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Province de Québec 
 
Municipalité de St-Herménégilde 
 
 
Procès-verbal de la session régulière du conseil municipal de St-Herménégilde, tenue au Centre 
communautaire, au 776, rue principale, le 4 mai 2015, à 19h30, présidé par le Maire, Gérard 
Duteau, à laquelle assistaient les conseillers: 
 
M. Réal Crête   M. Mario St-Pierre   
M.  Sébastien Desgagnés  M.  Robin Cotnoir 
Mme  Sylvie Fauteux  Mme Jeanne Dubois  
 
Et la secrétaire-trésorière Nathalie Isabelle. 
 
2015-05-04-01:  MODIFICATIONS À L’ORDRE DU JOUR 
 
Aucune modification. 
 
2015-05-04-02:  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 adjointe en incluant les modifications. 
 

1. Moment de recueillement 
2. Modification de l’ordre du jour 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Période de question 
5. Adoption des minutes du 7 avril 2015 
6. Adoption des minutes du 7 avril 2015 (Spéciale) 
7. Adoption des minutes du 27 avril 2015 (Spéciale) 
8. Lecture et approbation des comptes 

• Liste des comptes fournisseurs 
• Rémunérations, prélèvements et autres 

9. Rapports : Maire et inspecteurs en bâtiment et en environnement et voirie  
10. Résolution 

• Entente avec la Ville de Coaticook concernant la surveillance de la plage du lac Wallace  ENTENTE 
• Événement Raid Jean Davignon 2015 – Demande d’autorisation d’utilisation d’une nouvelle fréquence sur notre 

antenne pour assurer la sécurité de l’événement 
• Renouvellement du contrat de collecte des matières recyclable par la MRC  
• Renouvellement du contrat de collecte de plastique agricole par la MRC  
• Services de Nicolas Plourde pour le suivi des installations septiques 
• Dossier argumentaire pour la Route 251 
• 24e édition de la Classique de golf du maire de la Ville de Coaticook 

11. Usine d’épuration 
12. Aqueduc 
13. États financiers mensuels  
14. Dépôt des indicateurs de gestion 2014 
15. Dépôt du rapport de correspondance 
16. Régie incendie 
17. Régie des déchets solides 
18. Ressourcerie  

• États financiers au 31 déc. 2014 
• Ordre du jour de l’AGA du 23 avril 2015 
• Résumé des réalisations 

19. Loisirs 
20. Famille et culture 
21. Journal 
22. Divers 

• Date de la prochaine réunion de travail  
• Réparation de la fondation du Panneau d’entrée à Hereford  
• FQM - Grand Rendez-vous des Régions  

23. Période de question 
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24. Varia   
25. Levée  

 
Adopté. 
 
2015-05-04-03: PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Des représentantes de l’Association Appel demandent de l’information concernant la demande 
de subvention qu’ils ont faite au Fonds de cours d’eau de la MRC.  Ils vont probablement 
abandonner la demande puisque la municipalité n’autorise pas que les travaux se fassent dans 
l’emprise du chemin.  Le conseil mentionne qu’ils peuvent vérifier auprès du propriétaire voisin 
s’il les autorise à planter des arbustes. 
 
Une citoyenne demande s’il y aura d’autres problèmes au réseau d’égout.  Le conseil mentionne 
que le dossier est à l’étude afin de régler la faiblesse du système et d’être en mode prévention. 
 
Une citoyenne demande de vérifier la problématique des ponceaux près de son entrée au village 
à côté du dépanneur.  Le conseil va vérifier à qui appartient cette partie de terrain et ira voir sur 
place.  
 
2015-05-04-04: ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION ORDINAIRE DU 7  AVRIL 

2015 
 
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité que les minutes de 
la session ordinaire du 7 avril 2015 soient adoptées telles que rédigées. 
 
Adopté. 
 
2015-05-04-05: ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 7  

AVRIL 2015  
 
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité que les minutes de 
la session extraordinaire du 7 avril 2015 soient adoptées telles que rédigées. 
 
Adopté. 
 
2015-05-04-06: ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 27  

AVRIL 2015  
 
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité que les minutes de 
la session extraordinaire du 27 avril 2015 soient adoptées telles que rédigées. 
 
Adopté. 
 
2015-05-04-07: 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 4644 à  4694 inclusivement. 
 
Les membres du conseil reçoivent le rapport des comptes à payer (161 205.90$), la liste des 
prélèvements (avril 2015) et le rapport de salaires versés (avril 2015) en date du 4 mai 2015. 
 
