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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 4 octobre 2021, 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.
2021-10-04-01

MODIFICATION A L’ORDRE DU JOUR

M. Duteau demande à faire le rapport du maire avant la première période de question.
2021-10-04-02

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR MODIFIE

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre
du jour modifié
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moment de recueillement
Modification de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour
Rapport annuel du maire
Période de questions
Adoption du procès-verbal du 7 septembre 2021
Lecture et approbation des comptes
•
•

Liste des comptes fournisseurs
Rémunérations et prélèvements

8. Rapport du maire
9. Rapport de la directrice générale
10. Résolution
- Adoption du budget 2022 de la Régie Incendie
- Adoption du budget 2022 de la Régie des déchets
- Adoption du calendrier des sessions 2022
- Contrat de déneigement de la borne sèche Rang 2
- Reddition de comptes subvention PAVL-PPA-CE
- Création du poste Adjointe administrative et Embauche
11. Loisirs
12. Trois Villages
13. Famille et culture
14. Journal
15. Usine d’épuration
16. Aqueduc
17. Etats financiers mensuels
18. Etats comparatifs
19. Dépôt du rapport de correspondance
20. Régie incendie
21. Régie des déchets solides
22. Divers
23. Période de questions
24. Autres sujets
25. Levée de l’assemblée

Adopté.
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2021-10-04-03

RAPPORT DU MAIRE

Monsieur le maire Gérard Duteau fait la lecture de son rapport produit pour l’année 2020 tel
que prescrit par la loi.
2021-10-04-04

PERIODE DE QUESTIONS

Un citoyen demande suggère de modifier la page de la municipalité sur Wikipédia. Un citoyen
demande que le plan d’urgence soit mis à jour en 2022. Un citoyen demande quel est
l’avancement du déploiement de l’internet et du cellulaire. Un citoyen suggère que des copies
de l’ordre du jour en support papier soient disponibles pour les citoyens lors des assemblées.
2021-10-04-05

ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021

Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité que les minutes
de la session ordinaire du 7 septembre 2021 soient adoptées telles que rédigées.
Adopté.
2021-10-04-06

LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES

Il est proposé par le conseiller Steve Lanciaux 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.
Les membres du conseil reçoivent le rapport des comptes modifié à payer (162 858.27), la
liste des prélèvements (septembre 2021) et le rapport de salaires versés en septembre 2021 en
date du 30 septembre 2021.
Certains postes pourraient enregistrer 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.
2021-10-04-07

RAPPORT DU MAIRE

Le maire fait état du programme PIRRL à venir possiblement en 2022-2023. Les camps de
jour Kionata de la MRC pourraient inclure Saint-Herménégilde comme municipalité satellite,
ce sera à discuter. Remerciements du maire aux conseillers municipaux qui ont œuvré au cours
des derniers quatre ans ;
2021-10-04-08

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GENERALE

La directrice générale parle de la situation l’inspection en bâtiments dont le nombre de permis
émis en septembre. Les vidéos des Trois Villages et de la municipalité seront à terminer
lorsque la municipalité aura fourni le nom des ambassadeurs et les textes.
2021-10-04-09

BUDGET 2022 DE LA REGIE DE PROTECTION INCENDIE DE LA REGION DE
COATICOOK

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Coaticook, Dixville, Sainte-Edwidge-de-Clifton
et Saint-Herménégilde ont conclu une entente concernant l’exploitation d’un service de
protection incendie ;
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de la loi, le budget de la Régie intermunicipale de protection
incendie de la région de Coaticook doit être adopté par résolution par au moins les deux tiers
des municipalités membres ;
CONSIDÉRANT QUE la Régie a soumis ses prévisions budgétaires pour l’année 2022 ;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Sébastien Desgagnés et résolu à l’unanimité que
le conseil municipal accepte le budget de l’année 2022 de la Régie intermunicipale de
protection incendie de la région de Coaticook démontrant des revenus et des dépenses
équilibrés de 461 677$.
Adopté
2021-10-04-10

BUDGET 2022 DE LA REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DECHETS
SOLIDES DE LA REGION DE COATICOOK

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Herménégilde, fait partie d’une entente
concernant l’exploitation d’un site d’enfouissement sanitaire avec plusieurs autres
municipalités, étant membre de la Régie Intermunicipale de Gestion des Déchets de
Coaticook ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la loi, le budget de la Régie Intermunicipale de gestion des
déchets solides de la Région de Coaticook doit être adopté par résolution par au moins les
deux tiers des corporations membres ;
CONSIDÉRANT QUE la Régie a soumis ses prévisions budgétaires pour l’exercice
financier 2022 ;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Jeanne Dubois et résolu à l’unanimité
d’adopter le budget de l’année 2022 démontrant des revenus, dépenses et affectations
équilibrés de 3 088 956 $ de la Régie Intermunicipale de gestion des déchets solides de la
Région de Coaticook.
Adopté
2021-10-04-11

CALENDRIER DES SEANCES - 2022

ATTENDU QU’A la suite de la sanction le 12 juin 2008 de la Loi modifiant diverses
dispositions législatives et matière municipale (L.Q., 2008, c. 18) la municipalité doit
adopter un Calendrier des sessions ordinaires du conseil de la municipalité de SaintHerménégilde avant le début de chaque année civile en fixant le jour et l’heure du début
de chacune :
Il est proposé par Mme Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité d’adopter le Calendrier des
sessions ordinaires du conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde pour l’année 2022
comme suit :
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Année 2022
Heure des sessions : 19h
Lieu : Salle du Conseil au 776, rue Principale, Saint-Herménégilde

