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Province de Québec
Municipalité de St-Herménégilde

Procès-verbal de la session régulière du conseil municipal de St-Herménégilde, tenue à l'hôtel de ville
776, rue principale, le 6 février 2012, à 19h30, présidée par la Mairesse, Lucie Tremblay, à laquelle
assistaient les conseillers:
M.
Réal Crête
M.
Jean-Claude Daoust
Mme Sylvie Viau

M.
M.
M.

Mario St-Pierre
Jean-Claude Charest
Ronald Massey

Et la secrétaire-trésorière Nathalie Isabelle.
2012-02-06-01: MODIFICATIONS À L’ORDRE DU JOUR
Le conseiller Mario St-Pierre demande de transférer le point « Régie de Déchets » juste avant le
Varia.
2012-02-06-02: ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Daoust et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre
du jour suggéré par la secrétaire-trésorière en incluant les modifications.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Prière
Modification de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour
Période de question
Adoption des minutes du 9 janvier 2012
Lecture et approbation des comptes
• Liste des comptes fournisseurs
• Rémunérations, prélèvements et autres
Rapports : Maire et inspecteurs en bâtiment et en environnement et voirie
Résolution
• Nomination au comité CCU (remplacement d’un citoyen)
• Politique des conditions de travail - modification
• Calendrier des dates de réunions du conseil 2012 corrigé
• Expo Vallée de la Coaticook – Invitation à l’édition 2012 du Vins & Fromages (Soirée bénéfice) 3 mars 2012
• Renouvellement entente de service d’inspection en voirie avec la municipalité de St-Venant-de-Paquette
• Centre d’Initiatives en agriculture de la région de Coaticook – Demande d’aide financière pour les 100 ans de la
grange patrimoniale
• Dons 2012
• Proclamation « Journées de la persévérance scolaire en Estrie du 13 au 17 février 2012 »
• Invitation Soirée régionale de reconnaissance de la semaine nationale de l’action bénévole 2012 et demande de
commandite
• Souper du maire de Coaticook – 22 février 2012
• Avis de motion Règlement sur l’utilisation de l’eau potable
• Programme Support à l’action bénévole Loisirs et Loisirs « Volet aînés »
• Demande d’aide financière à la Fondation Tillotson (Tables)
• Demande d’exclusion CPTAQ
• Formation sur la stratégie québécoise d’économie d’eau potable - Programme Inscription
• Travaux d’enrochement du pont Charest (demande de soumission du MTQ)
Usine d’épuration
Aqueduc
États financiers mensuels au 31 janvier 2012
Adoption du rapport de correspondance
Régie incendie
Divers
• Date de la prochaine réunion de travail
• Défi 5-30 (Description du concours, Règlement)
• Conférence régionale des élus – Invitation Rencontre d’information « L’Industrie minière en Estrie
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15.
16.
17.

18.

démystifiée » - Inscription
• Invitation Séance de discussion – Familles et aînés de St-Herménégilde le 26 février 2012
Période de question
Régie des déchets solides
Varia
• Dossier Mont Hereford – Plan directeur adopté
• Repas à la cabane à sucre
• Bulletin de « De l’Aîné au P’tit Dernier » - Hiver 2012 - Médiaposte
Levée

Adopté.
2012-02-06-03: PÉRIODE DE QUESTIONS
Une citoyenne demande si la municipalité serait intéressée à avoir un CACI dans ses bureaux. La
décision doit être prise avant le 31 mars 2012. Le conseil étudiera la demande lors de sa prochaine
réunion de travail à la fin du mois de février.
2012-02-06-04: ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION ORDINAIRE DU 9 JANVIER
2012
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Viau et résolu à l’unanimité que les minutes du 9
janvier 2012 soient adoptées telles que rédigées.
Adopté.
2012-02-06-05: LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et Résolu à l’unanimité que les comptes à payer
présentés par la secrétaire-trésorière dont un certificat de disponibilité à été émis pour les dépenses
encourues soient payés. Chèques 2754 à 2793 inclusivement.
Les membres du conseil reçoivent le rapport des comptes à payer (65 571.19$) et le rapport de salaires
versés (janvier 2012) en date du 6 février 2012.
Certains postes enregistrent des dépassements par rapport au budget qui seront financés à même le
surplus général de présent exercice tel que décrit dans les rapports financiers remis à tous les
conseillers.
Adopté.
2012-02-06-06: VILLAGE D’ACCUEIL – CERTIFICAT DE
RÈGLEMENT D’URBANISME SUR LES USAGES

