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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 15 novembre 2021, à 19h00, présidé par
monsieur le Maire, Steve Lanciaux, à laquelle assistaient les conseillers :
M. Robin Cotnoir
Mme Marie-Soleil Poulin
M. Jean-Claude Daoust

M. Michel Fontaine
Mme Suzanne Lefrançois
M. Mario St-Pierre

Et la secrétaire-trésorière Johanne Le Buis.
2021-11-15-01

OUVERTURE DE LA SEANCE

Le quorum est atteint la séance peut donc commencer.
2021-11-15-02

MODIFICATION A L’ORDRE DU JOUR

Aucune modification.
2021-11-15-03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario St-Pierre, appuyé par monsieur Michel
Fontaine et résolu d’adopter l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance
Modification de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions
Adoption du procès-verbal du 4 octobre 2021
Approbation des comptes
• Dépôt Liste des comptes fournisseurs
• Rémunérations et prélèvements
• Dépôts des États financiers mensuels
7. Rapport du maire
8. Rapport de la directrice générale, Dépôts du rapport de correspondance et Dépôt des
Comptes rendus des Comités
9. Résolutions
10. Loisirs et SAE
11. Famille et MADA
12. Culture
13. Régie incendie
14. Régie des déchets solides et Hygiène du Milieu
15. Voirie et Infrastructures
16. Ressources Humaines
17. Nouveaux Arrivants
18. Foret Hereford
19. Acti-Sports
20. Autres sujets
21. Levée de l’assemblée
Adopté.
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2021-11-15-04

PERIODE DE QUESTIONS

Un citoyen demande si les chemins privés des Pins et Crête pourraient être déneigés pour
l’hiver 2021-2022 et si la municipalité pourrait municipaliser un lot situé dans le village. Une
citoyenne demande quand se termine l’emprunt du réseau d’aqueduc et quelles sont les
dépenses afférentes à l’aqueduc.
2021-11-15-05

ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021

Il est proposé par M. le conseiller Robin Cotnoir et résolu à l’unanimité que les minutes de la
session ordinaire du 4 octobre 2021 soient acceptées et adoptées telles que rédigées.
Adopté.
2021-11-15-06

DEPOT ET APPROBATION DES COMPTES

La secrétaire-trésorière dépose la liste des comptes fournisseurs (77 450.86$), la liste des
rémunérations et prélèvements versés en octobre 2021 et les états financiers mensuels
d’octobre 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.
Il est proposé par le conseiller Jean-Claude Daoust, appuyé par la conseillère Marie-Soleil
Poulin et résolu 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 par la secrétairetrésorière et la secrétaire-trésorière adjointe signataires aux comptes de la municipalité.
Adopté.
2021-11-15-07

RAPPORT DU MAIRE

Le maire fera un rapport à une prochaine assemblée.
2021-11-15-08

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GENERALE, DEPOT DE LA CORRESPONDANCE
ET DEPOT DES COMPTES RENDUS DES COMITES

La directrice générale dépose le rapport de correspondance et le rapport d’inspection du mois
d’octobre. Il n’y a pas de rapports des comités à déposer ce mois-ci.
2021-11-15-09

NOMINATION DES COMITES ET MANDATS DES ELUS

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario St-Pierre, appuyé par le conseiller Michel
Fontaine et résolu de nommer les conseillers aux différents postes et comités, tel que décrit
dans le tableau ci-dessous :
Poste / comité
Maire suppléant
(15 nov. 2021 au 31 déc. 2022)
Hygiène du milieu
Voirie
Régie d’incendie Coaticook
Régie intermunicipale de gestion des
déchets solides de Coaticook
Comité consultatif d’urbanisme

Élu(s) responsable(s)
Robin Cotnoir
Jean-Claude Daoust
Mario St-Pierre, Michel Fontaine, Steve Lanciaux,
Robin Cotnoir
Michel Fontaine
Jean-Claude Daoust
Mario St-Pierre, Robin Cotnoir, Steve Lanciaux

3904

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

Loisirs et infrastructures de loisirs
Service d’animation estivale
Famille et MADA
Culture
Ressourcerie
Ressources humaines
Nouveaux arrivants
Forêt Hereford
Acti-Sport

