Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Saint-Herménégilde
M_____
S
no de résolution
ou annotation

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 7 décembre 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.
2020-12-07-01

MODIFICATION A L’ORDRE DU JOUR

Johanne Le Buis demande de retirer de la section résolution l’item relatif à Code libre et de
reporter cela à une date ultérieure. Il est aussi convenu de déplacer le sujet Actisport sous la
rubrique Loisirs.
2020-12-07-02

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Lanciaux et résolu à l’unanimité d’adopter
l’ordre du jour modifié et suggéré par la secrétaire-trésorière en incluant les modifications.
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 2 novembre 2020
Lecture et approbation des comptes
• Liste des comptes fournisseurs
• Rémunérations, prélèvements et autres
7. Rapport du maire
8. Rapport du directeur général
Pause
9. Résolution
• Avis de motion pour la rémunération des membres du conseil de SaintHerménégilde
• Avis de motion pour la taxation et tarification municipales 2021
• Affectation pour fonds incendie
• Affectation pour accès à la propriété
• Affectation pour fosses septiques
• Résolution de soutien à MADA
• Résolution Services d’Urbatek, inspection et permis
• Résolution renouvellement d’entente avec la SPA
• Résolution concernant l’entente de Foret Hereford
10. Loisirs
11. Trois Villages
12. Famille et culture
13. Journal
14. Usine d’épuration
15. Aqueduc
16. États financiers mensuels
17. Dépôt du rapport de correspondance
18. Régie incendie

3820

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Saint-Herménégilde
M_____
S
no de résolution
ou annotation

19. Régie des déchets solides
20. Divers
• Assemblée extraordinaire sur le budget
• Prochaine assemblée ordinaire
21. Période de questions
22. Autres sujets
23. Levée de l’assemblée
Adopté.
2020-12-07-03

PERIODE DE QUESTIONS

Aucune question n’a été formulée.
2020-12-07-04

ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité que les minutes
de la session ordinaire du 2 novembre 2020 soient adoptées telles que rédigées.
Adopté.
2020-12-07-05

LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES

Il est proposé par monsieur la conseillère Sylvie Fauteux 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 7849 à 7888 inclusivement.
Les membres du conseil reçoivent le rapport des comptes à payer (457 534.62$), la liste des
prélèvements (novembre 2020) et le rapport de salaires versés (novembre 2020) en date du 30
novembre 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.
2020-12-07-06

RAPPORT DU MAIRE

Le maire rapporte les dernières décisions de la MRC.
2020-12-07-07

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

La directrice générale fait état de ses activités mensuelles.
2020-12-07-08

AVIS DE MOTION

Monsieur le conseiller Réal Crete donne avis de motion qu’à une prochaine séance de ce
conseil, un règlement sera présenté pour adoption dont l’objet est la rémunération des
membres du conseil de Saint-Herménégilde pour 2021
La secrétaire-trésorière fait un résumé du projet de règlement.
Le règlement sera déposé ultérieurement.
Adopté.
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2020-12-07-09

AVIS DE MOTION

Le conseiller Steve Lanciaux donne avis de motion qu’à une prochaine séance de ce conseil,
un règlement sera présenté pour adoption dont l’objet est la fixation de la taxation et des
tarifications pour l’année 2021.
La secrétaire-trésorière fait un résumé du projet de règlement. Aucun coût n’est relié à ce
règlement.
Le règlement sera déposé ultérieurement.
Adopté.
2020-12-07-10

AFFECTATION POUR FONDS INCENDIE

Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Cotnoir et résolu à l’unanimité;
D’affecter 5 000 $ du surplus libre au 31 décembre 2020 pour le secteur incendie.
Adopté.
2020-12-07-11

AFFECTATION POUR ACCES A LA PROPRIETE

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité ;
D’affecter 5 000 $ du surplus libre au 31 décembre 2020 pour le secteur Programme d’accès
à la propriété.
De transférer 4 116$ du fonds réservé d’accès à la propriété au surplus libre au 31 décembre
2020 afin de compenser les montants versés dans le cadre de ce programme.
Adopté.
2020-12-07-12