CONFORMITÉ

AU

ATTENDU QUE dans le cas d’une structure Village d’Accueil, il est nécessaire d’obtenir une
classification « Village d’Accueil » pour chaque municipalités participantes ;
ATTENDU QUE pour obtenir la classification « Village d’Accueil » chaque municipalité devra émettre
un certificat attestant la conformité d’un Village d’Accueil avec sa propre réglementation municipale ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Daoust et résolu à l’unanimité ;
QUE le conseil autorise l’émission d’un certificat attestant la conformité d’un Village d’Accueil avec sa
propre réglementation municipale.
Adopté.
2012-02-06-07: NOMINATION DES MEMBRES DU CCU
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Il est proposé par monsieur le conseiller Mario St-Pierre et résolu à l’unanimité ;
De nommer les personnes suivantes à titre de membre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) :
Réal Crête et Ronald Massey (2 conseillers)
Fernand Bélanger et Lise Robitaille (2 citoyens)
Marc Sage (responsable en sécurité incendie).
Adopté.
2012-02-06-08: POLITIQUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL - MODIFICATIONS
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et résolu à l’unanimité;
De modifier la Politique des conditions de travail comme suit :
A. Semaine normale de travail
IEmployés de bureau
Remplacer :
La semaine normale de travail pour la commis en comptabilité sera de vingt-et-un (21) heures
par semaine, soit de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 les lundi, mardi et jeudi.
Pour :
La semaine normale de travail pour la commis en comptabilité sera de vingt-et-un (21) heures
à vingt-huit (28) heures par semaine. L’Horaire de base est de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
16h30 les lundi, mardi et jeudi.
Adopté.
2012-02-06-09: ADOPTION DU CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-HERMÉNÉGILDE POUR
L’ANNÉE 2012 - CORRECTION
ATTENDU QUE la municipalité a adopté le calendrier des session ordinaires du conseil de la
Municipalité de St-Herménégilde pour l’année 2012 le 3 octobre 2011;
ATTENDU QU’une erreur s’est glissée dans le calendrier ;
ATTENDU QUE la modification est « mardi 4 septembre » ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Daoust et résolu à l’unanimité;
D’adopter le Calendrier modifié des sessions ordinaires du conseil de la municipalité de StHerménégilde pour l’année 2012 tel que présenté.
Adopté.
2012-02-06-10 : SOIRÉE BÉNÉFICE – EXPO VALLÉE DE LA COATICOOK
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Charest et résolu à l’unanimité ;
De participer à la Soirée bénéfice, Vins & fromages, de l’Exposition Vallée de la Coaticook le 3 mars
2012 en réservant 1 table (400$) pour la municipalité de St-Herménégilde. Le montant prévu pour
cette activité sera remis à titre de don à « Expo Vallée de la Coaticook ».
Adopté.
2012-02-06-11 : RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICE D’INSPECTION EN
VOIRIE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HERMÉNÉGILDE ET LA
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-VENANT-DE-PAQUETTE
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Venant-de-Paquette désire renouveler l’entente de service
d’inspection municipal en voirie avec la municipalité de St-Herménégilde pour l’année 2012 tel que
précisé dans leur résolution 2012-01-007 ;
Il est proposé monsieur le conseiller Jean-Claude Daoust et Résolu à l’unanimité QUE :
• La municipalité de Saint-Herménégilde renouvelle l’entente de service d’inspection municipal
en voirie avec la municipalité de Saint-Venant-de-Paquette pour l’année 2012 aux mêmes
conditions mentionnées dans la Résolution 2011-03-08-21 de la municipalité de StHerménégilde..
Adopté.
2012-02-06-12 : CENTRE D’INITIATIVES EN AGRICULTURE DE LA RÉGION DE
COATICOOK – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES 100 ANS DE
LA GRANGE PATRIMONIALE
Il est proposé madame la conseillère Sylvie Viau et Résolu à l’unanimité QUE :
De remettre un don de 50$ au Centre d’Initiatives en agriculture de la région de Coaticook dans le cadre
de leur Demande d’aide financière pour les 100 ans de la grange patrimoniale.
Adopté.
2012-02-06-13: DONS 2012
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Charest et Résolu à l’unanimité;
D’accepter la liste des dons 2012 présentée. Tous les montants indiqués dans la partie « organismes »
seront remis en février 2012. Les autres montants seront remis lorsque les activités auront lieu ou
lorsqu’une décision du conseil sera prise.
Adopté.
2012-02-06-14: PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
DU 13 AU 17 FÉVRIER 2012
ATTENDU que l’Estrie travaille depuis 2006, via la Table estrienne de concertation inter-ordres en
éducation (TECIÉ) et son projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (PRÉE) à la prévention
du décrochage scolaire et à la réussite éducative des jeunes, et ce, à tous les ordres d’enseignement ;
ATTENDU que ce travail commence à porter ses fruits ;
ATTENDU qu’il n’en demeure pas moins que 23,2 % des jeunes élèves du secondaire de l’Estrie
décrochent avant d’avoir obtenu un premier diplôme ;
ATTENDU qu’il importe de demeurer vigilants et de continuer à œuvrer ensemble à la persévérance
scolaire des jeunes, d’autant plus qu’il s’agit là d’un enjeu étroitement lié au développement
socioéconomique de chacune des communautés de la région ;
ATTENDU que dans cette perspective, le projet PRÉE tient pour une troisième édition, les Journées
de la persévérance scolaire, lesquelles auront lieu du 13 au 17 février 2012 ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Charest et résolu ;
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De témoigner de la solidarité régionale entourant l’enjeu de la prévention du décrochage scolaire en
désignant les dates du 13 au 17 février 2012 comme Journées de la persévérance scolaire sur le
territoire de la Municipalité de St-Herménégilde ;
De faire parvenir une copie de la présente résolution à la MRC de Coaticook ainsi qu’à la Table
estrienne de concertation inter-ordres en éducation.
Adopté.
2012-02-06-15: INVITATION SOIRÉE RÉGIONALE DE RECONNAISSANCE DE LA
SEMAINE NATIONALE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2012 ET DEMANDE
DE COMMANDITE
Un montant est déjà alloué dans la liste des dons 2012.
2012-02-06-16: SOUPER DU MAIRE DE COATICOOK – 22 FÉVRIER 2012
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Charest et Résolu à l’unanimité;
D’inscrire la mairesse au Souper du Maire de Coaticook le 22 février prochain au montant de 52$ taxes
incluses.
Adopté.
2012-02-06-17: AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Jean-Claude Daoust donne avis de motion, qu’à une séance subséquente un
règlement ayant pour objet l’utilisation de l’eau potable, sera présenté.
2012-02-06-18: PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE 2012
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario St-Pierre et résolu à l’unanimité ;
Que la municipalité demande un montant de 1 334 $ au « Programme de soutien à l’action bénévole
2012 » pour un nouveau projet « Installation de tables en ciment et Supports à vélos » à divers endroits
de la Municipalité de St-Herménégilde.
Adopté.
2012-02-06-19: DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA FONDATION TILLOTSON –
PROJET DE LOISIRS ET DE TOURISME POUR 2012
Il est proposé par monsieur le conseiller Ronald Massey et résolu à l’unanimité ;
Que la municipalité demande un montant de 3 336 $ à la Fondation Tillotson pour un nouveau projet
« Installation de tables en ciment et Supports à vélos » à divers endroits de la Municipalité de StHerménégilde.
Adopté.

