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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 de Saint-Herménégilde, le 2 mai 2022, à 19h00, présidé par monsieur
le maire, Steve Lanciaux, à laquelle assistaient les conseillers :
M. Robin Cotnoir
Mme Marie-Soleil Poulin
M. Jean-Claude Daoust

M. Michel Fontaine
Mme Suzanne Lefrançois
M. Mario St-Pierre

Et la greffière-trésorière Johanne Le Buis.
2022-05-02-01

OUVERTURE DE LA SEANCE

Le quorum est atteint, la séance peut donc commencer.
2022-05-02-02

MODIFICATION A L’ORDRE DU JOUR

Aucune modification.
2022-05-02-03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Claude Daoust, APPUYÉ par madame
la conseillère Marie-Soleil Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter
l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
•
8.
9.
•
•
•
•
10.
•
•
•
•
•
•
•
•
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ouverture de la séance
Modification de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions
Suivi des demandes
Adoption du procès-verbal du 4 avril 2022
Lecture et approbation des comptes
Liste des comptes fournisseurs
Rémunérations, prélèvements
Rapport du maire
Rapport de la directrice générale
Dépôt Liste des permis mars 2022
Dépôt du Rapport de correspondance
Dépôt des états financiers mensuels
Dépôt du rapport sécurité incendie 2021 de la régie Incendie de Coaticook
Résolution
Embauche d’une aide-animatrice au SAE
Nomination d’un représentant substitut à la RIGDSC
Participation Congrès FQM
Appui à la demande de DOMTAR à la CPTAQ
Adoption du rapport de sécurité incendie 2021
Modification de la Politique Familiale 2022
Appui à la demande de l’évènement vélo GBC500
Appui à la demande de l’évènement vélo Garnotte
Régie Incendie
RIGDSC et Hygiène du Milieu
Forêt Hereford
Loisirs et ACTI-Sports
Famille
Culture
Divers
Période de questions
Autres sujets
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Levée de l’assemblée

20.

Adoptée.
2022-05-02-04
•

Des citoyens posent des questions et émettent des commentaires sur le règlement
d’émission des permis de la municipalité ainsi que sur le processus.

2022-05-02-05
•

PERIODE DE QUESTIONS

SUIVI DES DEMANDES

Les demandes présentées en avril ont toutes été répondues et une copie des réponses
a été remise au conseil.

2022-05-02-06

ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2022

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Marie-Soleil Poulin, APPUYÉ par monsieur
le conseiller Jean-Claude Daoust et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les
minutes de la session ordinaire du 4 avril 2022 soient acceptées et adoptées telles que rédigées.
Adoptée.
2022-05-02-07

DEPOT ET APPROBATION DES COMPTES

La greffière-trésorière dépose la liste des comptes fournisseurs (151 133.80$), la liste des
rémunérations et prélèvements versés en avril 2022 et les états financiers mensuels d’avril
2022. Certains postes pourraient enregistrer 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.
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Marie-Soleil Poulin, APPUYÉ par madame
la conseillère Suzanne Lefrançois et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les
comptes à payer présentés par la greffière-trésorière dont un certificat de disponibilité a été
émis pour que les dépenses encourues soient payées.
Adoptée.
2022-05-02-08

RAPPORT DU MAIRE

Le maire nous indique qu’il n’a pas rien de nouveau, outre que ce qui a été précédemment
discuté à la période de questions.
2022-05-02-09

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GENERALE

La directrice générale dépose la liste des permis émis en avril 2022, le rapport de
correspondance, les états financiers mensuels d’avril 2022 et le rapport de sécurité incendie
2021 de la Régie Incendie de Coaticook.
2022-05-02-10

EMBAUCHE

D’UNE AIDE-ANIMATRICE POUR LE SERVICE D’ANIMATION

ESTIVAL

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Marie-Soleil Poulin, APPUYÉ par monsieur
le conseiller Michel Fontaine et résolu à l’unanimité ;
D’engager Mathilde Scalabrini au poste d’aide-animatrice au SAE aux conditions suivantes :
•