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.  
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2015-05-04-08: RAPPORT DU MAIRE ET INSPECTEURS 
 
Monsieur le maire résume la rencontre de la MRC.     
 
Dossier Régie incendie : 

- Il mentionne qu’André Lafaille terminera ses fonctions à la fin décembre 2015.  Il y aura étude 
de la façon dont sera recruté son remplaçant. 

- Il faudra remplacer les électrodes du défibrillateur puisque qu’elles sont expirées. 

- Il a été mentionné que l’emplacement d’une nouvelle borne sèche est à l’étude.   

 
2015-05-04-09:  ENTENTE AVEC LA VILLE DE COATICOOK CONCERNANT LA 

SURVEILLANCE DE LA PLAGE DU LAC WALLACE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et résolu à l’unanimité ; 
 
Que le conseil accepte l’Entente avec la Ville de Coaticook concernant la surveillance de la plage 
du lac Wallace pour l’année 2015 ; 
 
Que le conseil mandate la directrice générale à signer ladite entente pour et au nom de la 
Municipalité. 
 
Adopté. 
 
 
2015-05-04-10: ÉVENEMENT RAID JEAN DAVIGNON 2015 – DEMANDE 

D’AUTORISATION UTILISER UNE NOUVELLE FRÉQUENCE SUR 
NOTRE ANTENNE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE L’ÉVÉNEMENT 

 
ATTENDU QU’une antenne a été installé par les municipalités d’East Hereford,  St-Herménégilde, 
Saint-Malo et St-Venant-de-Paquette sur la tour du Mont Hereford afin d’assurer la communication 
des services d’urgence avec Beecher Falls Fire Department ; 
 
ATTENDU QUE Circuits frontières demande l’autorisation d’utiliser une nouvelle fréquence sur 
cette antenne afin d’assurer la sécurité de l’événement Raid Jean  Davignon ; 
 
ATTEND QUE cette fréquence serait en fonction pour une période de 2 semaines seulement dans 
la période de l’événement qui se tiendra les 24, 25 et 26 juillet 2015 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Sébastien Desgagnés et résolu à 
l’unanimité ;  
 
D’autorisé l’ajout d’une nouvelle fréquence pour une période de 2 semaines pour assurer la sécurité 
de l’événement Raid Jean Davignon. 
 
Adopté. 
 
2015-05-04-11: RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE COLLECTE DES MATIERES 

RECYCLABLE PAR LA MRC  
 

 
Il est Proposé par monsieur le conseiller Mario St-Pierre et Résolu à l’unanimité ;  
 
D’informer la MRC que la municipalité de Saint-Herménégilde ne désire pas faire de changement 
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sur la gestion actuelle de la collecte sélective sur le territoire de la MRC de Coaticook. 
 
Adopté. 
 
2015-05-04-12: RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE PLASTIQUE AGRICOLE PAR 

LA MRC  
 

Il est Proposé par madame la conseillère Jeanne Dubois et Résolu à l’unanimité ;  
 
D’informer la MRC que la municipalité de Saint-Herménégilde ne désire pas faire de changement 
sur la gestion actuelle de la collecte du plastique agricole sur le territoire de la MRC de Coaticook. 
 
Adopté. 
 
2015-05-04-13 :  SERVICES DE NICOLAS PLOURDE POUR LE SUIVI DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 
ATTENDU que Monsieur Nicolas Plourde est inspecteur en bâtiment et en environnement adjoint 
pour la Municipalité de Saint-Herménégilde ; 

ATTENDU que la municipalité requiert les services de M. Plourde sur demande; 

ATTENDU que Monsieur Plourde maintient un taux horaire de 25$ /heure et ses frais de 
déplacements (taux du kilomètre prévu dans la politique de remboursement de dépenses); 

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario St-Pierre et résolu à l’unanimité ; 
 
D’accepter le taux horaire demandé pour les services de Monsieur Nicolas Plourde ; 

De requérir les services de M. Plourde pour le suivi des installations septiques pour l’année 2015.  
Ce qui représente environ 40 heures de travail. 

Adopté. 
 
2015-05-04-14 :  DOSSIER D’ARGUMENTATION POUR LA ROUTE 251 
 
ATTENDU QUE la Route 251 nécessite un entretien important depuis plusieurs années ; 
 
ATTENDU QUE la MRC a procédé à l’élaboration d’un Plan d’intervention en infrastructures 
routières locales finalisé en 2015 ; 
 
ATTENDU QUE les maires des municipalités de Ste-Edwidge et Saint-Herménégilde ont rencontré 
le député le 17 juin dernier, concernant ce chemin ; 
 
ATTENDU QU’Il y a lieu de mettre sur papier les détails des travaux effectués, l’historique ainsi 
que les problématiques de ce chemin ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario St-Pierre et résolu à l’unanimité ; 
 
De monter un dossier argumentaire pour le député Guy Hardy, en collaboration avec la 
municipalité de Ste-Edwidge ; 
 
De demander l’aide de la MRC pour la réalisation de ce dossier. 
 
