatek pour l’inspection en
bâtiment et environnement.
La clôture de la plage sera fermée et cadenassée afin que la plage ne soit pas accessible durant
la période hivernale.
Le fossé du lac Lippé a été vidé au cours de la semaine 26 octobre.
2020-11-02-26: LEVEE DE L’ASSEMBLEE
Jeanne Dubois propose la levée de l’assemblée à 20 heures.
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_____________________________
Secrétaire-trésorière
_____________________________
Maire
Je, Gérard Duteau, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par
moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
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