2012-02-06-20: DEMANDE D’EXCLUSION À LA CPTAQ - SAINT-HERMÉNÉGILDE
Considérant la demande d’exclusion de la zone agricole permanente formulée par la MRC pour la
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municipalité de Saint-Herménégilde ;
Considérant que cette demande prévoit l’exclusion de 2 secteurs tous adjacents au périmètre urbain de
la municipalité et totalisant 0,77 hectare ;
Considérant que les secteurs supportent déjà des usages autres qu’agricoles soit des résidences ;
Considérant que l’exclusion permettrait la reconstruction d’une résidence démolie depuis plus d’un an
puisque la profondeur actuelle de la zone non agricole est insuffisante pour une nouvelle construction ;
Considérant qu’il existe des espaces vacants ailleurs dans le périmètre urbain, mais que l’objectif de la
demande est de régulariser une situation existante et de régulariser la profondeur de la zone non
agricole dans un secteur à vocation résidentiel plutôt que de dégager de nouveaux secteurs voués à la
construction ;
En conséquence il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Daoust et résolu à l’unanimité
d’appuyer la demande d’exclusion formulée par la MRC pour 2 secteurs en bordure de la rue Principale
et Saint-Jacques et totalisant 0.77 hectare et de transmettre la présente résolution à la MRC.
Adopté.
2012-02-06-21: FORMATION SUR LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU
POTABLE
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Daoust et résolu à l’unanimité ;
D’autoriser l’inscription de l’inspecteur municipal, Marc Sage, à la rencontre d’information sur la
stratégie québécoise d’économie d’eau potable de 2 jours à Longueuil au montant de 700$ plus le
transport et l’hébergement.
Adopté.
2012-02-06-22: TRAVAUX D’ENROCHEMENT DU PONT CHAREST (DEMANDE DE
SOUMISSION DU MTQ)
Le conseil considère que l’inspecteur municipal n’a pas le temps de faire cette tâche supplémentaire.
2012-02-06-23: USINE D’ÉPURATION
La municipalité élaborera le projet Phase 1 d’amélioration du fonctionnement de l’usine dans les
prochaines semaines afin de le présenter aux différents ministères et au Programme de subvention
TECQ.
2012-02-06-24: AQUEDUC
La modification apportée par l’inspecteur municipal à la porte du bâtiment au réservoir d’eau potable a
réglé la problématique de gel.
2012-02-06-25: ÉTATS FINANCIERS MENSUELS
La secrétaire-trésorière, Nathalie Isabelle, dépose les états financiers mensuels au 31 janvier 2012.

