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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 13 janvier 2014, à 19h30, présidée par le Maire, Gérard Duteau, à laquelle
assistaient les conseillers:
M.
Réal Crête
M.
Sébastien Desgagnés
Mme Sylvie Fauteux

M.
M.
Robin Cotnoir
Mme Jeanne Dubois

Et la secrétaire-trésorière Nathalie Isabelle.
Monsieur le conseiller Mario St-Pierre est absent.
2014-01-13-01: MODIFICATIONS À L’ORDRE DU JOUR
Madame la conseillère Jeanne Dubois demande l’ajout du sujet «Modification de la journée des
réunions de conseil » à Divers.
Monsieur le maire demande l’ajout des sujets suivants à Divers: Comité hygiène du milieu, Comité
tracteur et Caisse Desjardins.
Monsieur le conseiller Réal Crête demande l’ajout du sujet «Règlement roulottes » à Divers.
Monsieur le conseiller Sébastien Desgagnés demande l’ajout du sujet «Zonage blanc dans le village» à
Divers.
2014-01-13-02: ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête 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 2 décembre 2013
Adoption des minutes du 17 décembre 2013
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
• Adoption du plan de sécurité civile « révisé »
• Nomination comité Fondation Tillotson
• Résolution en vue de la signature d’entente avec la CSST pour la constitution d’une mutuelle de prévention
• Avis de motion Règlement modifiant le règlement no 111 constituant un fonds de roulement afin de modifier le
montant du fonds (Projet de règlement)
• Nomination au comité de gestion de l’eau à la MRC (secteur St-Herménégilde et Dixville)
• Proclamation « Journées de la persévérance scolaire en Estrie du 10 au 14 février 2014
Usine d’épuration
Aqueduc
États financiers mensuels au 31 décembre 2013
Dépôt du rapport de correspondance
Régie incendie
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15. Régie des déchets solides
16. Loisirs
Installation d’un filet de sécurité pour la patinoire
17. Famille et culture
18. Journal
19. Divers
• Date de la prochaine réunion de travail (28 janvier 2014 à 19h30)
• Numéro d’urgence pour les locations de salle et problèmes d’égouts
• Modification de la journée des réunions de conseil
• Comité hygiène du milieu
• Comité tracteur
• Caisse Desjardins
• Règlement roulottes
• Zonage blanc dans le village
20. Période de question
21. Varia
22. Levée

Adopté.
2014-01-13-03: PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune.
2014-01-13-04: ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION ORDINAIRE DU 2
DÉCEMBRE 2013
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité que les minutes du 2
décembre 2013 soient adoptées telles que rédigées.
Adopté.
2014-01-13-05: ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 17
DÉCEMBRE 2013
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité que les minutes du 17
décembre 2013 soient adoptées telles que rédigées.
Adopté.
2014-01-13-06: 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 a été émis pour les dépenses
encourues soient payés. Chèques 3882 à 3936 inclusivement.
Les membres du conseil reçoivent le rapport des comptes à payer (121 095.82$), et le rapport de salaires
versés (décembre 2013) en date du 13 janvier 2014.
Adopté.
2014-01-13-07: RAPPORT DU MAIRE ET INSPECTEURS
Monsieur le maire félicite Monsieur Bouchy-Picon pour son nouveau poste de vice-président au conseil
d’administration de Forêt Hereford Inc.
Monsieur le maire résume la problématique d’embâcles de la rivière noire (chemin Charest) vécue dans
la précédente fin de semaine.
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2014-01-13-08: ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE « RÉVISÉ »
Attendu que la Loi sur la sécurité civile a pour objet la protection des personnes et des biens contre les
sinistres.
Attendu qu’en vertu de la Loi sur la sécurité civile, ce sont les municipalités qui sont les autorités
responsables de la sécurité civile ;
Attendu que les municipalités sont les premières responsables de la gestion des interventions lors d’un
sinistre majeur en regard des fonctions de décision et de coordination pour assurer la protection des
personnes et la sauvegarde des biens sur leur territoire ;
Attendu que par sécurité civile on entend l’organisation d’opérations de prévention, de préparation,
d’intervention ou de rétablissement dans le cas d'un sinistre majeur.
Attendu que le conseil municipal de Saint-Herménégilde désire assurer la protection des personnes et
des biens contre les sinistres.
Attendu que le plan de sécurité civile de Saint-Herménégilde a été rédigé en s’inspirant du modèle
proposé par le ministère de la Sécurité publique chargé de l’application de la Loi sur la sécurité civile.
Attendu que le plan a été « révisé » en 2013 en suivant les 6 étapes de planification initiale et qu’un
nouveau plan mis à niveau et que de nouveaux fascicules opérationnels ont été produits et seront
distribués aux membres de l'OMSC.
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et Résolu à l’unanimité ;
D’adopter le plan municipal de sécurité civile révisé de Saint-Herménégilde.
De transmettre copie de la résolution à madame Catherine Otis, conseillère en sécurité civile de la
Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de la Montérégie et de l'Estrie
Adopté.
2014-01-13-09: NOMINATION COMITÉ FONDATION TILLOTSON
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité ;
De nommer la personne suivante au comité Fondation Tillotson :
- Jeanne Dubois, conseillère.
Adopté.
2014-01-13-10: SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LA CSST
CONSTITUTION D’UNE MUTUELLE DE PRÉVENTION