Dates
Lundi 10 Janvier
Lundi 7 Février
Lundi 7 Mars
Lundi 4 Avril
Lundi 2 Mai
Lundi 6 Juin
Lundi 4 Juillet
Lundi 1 Août
Mardi 6 Septembre
Lundi 3 Octobre
Lundi 7 Novembre
Lundi 5 Décembre
Adopté.
2021-10-04-12

DENEIGEMENT BORNE SECHE RANG 2 ET CHEMIN CRETE

ATTENDU QUE la borne sèche située au coin du rang 2 et du chemin Crête fait partie du
réseau de bornes pour le service incendie et qu’elle doit être déneigée durant l’hiver ;
ATTENDU QUE cela requiert des équipements non compris dans le contrat de déneigement
des routes ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Cotnoir et résolu à l’unanimité excluant
toutefois M. Réal Crête s’abstenant de voter sur cette résolution afin d’éviter un conflit
d’intérêt :
D’approuver l’offre de déneigement de la borne sèche sise au coin du rang 2 et du chemin
Crête pour la saison 2021-2022 et présentée par M. Clément Crête.
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à retenir pour et au nom de la
municipalité de Saint-Herménégilde les services de M. Clément Crête à cet effet pour une
somme de $250.00.
Adopté.
2021-10-04-13

REDDITION DE COMPTES 2021 – PROGRAMME D’AIDE A LA
LOCALE, VOLET DES PROJETS PARTICULIERS D’AMELIORATION

VOIRIE

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Herménégilde a pris connaissance des modalités
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la
voirie locale (PAVL) ;
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ;
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL ;
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ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée
est de compétence municipale et admissible au PAVL ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et résolu à l’unanimité que le conseil de la
municipalité de Saint-Herménégilde approuve les dépenses d’un montant de $ 124 312.88
relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec.
Adopté.
2021-10-04-14

CREATION DU POSTE ADJOINTE ADMINISTRATIVE ET EMBAUCHE

ATTENDU QUE la municipalité après analyse des tâches à effectuer par le personnel
municipal a constaté qu’il y avait un besoin urgent de créer un nouveau poste d’adjointe
administrative et qu’elle a mandaté la directrice générale de recruter une personne pour cet
emploi ;
ATTENDU QUE la municipalité n’a pas dans sa politique de travail 2019-2021 un poste
d’adjointe administrative ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Cotnoir et résolu à l’unanimité ;
De créer un poste d’adjointe administrative pour le bureau municipal et d’amender la politique
2019-2021 à cet effet ;
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à embaucher pour et au nom de la
municipalité de Saint-Herménégilde une nouvelle employée pour le poste d’adjointe
administrative selon les termes établis au contrat d’embauche ;
Adopté.
2021-10-04-15

LOISIRS

M. Crête mentionne que la réunion d’Acti-Sports se fera bientôt concernant les cartes de
membres.
2021-10-04-16

TROIS VILLAGES

Pas de nouvelles.
2021-10-04-17

FAMILLES ET CULTURE

Pas de nouvelles.
2021-10-04-18

JOURNAL

Le journal devrait paraître vers le 12 novembre et Mme Fauteux continuera de s’en
occuper.
2021-10-04-19

USINE D’EPURATION

Aucune nouvelle.
2021-10-04-20

AQUEDUC

La secrétaire-trésorière dépose le portrait 2020 des infrastructures en eau.
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2021-10-04-21

ÉTATS FINANCIERS MENSUELS

La secrétaire-trésorière dépose les états financiers mensuels au 30 septembre 2021.
2021-10-04-22

ETATS COMPARATIFS

La secrétaire-trésorière dépose les états comparatifs budgétaires 2021 et les états comparatifs
2020-2021
2021-10-04-23

RAPPORT DE CORRESPONDANCE

La secrétaire-trésorière dépose le rapport de correspondance en en septembre 2021.
2021-10-04-24

REGIE INTERMUNICIPALE
COATICOOK

DE PROTECTION INCENDIE DE LA

REGION

DE

Le maire indique que le budget a été adopté et il n’y a pas d’augmentation majeure de la quotepart pour 2022.
2021-10-04-25

REGIE DE GESTION DES DECHETS SOLIDES DE LA REGION DE COATICOOK

M. Crête mentionne que le budget de la Régie a été adopté pour l’année 2022. La nouvelle
entente est signée par presque toutes les municipalités par voie de signature électronique.
2021-10-04-26

DIVERS

M. Crête remercie les autres conseillers avec qui il a travaillé au cours des seize dernières
années.
Mme Fauteux nous parle du Club Joyeux, de son AGA et de ses activités ainsi que du Café
entre amis. Aussi une bibliothèque mobile se tiendra au centre communautaire cet automne
et il y aura aussi une préparation de mets pour remplacer le souper paroissial.
Toutes les dates de ces activités paraîtront sur les médias sociaux et dans le journal.
2021-10-04-27

PERIODE DE QUESTIONS

Une citoyenne parle de la Fête de Noel pour les enfants qui sera discutée et organisée par
l’association des loisirs. La présidente de l’association informera la municipalité si cela se fait
en 2021.
2021-10-04-28

AUTRES SUJETS

La prochaine assemblée aura lieu le 15 novembre à 19h00.
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2021-10-04-29

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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