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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 6 décembre 2021, à 19h00, présidé par 

monsieur le Maire, Steve Lanciaux, à laquelle assistaient les conseillers : 

M. Robin Cotnoir M. Michel Fontaine 

Mme Marie-Soleil Poulin  Mme Suzanne Lefrançois 

M. Jean-Claude Daoust M. Mario St-Pierre 

Et la secrétaire-trésorière Johanne Le Buis. 

2021-12-06-01 OUVERTURE DE LA SEANCE 

Le quorum est atteint la séance peut donc commencer. 

2021-12-06-02 MODIFICATION A L’ORDRE DU JOUR 

Aucune modification. 

2021-12-06-03 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Daoust, appuyé par monsieur Robin 

Cotnoir et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour 

1. Ouverture de la séance 

2. Modification de l’ordre du jour 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Période de questions 

5. Adoption des procès-verbaux du 15 novembre et du 29 novembre 2021 

6. 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 de la 

réponse du MTQ (Lac Wallace)  

9. Résolutions 

• Modification/mises à jour du plan d’urgence 

• Déclaration des apparentés 

• Audit Processus budgétaire 

• Achat du tracteur Redmax 

• Autorisation de circulation et traverse Club Etoile de l’Est 

• Autorisation de passage Club Etoile de l’Est 

• Affectation accès à la propriété 

• Embauche Inspecteur en bâtiment et environnement 

• Avis de motion Projet Reg. 316 Taxation 2022 

• Avis de motion Projet Reg. 317 Rémunération Des Élus 

• Renouvellement Services de Code Libre 

• Utilisation du fonds affecté aux Vidanges de Fosses septiques 

• Servitude TACTIC 

10. Régie Incendie 

11. Régie RIGDSC et Hygiène du Milieu 

12. Foret Hereford 
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13. Loisirs  

14. Autres sujets 

15. Période de questions   

16. Levée de l’assemblée 
 

Adopté. 

2021-12-06-04 PERIODE DE QUESTIONS 

Un citoyen demande si la décision de déneigement du chemin Pivin a été prise par le conseil. 

Le conseil a pris la décision et enverra la décision par écrit avec les motifs. Une citoyenne 

pose des questions concernant la vidange des fosses septiques. Une citoyenne demande que le 

conseil étudie la situation du lot 5 793 710. 

2021-12-06-05 ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2021 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Fontaine, appuyé par M. St-Pierre et résolu à 

l’unanimité que les minutes de la session ordinaire du 15 novembre 2021 soient acceptées et 

adoptées telles que rédigées. 

Adopté. 

2021-12-06-06 ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU                               

29 NOVEMBRE 2021 

Il est proposé par M. le conseiller Robin Cotnoir, appuyé par M. Mario St-Pierre et résolu à 

l’unanimité que les minutes de la session ordinaire du 29 novembre 2021 soient acceptées et 

adoptées telles que rédigées. 

Adopté. 

2021-12-06-07 DEPOT ET APPROBATION DES COMPTES 

La secrétaire-trésorière dépose la liste des comptes fournisseurs (33 785.66$), la liste des 

rémunérations et prélèvements versés en novembre 2021 et les états financiers mensuels de 

novembre 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 la conseillère Mme Suzanne Lefrançois, appuyé par le conseiller M. Robin 

Cotnoir 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.  

Adopté. 

2021-12-06-08 RAPPORT DU MAIRE 

Le maire fait rapport des réunions auxquelles il a participé, soit l’assemblée de la MRC, du 

CA de Foret Hereford, et de l’AGA de Acti-Sports. Concernant la Fête de la famille il y a eu 

quatre familles récipiendaires venant de Saint-Herménégilde. 

2021-12-06-09 RAPPORT DE LA DIRECTRICE GENERALE, DEPOT DE LA CORRESPONDANCE 

ET DEPOT DE LA REPONSE DU MTQ (LAC WALLACE) 

La directrice générale dépose le rapport de correspondance, le rapport des permis de novembre 

et la réponse du MTQ. Il n’y a pas de rapports des comités à déposer ce mois-ci.  
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Adopté. 