POUR

LA

Il est proposé par monsieur le conseiller Sébastien Desgagnés et Résolu à l’unanimité ;
Les administrateurs en ayant fait une lecture complète et s’en déclarant satisfaits, que l’entente projetée avec la
Commission de la santé et de la sécurité du travail relative au regroupement d’employeurs aux fins de
l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 2014 soit acceptée telle que
rédigée, et que la Fédération québécoise des municipalités soit autorisée à signer cette entente ainsi que tout
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renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n’a pas été dûment
révoquée par une nouvelle résolution des administrateurs de la FQM ;
Avoir pris connaissance du document intitulé Mutuelle de prévention « FQM-Prévention (MUT-00709) –
Convention relative aux règles de fonctionnement », précisant les règles de fonctionnement, les obligations et
responsabilités des membres de la mutuelle.
Adopté.
2014-01-13-11: AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Réal Crête donne avis de motion, qu’à une séance subséquente un règlement
ayant pour objet de modifier le règlement no 111 constituant un fonds de roulement afin de modifier le
montant du fonds, sera présenté.
2014-01-13-12: NOMINATION COMITÉ DE GESTION DE L’EAU DE LA MRC
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et résolu à l’unanimité ;
De nommer la personne suivante au comité de gestion de l’eau de la MRC (secteur St-Herménégilde et
Dixville) si aucune personne n’est nommée dans la municipalité de Dixville :
- Sébastien Desgagnés, conseiller.
Adopté.
2014-01-13-13: PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
DU 10 AU 14 FÉVRIER 2014
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 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 cinquème édition, les Journées
de la persévérance scolaire, lesquelles auront lieu du 10 au 14 février 2014 ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Cotnoir et résolu à l’unanimité ;
De témoigner de la solidarité régionale entourant l’enjeu de la prévention du décrochage scolaire en
désignant les dates du 10 au 14 février 2014 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.
2014-01-13-14: USINE D’ÉPURATION
Aucune nouvelle information.
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2014-01-13-15: AQUEDUC
Aucune nouvelle information.
2014-01-13-16: ÉTATS FINANCIERS MENSUELS
La secrétaire-trésorière, Nathalie Isabelle, dépose les états financiers mensuels au 31 décembre 2013.
2014-01-13-17: RAPPORT DE CORRESPONDANCE
La secrétaire-trésorière, Nathalie Isabelle, dépose le rapport de correspondance du 3 décembre 2013 au
13 janvier 2014.
2014-01-13-18: RÉGIE INCENDIE
Aucune nouvelle information.
2014-01-13-19: RÉGIE DES DÉCHETS
Monsieur le conseiller Réal Crête dépose les rapports de quantités traitées par municipalité de
novembre et décembre 2013.
2014-01-13-20: LOISIRS - INSTALLATION D’UN FILET DE SÉCURITÉ POUR LA
PATINOIRE
Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Cotnoir et résolu à l’unanimité ;
D’autoriser l’installation d’un filet de sécurité pour la patinoire pour un montant total d’environ 2 000$
taxes incluses.
Adopté.
2014-01-13-21: FAMILLE ET CULTURE
Aucune nouvelle information.
2014-01-13-22: JOURNAL
La prochaine édition du journal sortira la semaine prochaine. Il n’y a pas beaucoup d’articles reçus à ce
jour.
2014-01-13-23: DIVERS
Date de la prochaine réunion de travail : 28 janvier 2014 à 19h30.
Numéro d’urgence pour les locations de salle et problèmes d’égouts : 2 numéros d’urgence seront
indiqués au-dessus du téléphone du centre communautaire.
Modification de la journée des réunions de conseil : Madame la conseillère Jeanne Dubois demande si
ce serait possible de changer de journée pour les réunions de conseil (le mardi au lieu du lundi). La
demande sera étudiée.
Caisse Desjardins : Monsieur le maire annonce qu’un représentant de la Caisse Desjardins des VersSommets lui a annoncé la fermeture de quatre centres de services dont celui de St-Herménégilde. La
fermeture est prévue pour mars 2014.
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Règlement roulottes : Monsieur le conseiller Réal Crête demande de statuer sur le règlement sur les
roulottes. Une demande de discussion à ce sujet sera transmise à l’urbaniste de la MRC lors d’une
prochaine rencontre du CCU.
Zonage blanc dans le village : Monsieur le conseiller Sébastien Desgagnés demande d’étudier les zones
blanches dans le village et près du village pour du développement.
2014-01-13-24: COMITÉS HYGIÈNE DU MILIEU ET TRACTEUR
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et résolu à l’unanimité ;
De créer les comités de travail suivants :
Hygiène du milieu : Mario St-Pierre et Robin Cotnoir
Tracteur : Réal Crête, Sébastien Desgagnés et Robin Cotnoir.
Adopté.
2014-01-13-25: PÉRIODE DE QUESTIONS
Un citoyen demande pourquoi la municipalité veut adopter un nouveau règlement sur le fonds de
roulement. Le maire explique que la municipalité prendra son surplus accumulé pour augmenter le
fonds de roulement afin d’assurer un fonds minimal.
2014-01-13-26: VARIA
Aucun point.
2014-01-13-27: LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le conseiller Réal Crête propose la levée de l’assemblée à 21h05.
Adopté.
________________________
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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