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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, au 776, rue Principale, le 11 janvier 2021, à 18h00, 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.
2021-01-11-01

MODIFICATION A L’ORDRE DU JOUR

M. Réal Crête demande l’ajout du point Sentier VTT chemin Grande-Ligne à la section Divers
2021-01-11-02

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 suggéré par la secrétaire-trésorière en incluant les modifications.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moment de recueillement
Modification de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions
Adoption des minutes du 7 décembre 2020
Adoption des minutes du 14 décembre 2020
Lecture et approbation des comptes
•
Liste des comptes fournisseurs
•
Rémunérations, prélèvements et autres
•
Rapport du maire
8. Rapport du directeur général
Pause
9. Résolution
•
Adoption du règlement 313 décrétant la rémunération des membres du conseil municipal
de Saint-Herménégilde
•
Adoption du règlement 312 pour la taxation et les tarifications municipales en 2021
•
Code Libre maintien et banque d’heures du logiciel du réseau d’eaux potable et usées
•
Dons 2021
•
Interdiction de stationnement MTQ route 141
•
Reddition de compte PIRL-Chemin St-Jacques
•
Demande de subvention – Emploi Eté Canada
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
19. Régie des déchets solides
20. Divers

Sentier VTT chemin Grande-Ligne
21. Période de questions
Question d’une citoyenne concernant l’accès aux sentiers de Forêt hereford
22. Autres sujets
23. Levée

Adopté.
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2021-01-11-03

PERIODE DE QUESTIONS

Aucune question.
2021-01-11-04

ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION ORDINAIRE DU 7 DECEMBRE 2020

Il est proposé par Madame Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité que les minutes de la session
ordinaire du 7 décembre 2020 soient adoptées telles que rédigées.
Adopté.
2021-01-11-05

ADOPTION DES MINUTES
14 DECEMBRE 2020

DE

LA

SESSION

EXTRAORDINAIRE

DU

Il est proposé par Madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité que les minutes
de la session extraordinaire du 14 décembre 2020 soient adoptées telles que rédigées.
Adopté.
2021-01-11-06

LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES

Il est proposé par Madame la conseillère Jeanne Dubois 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 7889 à 7920 inclusivement.
Les membres du conseil reçoivent le rapport des comptes à payer (208 932.20$), la liste des
prélèvements (décembre 2020) et le rapport de salaires versés (décembre 2020) en date du
31 décembre 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.
2021-01-11-07

RAPPORT DU MAIRE

Aucune information.
2021-01-11-08

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

La directrice générale fait état de différents sujets survenus en décembre et janvier.
2021-01-11-09

ADOPTION

313 DECRETANT LA
MEMBRES DU CONSEIL DE SAINT-HERMENEGILDE
DU REGLEMENT

REMUNERATION DES

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Herménégilde juge opportun de fixer
la rémunération du maire et des conseillers ;
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., T-11.001) exige que
le projet de règlement soit présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui donne
l’avis de motion ;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à une session régulière
du conseil tenue le 7 décembre 2020 ;
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ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté lors de la même séance du conseil du
7 décembre 2020 par le membre qui a donné l’avis de motion ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Sébastien Desgagnés et résolu
à l’unanimité que le conseil de la Municipalité de Saint-Herménégilde adopte le présent
règlement, tel que présenté.
Adopté.
2021-01-11-10

ADOPTION

DU REGLEMENT

312

POUR TAXATION ET TARIFICATION

MUNICIPALES 2020

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Herménégilde a adopté un budget municipal pour
l’année financière 2021, qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y
figurent;
ATTENDU QUE l’adoption d’un tel budget nécessite une modification dans la tarification du
taux de la taxe foncière pour l’année fiscale 2021;
ATTENDU QUE selon l’article 988 du Code municipal toutes taxes doivent être imposées par
règlement;
ATTENDU QUE selon l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une municipalité
locale peut, par règlement, imposer un tarif pour financer les services qu’elle offre;
ATTENDU QUE selon l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, une municipalité
locale peut réglementer le nombre de versements, la date des versements ainsi que les
modalités d’application de l’intérêt sur les versements échus de la taxe foncière et des tarifs;
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la session régulière du
7 décembre 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Steve Lanciaux et résolu à
l’unanimité que le conseil de la Municipalité de Saint-Herménégilde adopte le présent
règlement, tel que présenté.
Adopté.
2021-01-11-11

CODE LIBRE MAINTIEN ET
D’EAUX POTABLE ET USEES

BANQUE D’HEURES DU LOGICIEL DU RESEAU

ATTENDU QU’il est parfois nécessaire de mettre à jour le système à l’aqueduc, ainsi que
d’améliorer le système du réseau d’eaux usées au niveau de la programmation, du
développement, du support et du maintien logiciel;
ATTENDU QU’un support technique au niveau du Bilan de stratégie d’économie d’eau
potable est nécessaire à chaque année;
ATTENDU la soumission de Rémi Groleau, de Code libre – Société de services en logiciels
libres, pour une banque d’heures de 30 h pour l’année 2021 au montant de 2 700 $ plus les
taxes applicables ;
ATTENDU QUE la municipalité n’a pas l’obligation d’utiliser la totalité de la banque
d’heures;
Il est proposé par Sébastien Desgagnés et résolu à l’unanimité ;
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QUE la municipalité accepte la soumission de Code libre – Société de services en logiciels
libres, pour une banque d’heures de 30 h pour l’année 2021 au montant de 2 700 $ plus les
taxes applicables.
Adopté.
2021-01-11-12