Le salaire est de 16,00$/h, à raison de 40 heures par semaine.
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Le poste étant saisonnier, la durée de l’emploi sera du 27 juin au 12 août 2022. De plus,
l’emploi comprend également une formation qui sera donnée à une date indéterminée.
Adoptée.
2022-05-02-11

NOMINATION D’UN REPRESENTANT SUBSTITUT A LA RIGDSC

ATTENDU QUE monsieur le conseiller Jean-Claude Daoust a été nommé représentant de la
municipalité à la régie intermunicipale de gestion des déchets solides de Coaticook, et ce, par
résolution le 15 novembre 2021 ;
ATTENDU QUE la municipalité désire être présente aux réunions de la régie même en cas
d’impossibilité du représentant actuel ;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Claude Daoust, APPUYÉ par monsieur
le conseiller Mario St-Pierre et résolu à l’unanimité de nommer monsieur Steve Lanciaux,
représentant substitut de la municipalité auprès de la RIGDSC.
Adoptée.
2022-05-02-12

PARTICIPATION AU CONGRES FQM 2022

ATTENDU QUE la municipalité désire être présente au congrès 2022 de la fédération
québécoise des municipalités ;
ATTENDU QU’il est judicieux que deux nouveaux élus puissent assister au congrès et faire
rapport au conseil du contenu des ateliers auxquels ils auront assisté ;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Mario St-Pierre et résolu à l’unanimité de
permettre et de payer la participation des conseillères Marie-Soleil Poulin et Suzanne
Lefrançois au congrès 2022 de la FQM.
Adoptée.
2022-05-02-13

DEMANDE DE DOMTAR A LA CPTAQ POUR LA RECOLTE D’ERABLES

ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance de la demande à être présentée à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec par DOMTAR inc. afin de
récolter des érables dans ses érablières;
ATTENDU QUE cette demande est conforme à la réglementation municipale en
vigueur;
ATTENDU QUE cette demande affecte les lots 5487383, 5487382, 5487381, 5487380,
5487379, 5487378, 5487377, 5486603 du matricule 1901-28-8523;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Claude Daoust, APPUYÉ par madame
la conseillère Marie-Soleil Poulin et résolu à l'unanimité de recommander à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec d'accepter l a demande d’effectuer
des récoltes forestières selon les modalités prescrites sur les lots 5487383, 5487382,
5487381, 5487380, 5487379, 5487378, 5487377, 5486603 du matricule 1901-28-8523.
Adoptée.
2022-05-02-14

ADOPTION DU RAPPORT DE SECURITE INCENDIE 2021

ATTENDU QUE dans le cadre du Schéma de couverture de risques en incendie de la MRC
de Coaticook, un rapport annuel doit être produit permettant ainsi de documenter et d’établir
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les statistiques en incendie sur le territoire, en conformité avec l’article 35 de la Loi sur la
sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4) ;
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Herménégilde prend en compte le
rapport annuel pour l’année 2021 de la MRC de Coaticook tel qu’adopté par la MRC le 22
avril dernier et en fait sien comme ici au long reproduit ;
ATTENDU QUE les municipalités locales doivent aux termes de l’article 34 de la Loi sur la
sécurité incendie «communiquer au ministre, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit
l'incendie, la date, l'heure et le lieu de survenance de l'incendie, la nature des préjudices,
l'évaluation des dommages causés et, s'ils sont connus, le point d'origine, les causes probables
et les circonstances immédiates de l'incendie que sont, entre autres, les caractéristiques de
l'immeuble ou des biens endommagés et le déroulement des événements», communément
appelé «DSI» ;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Fontaine, APPUYÉ par madame la
conseillère Suzanne Lefrançois et résolu à l’unanimité :
•
•

D’approuver le rapport annuel de la MRC de Coaticook dans le cadre du Schéma de
couverture de risques en incendie au 31 décembre 2021, tel que présenté ;
De transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de Coaticook et au
ministère de la Sécurité publique.