Marie-Soleil Poulin
Marie-Soleil Poulin
Suzanne Lefrançois
Michel Fontaine
Jean-Claude Daoust
Mario St-Pierre, Robin Cotnoir, Steve Lanciaux
Jean-Claude Daoust
Steve Lanciaux
Steve Lanciaux

Le maire suppléant est désigné comme signataire en cas d’absence du maire.
Adopté.
2021-11-15-10

DECLARATION D’INTERETS PECUNIAIRES

Il est proposé par monsieur Jean-Claude Daoust et résolu à l’unanimité d’archiver les intérêts
pécuniaires des 6 conseillers et du maire qui ont déposé leurs déclarations.
Adopté.
2021-11-15-11

UTILISATION D’EQUIPEMENT INFORMATIQUE (JOURNAL)

ATTENDU QUE la conseillère sortante Mme Sylvie Fauteux a accepté de poursuivre la
production du journal Le Mégilien et que pour ce faire, elle utilisait auparavant son portable
de conseillère;
ATTENDU QU’il n’y avait pas de portable attitré aux besoins du journal et que dans ces
circonstances, il serait judicieux de permettre à Mme Fauteux de continuer d’utiliser le
portable qu’elle avait;
Il est proposé par monsieur Robin Cotnoir, appuyé par monsieur Mario St-Pierre et résolu de
laisser à Mme Fauteux l’usage d’un portable pour les besoins du journal tant et aussi
longtemps qu’elle s’occupera du Mégilien.
Adopté.
2021-11-15-12

VENTE D’EQUIPEMENT INFORMATIQUE

ATTENDU QUE le maire sortant M. Gérard Duteau a offert d’acheter le portable que la
municipalité lui fournissait dans le cadre de ses fonctions de maire ;
ATTENDU QUE la municipalité n’y voit pas objection puisque l’offre représente la juste
valeur marchande;
Il est proposé par monsieur Michel Fontaine, appuyé par Mme Suzanne Lefrançois et résolu
de vendre à M. Gérard Duteau, un portable Lenovo E15 pour la somme de 750$ plus taxes.
Adopté.
2021-11-15-13

REDDITION DE COMPTES 2021 – PROGRAMME
LOCALE, VOLET ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES

D’AIDE A LA VOIRIE

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 235 509$ pour
l’entretien du réseau routier pour l’année civile 2021;
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ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont
la responsabilité incombe à la municipalité;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Jean-Claude Daoust et résolu à l’unanimité
que la municipalité de Saint-Herménégilde informe le ministère des Transports de l’utilisation
des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du Programme d’aide à la voirie locale, volet Entretien des routes
locales.
Adopté
2021-11-15-14

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

ATTENDU QUE durant la période des Fêtes la municipalité considère qu’il n’est pas
nécessaire d’ouvrir le bureau municipal ;
Il est proposé par la conseillère Mme Marie-Soleil Poulin et résolu à l’unanimité d’autoriser
la directrice générale à fermer le bureau municipal du 22 décembre 2021 au 5 janvier 2022
inclusivement.
Adopté.
2021-11-15-15

RENOUVELLEMENT DES SERVICES DE HB ARCHIVISTES POUR 2022

ATTENDU QUE la municipalité a reçu la soumission de HB archivistes pour le forfait
hebdomadaire (4 jours) au montant de 1 181.37$ plus les taxes applicables pour l’archivage
2022 ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Fontaine et résolu à l’unanimité d’accepter la
soumission de HB archivistes pour le forfait hebdomadaire au coût de 1 181.37$ pour
l’archivage 2022.
Adopté.
2021-11-15-16

SOUPER DES FETES DE LA MRC

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une invitation de la MRC pour le Souper des Fêtes
qui se tiendra le 26 novembre prochain.
ATTENDU QUE la municipalité souhaite participer à cet évènement ;
Il est proposé par monsieur Robin Cotnoir et résolu à l’unanimité d’inscrire 5 participants et
d’envoyer à la MRC les frais d’inscription au plus tard le 16 novembre 2021 pour la somme
de 58$ par participant.
Adopté.
2021-11-15-17