DONS 2021

Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Cotnoir et résolu à l’unanimité ;
D’accepter la liste des dons 2021 présentée lors d’une réunion de préparation du budget en
décembre dernier. Tous les montants indiqués dans la partie « Organismes » et « Aide
financière annuelle » seront remis en février 2021.
Adopté.
2021-01-11-13

INTERDICTION DE STATIONNEMENT MTQ ROUTE 141

ATTENDU que plusieurs véhicules se stationnent aux abords du Lac Wallace sur la route 141;
ATTENDU qu’il n’y a pas d’espace de stationnement à cet endroit et qu’il est nuisible pour
le déneigement de la route que des véhicules soient stationnés en bordure de la route 141;
ATTENDU qu’il est dangereux que cette situation persiste cela pouvant provoquer des
accidents surtout en période hivernale;
ATTENDU que le MTQ a besoin d’une résolution de la municipalité pour analyser
formellement cette situation et la demande de pose d’affiche d’interdiction de stationnement;
ATTENDU Qu’il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête de vérifier la situation
pour les prochaines semaines et de reporter cette décision à la prochaine assemblée si
nécessaire il est résolu à l’unanimité;
QUE la municipalité de Saint-Herménégilde vérifie la situation au cours des prochaines et
reporte le sujet à la prochaine séance du Conseil.
Adopté.
2021-01-11-14

REDDITION DE COMPTE PIRL-CHEMIN ST-JACQUES

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Herménégilde a pris connaissance des modalités
d’application du volet Projets d’infrastructure des routes locales (PIRL) pour la subvention de
la réfection du chemin St-Jacques;
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes a été dûment rempli pour le projet
RIRL-2017-681B;
ATTENDU QUE les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au PIRL;
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée
le 6 août 2020 est de compétence municipale et admissible au PIRL;
ATTENDU que les travaux ont été réalisés au cours du mois d’octobre et novembre 2020 et
qu’ils ont été entièrement complétés sur le chemin St-Jacques tel que prévu avant le
31 décembre 2020.
Il est proposé par monsieur Sébastien Desgagnés et résolu à l’unanimité que le conseil de la
municipalité de Saint-Herménégilde approuve la reddition de comptes des dépenses d’un
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montant de 398 833.47$ plus taxes relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais
inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire, conformément aux exigences du ministère
des Transports du Québec et donne mandat à la directrice générale de présenter au MTQ la
reddition de comptes.
Adopté.
2021-01-11-15

DEMANDE DE SUBVENTION – EMPLOI ETE CANADA

ATTENDU QUE la municipalité entend offrir des services d’animation pour les jeunes durant
la période estivale;
ATTENDU QUE ces services pourraient être financés pour l’embauche de deux moniteurs de
camps de jour et un/une adjoint(e) en administration;
ATTENDU QUE la municipalité désire aussi embaucher une personne à l’accueil et à
l’administration pour le bureau municipal;
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité de présenter
une demande d’aide financière à EMPLOI ÉTÉ CANADA et ainsi de mandater la directrice
générale à présenter telle demande d’ici le 29 janvier 2021 pour l’emploi de trois personnes.
Adopté.
2021-01-11-16

LOISIRS

Aucune nouvelle information.
2021-01-11-17

TROIS VILLAGES

Réunion prévue en janvier 2021.
2021-01-11-18

FAMILLE ET CULTURE

Aucune nouvelle information.
2021-01-11-19

JOURNAL

Aucune nouvelle information.
2021-01-11-20

USINE D’EPURATION

Aucune nouvelle information.
2021-01-11-21

AQUEDUC

Aucune nouvelle information.
2021-01-11-22

ÉTATS FINANCIERS MENSUELS

La secrétaire-trésorière, dépose les états financiers mensuels au 31 décembre 2020.
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2021-01-11-23

RAPPORT DE CORRESPONDANCE

La secrétaire-trésorière dépose le rapport de correspondance du 8 décembre 2020 au
11 janvier 2021.
2021-01-11-24

REGIE INTERMUNICIPALE
COATICOOK

DE PROTECTION INCENDIE DE LA

REGION

DE

Aucune nouvelle information.
2021-01-11-25

REGIE DE GESTION DES DECHETS SOLIDES DE LA REGION DE COATICOOK

Aucune nouvelle information.
2021-01-11-26

DIVERS

Sentier de VTT près de Chemin Grande-Ligne.
Foret Hereford, un comité est formé dont les membres élus sont M. Gérard Duteau, M. Réal
Crête et M. Robin Cotnoir lequel comité est formé pour discuter de l’entente avec Foret
Hereford.
2021-01-11-27

PERIODE DE QUESTIONS

Une question écrite d’une citoyenne est posée relativement à l’accès aux sentiers de Forêt
Hereford. La directrice générale en fait lecture au Conseil.
2021-01-11-28

AUTRES SUJETS

2021-01-11-29

LEVEE DE L’ASSEMBLEE

Monsieur le conseiller Steve Lanciaux propose la levée de l’assemblée à 19h15.

_____________________________
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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