2021-12-06-10 MODIFICATIONS/MISES A JOUR DU PLAN D’URGENCE 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, 

c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et anthropique 

pouvant être à l’origine de sinistres; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Herménégilde reconnaît que la municipalité 

peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 

susceptibles de survenir sur son territoire; 

ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet d’un 

suivi régulier auprès du conseil municipal; 

ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le plan 

de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les procédures d’alerte et 

de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et 

des biens en cas de sinistre; 

Il est proposé par la conseillère Madame Marie-Soleil Poulin, appuyé par monsieur le 

conseiller Jean-Claude Daoust et unanimement résolu: 

QUE le plan de sécurité civile de la municipalité modifié par Johanne Le Buis, coordonnatrice 

municipale de la sécurité civile soit adopté; 

QUE Katherine Dion, adjointe à la coordonnatrice, soit nommée responsable de la mise à jour 

et de la révision du plan de sécurité civile. 

Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la municipalité 

ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise 

à jour ou la révision de ce plan. 

Adopté. 

2021-12-06-11 DECLARATION DES APPARENTES 

ATTENDU QU’aux fins des normes comptables, les membres du conseil doivent remplir la 

déclaration annuelle de divulgation d’informations relative aux apparentés ; 

Il est proposé par monsieur Jean-Claude Daoust et résolu à l’unanimité d’archiver les 

déclarations des conseillers présents et du maire qui ont déposé leurs déclarations et 

d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à en transmettre copie aux auditeurs 

de la municipalité, Raymond Chabot Grant Thornton. 

Adopté. 

2021-12-06-12 AUDIT PROCESSUS BUDGETAIRE 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une lettre de la Commission municipale datée du       

23 novembre 2021 concernant l’audit relatif au processus du budget et au programme triennal 

ainsi que deux rapports à cet effet ; 
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ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière avait fait part dans une séance 

précédente du conseil avant les élections municipales 2021 des constats de la Commission 

municipale et qu’elle avait répondu à la Commission le 20 septembre dernier; 

ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a remis aux membres du 

conseil ladite lettre du 23 novembre ainsi que les deux rapports sur le processus budgétaires ; 

Il est proposé par le conseiller M. Robin Cotnoir, appuyé par le conseiller M. Mario St-Pierre 

et résolu à l’unanimité de prendre acte des conclusions des rapports ainsi que de leur dépôt et 

d’autoriser la secrétaire-trésorière Mme Johanne Le Buis à transmettre la présente résolution 

à la Commission. 

Adopté. 

2021-12-06-13 ACHAT TRACTEUR REDMAX 

ATTENDU QUE la municipalité avait fait une résolution le 15 novembre dernier concernant 

une promesse d’achat pour un tracteur de marque REDMAX pour livraison en 2022 de 

Routhier Équipements Coaticook, lequel tracteur a finalement été livré en 2021. 

ATTENDU QUE l’achat n’était pas prévu au budget 2021 mais que la municipalité peut payer 

l’achat par le surplus libre accumulé;  

Il est proposé par le conseiller M. Michel Fontaine, appuyé par M. Mario St-Pierre et résolu 

à l’unanimité d’utiliser la somme de 4 346.99$ du surplus libre accumulé pour le paiement du 

tracteur à pelouse Redmax.  

Adopté. 

2021-12-06-14 AUTORISATION DE CIRCULATION ET DE TRAVERSE 

ATTENDU QUE le Club de motoneige Étoile de l’Est a demandé le 2 décembre 2021 

l’autorisation de circuler sur les abords de l’ancienne route 50 et de traverser les chemins 

fermés l’hiver, soit le chemin Saint-Jacques et le chemin Bissonnette;  

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Herménégilde a pris connaissance de cette 

demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a constaté que l’absence de ponceau temporaire avait causé 

des inondations sur certaines portions de terrains. 