Adoptée.
2022-05-02-15

MODIFICATION DE LA POLITIQUE FAMILIALE

ATTENDU QUE la municipalité a adopté une politique familiale et que la municipalité revoit
chaque année sa politique familiale ;
ATTENDU QUE la municipalité croit opportun de donner à tous nouveau-nés une somme de
150.00 $, et ce sans égard au rang des enfants de la famille ;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Claude Daoust, APPUYÉ par madame
la conseillère Marie-Soleil Poulin et résolu à l’unanimité d’adopter la politique familiale 2022
telle que présentée au conseil et déterminant les différents éléments d’aide aux citoyens.
Adoptée.
2022-05-02-16

APPUI A LA DEMANDE DE L’EVENEMENT VELO GBC500

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande d’appui pour l’évènement GBC500 qui
se tiendra du 13 au 18 aout 2022;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Mario St-Pierre, APPUYÉ par monsieur le
conseiller Michel Fontaine et résolu à l’unanimité d’autoriser comme demandé, le passage sur
les routes municipales gravelées des cyclistes prenant part à l’évènement organisé par
Endurance Aventure, étant entendu que l’organisation est la seule responsable de cet
évènement.
Adoptée.
2022-05-02-17

APPUI A LA DEMANDE DE L’EVENEMENT VELO GARNOTTE

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande d’appui pour l’évènement Garnotte qui
se tiendra du 17 au 19 juin 2022;
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Claude Daoust, APPUYÉ par monsieur
le conseiller Mario St-Pierre et résolu à l’unanimité d’autoriser comme demandé, le passage
sur les routes municipales gravelées des cyclistes prenant part à l’évènement organisé par
Club cycliste de Sherbrooke, étant entendu que l’organisation est la seule responsable de cet
évènement et qu’elle devra fournir une preuve d’assurance.
Adoptée.
2022-05-02-18

REGIE INCENDIE

Monsieur le conseiller Michel Fontaine indique qu’un nouvel officier sera formé à l’automne
et que la régie devra prévoir de changer le camion #304. La régie participera au camp 911
pour les jeunes qui se tiendra en juillet prochain. La régie des incendies est aussi à la recherche
d’une nouvelle firme comptable. La prochaine réunion est prévue en juin.
2022-05-02-19

RIGDSC ET HYGIENE DU MILIEU

Monsieur le conseiller Jean-Claude Daoust indique que la Régie procèdera à un refinancement
de ses emprunts afin qu’ils soient regroupés et le projet de géothermie sera possiblement
réalisé en régie interne.
2022-05-02-20

FORET HEREFORD

Monsieur le maire Steve Lanciaux indique que la réunion est prévue le 4 mai.
2022-05-02-20

LOISIRS ET ACTI-SPORTS

Monsieur le maire Steve Lanciaux nous indique que concernant les travaux d’Acti-Sports, ils
seront complétés d’ici septembre 2022. Madame Poulin nous informe que les inscriptions pour
le SAE ont débuté et qu’un poste d’animateur est toujours vacant. La distribution d’arbres et
de compost sera le 21 mai et que l’évènement La tête dans les étoiles sera le 27 août 2022.
2022-05-02-21

FAMILLE

Madame la conseillère Suzanne Lefrançois nous informe qu’une demande de subvention
pourrait être faite pour rénover la salle de bain des femmes du centre communautaire, mais
qu’elle doit être présentée avant le 15 juin 2022.
2022-04-04-25

CULTURE

Monsieur le conseiller Michel Fontaine nous indique que la prochaine réunion est en mai.
2022-04-04-26

DIVERS

Sans objet.
2022-04-04-27

PERIODE DE QUESTIONS

Un citoyen demande si la Ligue des petits bonhommes aura des activités cette année.
2022-04-04-28

AUTRES SUJETS

Il y aura réunion de travail le 31 mai et la prochaine assemblée ordinaire aura lieu le 6 juin
2022 à 19h00.
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2022-04-04-29

LEVEE DE L’ASSEMBLEE

Monsieur le conseiller Mario St-Pierre propose la levée de l’assemblée à 20h05.

____________________________
Greffière-trésorière

____________________________
Maire
Je, Steve Lanciaux, 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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