Adopté.  
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2015-05-04-15: 24E EDITION DE LA CLASSIQUE DE GOLF DU MAIRE DE LA VILLE 
DE COATICOOK 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et Résolu à l’unanimité ;  
 
D’inscrire madame Jeanne Dubois à la 24e édition de la Classique de golf du Maire de la Ville de 
Caoaticook à titre de don pour les projets présentés dans le cadre de cette activité. 
 
Adopté. 
 
2015-05-04-16:  USINE D’ÉPURATION  
 
Le conseil étudie présentement les problématiques rencontrées dans les dernières semaines. 
 
Des photos de ce qui se retrouve à l’usine et qui bouche la pompe sont présentées aux personnes 
présentes. 
  
2015-05-04-17: AQUEDUC 
 
Aucune nouvelle information. 
 
2015-05-04-18: ÉTATS FINANCIERS MENSUELS 
 
La secrétaire-trésorière, Nathalie Isabelle, dépose les états financiers mensuels au 30 avril 2015. 
 
2015-05-04-19: INDICATEURS DE GESTION 2014 
  
La secrétaire-trésorière, Nathalie Isabelle, dépose les Indicateurs de gestion 2014. 
 
2015-05-04-20: RAPPORT DE CORRESPONDANCE  
 
La secrétaire-trésorière, Nathalie Isabelle, dépose le rapport de correspondance du 8 avril au 4 mai 
2015.  
 
2015-05-04-21: RÉGIE DE PROTECTION INCENDIE DE LA RÉGION DE COATICOOK 
 
Informations précisées précédemment dans la section du Rapport du maire. 
 
2015-05-04-22: RÉGIE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE 

COATICOOK 
 
La Ville de Magog se joint à la Régie.  Ce qui permettra des économies de coûts à court et à long 
terme pour les municipalités membres. 
 
2015-05-04-23: RESSOURCERIE 
 
Dépôt des documents suivants : 

- États financiers au 31 déc. 2014 

- Ordre du jour de l’AGA du 23 avril 2015 

- Résumé des réalisations  

 
2015-05-04-24:  LOISIRS  
 
La municipalité de Saint-Malo a remporté le Défi 5/30 à la MRC. 
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Comité des Loisirs de St-Herménégilde : 
- Il y aurait certaines ressources disponibles pour aider les comités de 

loisirs.  Une démarche sera faite auprès de la MRC 

- Une subvention a été accordée pour l’embauche d’un coordonnateur 
pour le SAE 

- Il est mentionné que le comité est essoufflé et qu’il a besoin d’aide 
au niveau administratif.  Il y a questionnement sur le fait que la 
municipalité assume cette tâche.  Une vérification sera faite auprès 
de d’autres municipalités afin de connaître leur fonctionnement.  

2015-05-04-25: FAMILLE ET CULTURE 
 
Les photos prises lors du concours photos se retrouvent sur Facebook sous « Escapade culturelle 
Coaticook ». 
 
Le Colloque du 18 avril dernier fut une réussite.  85 personnes étaient présentes. 
 
2015-05-04-26: JOURNAL 
 
La prochaine édition sortira vers le 15 mai prochain. 
 
2015-05-04-27: DIVERS 
 
Date de la prochaine réunion de travail : le 25 mai 2015 à 19h30. 
 
Réparation de la fondation du Panneau d’entrée à Hereford : à prévoir cet été. 
 
FQM - Grand Rendez-vous des Régions : Aucune personne disponible pour cette rencontre. 

 
2015-05-04-28: PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen demande comment ça fonctionnera maintenant pour le travailleur de rue. 
 
Un questionnement est fait aussi au niveau de la planification du prochain nivelage.  L’inspecteur 
mentionne que le nivelage est prévu dans les prochains jours tout dépendent de la pluie et de 
certaines sections qui devront attendre.  
 
2015-05-04-29: VARIA 
 
La tournée des chemins aura lieu le 7 mai à 18h (comité de voirie).  
 
2015-05-04-30:  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame la conseillère Sylvie Fauteux propose la levée de l’assemblée à 21h40. 
 
________________________ 
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. 