Il est proposé par M. Mario St-Pierre, appuyé par M. Robin Cotnoir et résolu à l’unanimité 

d’autoriser la circulation sur les abords de l’Ancienne route 50 et l’autorisation de traverse sur 

le chemin Saint-Jacques et Bissonnette dans la portion fermée pour l’hiver pour les saisons 

hivernales 2022-2023-2024 conditionnellement à ce que le club installe des ponceaux 

temporaires aux endroits où il y a des cours d’eau ou de l’eau dans les fossés. 

Adopté. 

2021-12-06-15 AUTORISATION DE PASSAGE 

ATTENDU QUE le Club de motoneige Étoile de l’Est a demandé le 2 décembre 2021 

l’autorisation de passer sur le lot # 5 792 087 situé au coin du chemin Saint-Jacques et de la 

route 251; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Herménégilde a pris connaissance de cette 

demande; 
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CONSIDÉRANT QUE le club de motoneige a été avisé que ce terrain sera éventuellement 

aménagé et que le passage ne sera plus possible à l’avenir; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a constaté que l’absence de ponceau temporaire avait causé 

des inondations sur certaines portions de terrains. 

Il est proposé par M. Jean-Claude Daoust, appuyé par Mme Suzanne Lefrançois et résolu à 

l’unanimité d’autoriser le passage sur le lot 5 792 087 dans un axe nord-sud longeant la haie 

de cèdres située le long de la limite Est du lot, et ce, pour la saison hivernale 2021-2022 

uniquement et conditionnellement à ce que le club installe des ponceaux temporaires aux 

endroits où il y a des cours d’eau ou de l’eau dans les fossés, s’il y a lieu. 

Adopté. 

2021-12-06-16 AFFECTATION ACCES A LA PROPRIETE 

Il est proposé par M. Robin Cotnoir, appuyé par Mme Suzanne Lefrançois et résolu à 

l’unanimité;  

D’affecter 5 000$ du surplus libre au 31 décembre 2021 pour le fonds réservé au Programme 

d’accès à la propriété. 

De transférer 5 503$ du fonds réservé d’accès à la propriété au surplus libre au                               

31 décembre 2021 afin de compenser les montants versés dans le cadre de ce programme pour 

l’année 2021. 

Adopté. 

2021-12-06-17 EMBAUCHE INSPECTEUR EN BATIMENT ET ENVIRONNEMENT 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à l’affichage d’un poste d’inspecteur en bâtiment 

et environnement plutôt cette année; 

ATTENDU QUE le comité de ressources humaines a rencontré des candidats pour ce poste 

et a fait ses recommandations aux membres du conseil municipal quant à l’embauche d’un 

nouvel inspecteur. 

Il est proposé par M. Robin Cotnoir, appuyé par Mme Suzanne Lefrançois et résolu à 

l’unanimité d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à embaucher, pour et au 

nom de la municipalité de Saint-Herménégilde, M. André Drouin pour le poste d’inspecteur 

en bâtiment et environnement, selon les termes établis au contrat d’embauche, ce dernier 

devant commencer vers le 17 janvier 2022. 

Adopté. 

2021-12-06-18 AVIS DE MOTION PROJET REG. 316 TAXATION 2022 

Le conseiller monsieur Jean-Claude Daoust 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 2022. 

La secrétaire-trésorière fait un résumé du projet de règlement. Aucun coût n’est relié à ce 

règlement. 

Le règlement est déposé par M. Jean-Claude Daoust et une copie du projet de ce règlement est 

remise aux membres du conseil conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec. 

Des copies sont également disponibles pour consultation et le seront jusqu’à l’adoption dudit 

règlement. 
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Adopté. 

2021-12-06-19 AVIS DE MOTION PROJET DE REG. 317 REMUNERATIONS DES ELUS 

M. Robin Cotnoir donne avis de motion qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 

sera présenté pour l’adoption de la rémunération des élus pour l’année 2022. 

La secrétaire-trésorière fait un résumé du projet de règlement 317. Aucun coût n’est relié à ce 

règlement. 