2012-02-06-26: RAPPORT DE CORRESPONDANCE
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Daoust et résolu à l’unanimité que la
correspondance reçue du 10 janvier 2012 au 6 février 2012 de même que le rapport de la secrétaire-
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trésorière soient déposés aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en avoir copie ou
en prendre connaissance.
Adopté.
2012-02-06-27: RÉGIE INCENDIE
La mairesse dépose le rapport financier 2011 de la Régie.
La mairesse fait un résumé de sa dernière rencontre à la Régie. Une nouvelle formation débutera
prochainement. Un pompier de la municipalité suivra cette formation.
2012-02-06-28: DIVERS
Date de la prochaine réunion de travail : 27 février 2012 à 19h30
Défi 5-30 : les conseillers sont invités à participer à ce projet organisé par la MRC. Les conseillers
peuvent se faire remplacer par une autre personne. Réal Crête s’occupera de ce dossier. Les
inscriptions doivent lui être transmises.
Conférence régionale des élus – Invitation Rencontre d’information « L’Industrie minière en Estrie
démystifiée » : Il y a aura inscription de Jean-Claude Daoust, Sylvie Viau et Réal Crête au coût de 35$
par personne.
Invitation Séance de discussion - Familles et aînés de St-Herménégilde le 26 février 2012 : Sylvie Viau
explique le déroulement prévu pour cet événement et invite les conseillers à être présents.
2012-02-06-29: MÉMOIRES VIVANTES
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario St-Pierre et résolu à l’unanimité ;
D’allouer un budget de 200$ pour le projet « Mémoires vivantes ».
Adopté.
2012-02-06-30: PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune.
Monsieur le conseiller Mario St-Pierre se retire de la salle.
2012-02-06-31: RÉGIE DE GESTION DES DÉCHETS
Un suivi est fait au niveau des projets de la Régie.
Monsieur le conseiller Mario St-Pierre est de retour dans la salle.
2012-02-06-32: VARIA
Dossier Mont Hereford : Le plan directeur a été déposé.
Repas Cabane à sucre : L’activité aura lieu le 31 mars 2012. Les coûts sont à la charge de chacun.
Bulletin de « De l’Aîné au P’tit Dernier » - Hiver 2012 : Ce bulletin sera transmis par Médiaposte.
2012-02-06-33: LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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Monsieur le conseiller Mario St-Pierre propose la levée de l’assemblée à 21h45.
Adopté.
________________________
Secrétaire-trésorière

_______________________
Maire
Je, Lucie Tremblay, 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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