AFFECTATION POUR FOSSES SEPTIQUES

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Lanciaux et résolu à l’unanimité :
D’affecter 36 850$ du surplus libre au 31 décembre 2020 pour la réserve des fosses septiques ;
Adopté.
2020-12-07-13

SOUTIEN A MADA

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Lanciaux et résolu à l’unanimité de :
-

-

-

Confirmer la participation de la municipalité à la démarche collective de mise en œuvre
des plans d’actions aînés des municipalités et de la MRC de manière concertée grâce
à la présence d’une coordination des travaux au sein de la MRC;
D’appuyer la MRC dans le dépôt d’une demande collective de financement au
Secrétariat aux aînés dans son programme Soutien à la démarche MADA – volet
Soutien à la mise en œuvre des plans d’action en faveur des aînés (volet 2);
De transmettre la présente résolution à la MRC de Coaticook dans les plus brefs délais
en vue du dépôt de sa demande de financement le 16 décembre 2020

2020-12-07-14

SERVICES URBATEK

Il est proposé par Robin Cotnoir et résolu à l’unanimité :
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D’accepter l’offre de service pour l’année 2021 d’Urbatek à raison de deux jours par semaine
et d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité à signer ladite
offre de service.
2020-12-07-15

ENTENTE AVEC LA SPA

Il est proposé par Réal Crete et résolu à l’unanimité :
D’accepter l’offre de services et d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière de
la municipalité à signer ladite offre de service pour le renouvellement des cinq (5)
prochaines années.
2020-12-07-16

ENTENTE FORET HEREFORD

Il est proposé par Robin Cotnoir et résolu à l’unanimité :
D’analyser le projet d’entente et de discuter avec Foret Hereford afin d’éclaircir certains points
de l’entente à être signer et de soumettre le projet d’entente finale à une séance ultérieure et
d’ainsi signifier et donner l’avis prescrit à l’entente actuelle.
2020-12-07-17

LOISIRS

Réal Crête en tant que représentant de St-Herménégilde et vice-président d’Actisport fait un
compte rendu des discussions entre Actisport et la Commission scolaire.
2020-12-07-18

TROIS VILLAGES

Aucune nouvelle information.
2020-12-07-19

FAMILLE ET CULTURE

Steve Lanciaux informe de la remise des prix aux deux citoyens s’étant inscrits au programme
des bourses de la MRC de Coaticook pour les nouveaux enfants.
2020-12-07-20

JOURNAL

La prochaine parution aura lieu en janvier.
2020-12-07-21

USINE D’EPURATION

Aucune nouvelle information.
2020-12-07-22

AQUEDUC

Aucune nouvelle information.
2020-12-07-23

ÉTATS FINANCIERS MENSUELS

La secrétaire-trésorière, madame Johanne le buis, dépose les états financiers mensuels au
30 novembre 2020.
2020-12-07-24

RAPPORT DE CORRESPONDANCE

La secrétaire-trésorière, madame Johanne Le Buis, dépose le rapport de correspondance du
3 novembre 2020 au 7 décembre 2020.
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2020-12-07-25

REGIE INTERMUNICIPALE
COATICOOK

DE PROTECTION INCENDIE DE LA

REGION

DE

Aucune nouvelle information.
2020-12-07-26

Régie de Gestion des Déchets Solides de la Région de Coaticook

Aucune nouvelle information.
2020-12-07-27

DIVERS

Assemblée du budget : Lundi le 14 décembre 2020, 18h30
Prochaine assemblée : Lundi le 11 janvier 2021, 19h00
2020-12-07-28

PERIODE DE QUESTIONS

Aucune question
2020-12-07-29

AUTRES SUJETS

La patinoire sera ouverte dès que possible pour faire du patinage libre et des bancs ont été
ajoutés à l’extérieur puisque la cabane des loisirs est fermée tant que nous serons classés en
zone rouge par la santé publique.
2020-12-07-30

LEVEE DE L’ASSEMBLEE

Monsieur le conseiller Steve Lanciaux propose la levée de l’assemblée à 20h15.

___________________________________
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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