ACHAT D’UN TRACTEUR REDMAX

ATTENDU QUE la municipalité utilise un tracteur à pelouse avec un souffleur pour le
déneigement de la patinoire et pour certains travaux de pelouse et que le tracteur actuel ne
fonctionne plus et que la réparation coûte trop cher par rapport à la valeur marchande.
ATTENDU QUE le remplacement n’est pas prévu au budget de cette année mais que la
directrice générale a déjà reçu des soumissions pour le remplacement;
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ATTENDU QU’un des fournisseurs a offert de mettre à la disposition de la municipalité dès
à présent, un tracteur de marque Redmax en contrepartie d’un paiement en janvier 2022.
Il est proposé par le conseiller monsieur Jean-Claude Daoust et résolu à l’unanimité d’autoriser
la directrice générale à transmettre à Routhier Équipements Coaticook, une promesse d’achat
pour un tracteur à pelouse Redmax, pour le prix établi aux soumissions datées
18 octobre 2021.
Adopté
2021-11-15-18

SERVITUDE D’HYDRO-QUEBEC ET BELL CANADA

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande d’établissement de servitude en faveur
d’Hydro Québec et de Bell canada contre les lots 5 792 078, 5 792 084 et 5 792 087, propriété
de la municipalité;
ATTENDU QUE cette demande est identifiée comme étant la demande 1402-012 et qu’elle
est datée du 6 octobre 2021;
ATTENDU QUE la municipalité entend acceptée cette demande;
Il est proposé par le conseiller M. Mario St-Pierre, appuyé par le conseiller M. Michel Fontaine
et résolu à l’unanimité d’autoriser la secrétaire-trésorière Mme Johanne Le Buis à signer la
demande de servitude et tous les documents afférents à cette demande.
Adopté.
2021-11-15-19

SIGNATURE LOTISSEMENT

ATTENDU QUE la municipalité a décidé de vendre une parcelle de son lot 5 793 444 situé
sur le rang 9 à M. Jacques Inkel, en contrepartie ce dernier, prenant en charge tous les frais
inhérents au lotissement et aux frais de transfert et notariaux, tel qu’il appert du plan cadastral
déposé, minute 14292;
Il est proposé par monsieur Robin Cotnoir et résolu à l’unanimité d’autoriser la secrétairetrésorière Mme Johanne Le Buis, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents
relatifs au lotissement et au transfert de ladite parcelle du lot 5 793 444;
Adopté.
2021-11-15-20

LOISIRS ET SAE

Pas de nouvelles ce mois-ci.
2021-11-15-21

FAMILLE ET MADA

Pas de nouvelles ce mois-ci.
2021-11-15-22

CULTURE

Pas de nouvelles ce mois-ci.
2021-11-15-23

REGIE INTERMUNICIPALE
COATICOOK

DE PROTECTION INCENDIE DE LA

Pas de nouvelles ce mois-ci.
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2021-11-15-24

REGIE DE GESTION DES DECHETS SOLIDES DE LA REGION DE COATICOOK
ET HYGIENE DU MILIEU

Pas de nouvelles ce mois-ci.
2021-11-15-25

VOIRIE ET INFRASTRUCTURES

Pas de nouvelles ce mois-ci.
2021-11-15-26

RESSOURCES HUMAINES

Pas de nouvelles ce mois-ci.
2021-11-15-27

NOUVEAUX ARRIVANTS

Pas de nouvelles ce mois-ci.
2021-11-15-28

FORET HEREFORD

Pas de nouvelles ce mois-ci.
2021-11-15-29

ACTI-SPORT

Pas de nouvelles ce mois-ci.
2021-11-15-30

AUTRES SUJETS

La prochaine assemblée aura lieu le 6 décembre à 19h00.
2021-11-15-31

LEVEE DE L’ASSEMBLEE

Monsieur le conseiller Jean-Claude Daoust propose la levée de l’assemblée à 19h30.

_____________________________
Secrétaire-trésorière

_____________________________
Maire
Je, Steve Lanciaux, 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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