Le règlement 317 est déposé par monsieur le conseiller Robin Cotnoir et une copie du projet 

de ce règlement est remise aux membres du conseil conformément à l’article 445 du Code 

municipal du Québec. Des copies sont également disponibles pour consultation et le seront 

jusqu’à l’adoption dudit règlement. 

Adopté. 

2021-12-06-20 RENOUVELLEMENT SERVICES CODE LIBRE 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu la soumission de Code libre Inc. pour les services de 

travaux de programmation, développement, support et maintien de logiciel selon un tarif 

horaire figurant à la soumission déposée et datée du 16 novembre 2021, au taux horaire de 

100$ plus les taxes pour 2022; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Fontaine, appuyé par monsieur Robin 

Cotnoir et résolu à l’unanimité de retenir les services de Code Libre Inc. pour l’année 2022 et 

ce, sur demande seulement lorsque requis par la municipalité et d’accepter la tarification 

horaire proposée le 16 novembre 2021. 

Adopté. 

2021-12-06-21 UTILISATION DU FONDS AFFECTE AUX FOSSES SEPTIQUES 

ATTENDU QU’A l’année financière se terminant au 31 décembre 2020 un montant de              

53 416$ avait été réservé pour la vidange des installations septiques de 2021 ; 

ATTENDU QUE la vidange des installations septiques a été réalisée en 2021 ; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario St-Pierre, appuyé par madame Suzanne 

Lefrançois et résolu à l’unanimité de transférer 53 416$ du fonds réservé pour la vidange des 

fosses septiques au surplus libre au 31 décembre 2021 afin de compenser les dépenses réalisées 

dans le cadre de la vidange 2021. 

Adopté. 

2021-12-06-22 SERVITUDE EN FAVEUR DE TACTIC 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande relative à une promesse de servitude 

pour l’installation d’un poteau sur le terrain du centre communautaire, afin que deux cabinets 

pour la fibre optique y soient installés;  

ATTENDU QUE la municipalité est prête à consentir cette servitude dans la mesure où 

l’installation du poteau ne nuise pas au stationnement du centre non plus qu’à l’enlèvement de 

la neige dudit stationnement ; 

ATTENDU QUE la demande reçue n’est pas conforme aux demandes de la municipalité mais 

qu’elle entend accepter cette demande dès qu’elle sera modifiée. 
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Il est proposé par le conseiller 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 lorsqu’elle sera 

modifiée. 

Adopté. 

2021-12-06-23 REGIE INCENDIE DE COATICOOK 

M. Michel Fontaine fait rapport de l’assemblée de la Régie Incendie tenue en novembre et 

indique qu’un budget formation a été voté et que trois nouveaux pompiers volontaires pour 

Saint-Herménégilde ont été nommés. 

2021-12-06-24 REGIE RIGDSC ET HYGIENE DU MILIEU 

M. Jean-Claude Daoust parle de la première assemblée au quelle il a assisté et des prochaines 

étapes pour la prochaine assemblée de la Régie. 

2021-12-06-25 FORET HEREFORD 

Monsieur le maire Steve Lanciaux a parlé précédemment dans sont rapport du maire de 

l’assemblée de Forêt Hereford. 

2021-12-06-26 LOISIRS 

Madame la conseillère Marie-Soleil Poulin nous indique que l’AGA de l’association des 

loisirs de Saint-Herménégilde a eu lieu le 17 novembre dernier et qu’elle en a été nommé la 

secrétaire. 

2021-12-06-27 PERIODE DE QUESTIONS 

Un citoyen mentionne que la municipalité a déjà requis qu’il y ait formation à la Régie 

Incendie et de continuer à insister sur la formation. 

2021-12-06-28 AUTRES SUJETS 

L’assemblée pour l’adoption du plan triennal des immobilisations 2022-2024 et l’adoption du 

budget 2022 auront lieu le 20 décembre à 19h00. 

2021-12-06-29 LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

Monsieur le conseiller Mario St-Pierre propose la levée de l’assemblée à 19h50. 

 

 

 

_____________________________ 

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. 


