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Province de Québec 

Municipalité de Saint-Herménégilde 

Procès-verbal de la session régulière du conseil municipal de Saint-Herménégilde, tenue en 

visioconférence conformément à l’arrêté ministériel 2020-004, le 1er juin 2020, à 19h00, 

présidé par monsieur le maire, Gérard Duteau, à laquelle assistaient les conseillers : 

M. Réal Crête M. Steve Lanciaux 

M. Sébastien Desgagnés M. Robin Cotnoir 

Mme Sylvie Fauteux Mme Jeanne Dubois 

Et le secrétaire-trésorier Marc-Antoine Lefebvre. 

2020-06-01-01: MODIFICATION A L’ORDRE DU JOUR 

Aucune modification. 

2020-06-01-02: 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 le secrétaire-trésorier en incluant les modifications. 

1. Moment de recueillement 
2. Modification de l’ordre du jour 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Période de questions 
5. Adoption des minutes du 4 mai 2020 
6. 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 

• Rapport du maire 2019 – Consultation écrite 

• Adoption du règlement 298, Règlement modifiant le règlement sur les usages 
conditionnels 243-14 afin de modifier les dispositions sur les critères d’évaluation 
d’une demande pour les tours et antennes de télécommunications ainsi que les 
dispositions sur les éoliennes domestiques 

• Adoption du règlement 299, Règlement modifiant le règlement de zonage 237-14  

• Embauche d’une coordonnatrice pour le Service d’animation estival 

• Embauche d’une animatrice pour le Service d’animation estival 

• Réouverture partielle du bureau municipal de Saint-Herménégilde 

• Travaux de toiture et d’isolation à l’usine d’épuration 

• Travaux de lignage de rue 2020 

• Achat d’une scie mécanique 

• Dérogation mineure 2020-03 

• Achat de logiciel antivirus pour les ordinateurs des conseillers 

• Demande de subvention – Tillotson North Country Foundation 

• Demande de subvention – Programme d’aide à la voirie locale, volet des projets 
particuliers d’amélioration 

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 
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20. Divers 

• Prochaine réunion de travail 

• Prochaine assemblée ordinaire  
21. Période de questions 
22. Autres sujets   
23. Levée  

Adopté. 

2020-06-01-03: PERIODE DE QUESTIONS 

Aucune question. 

2020-06-01-04: ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION ORDINAIRE DU 4 MAI 2020 

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité que les minutes 

de la session ordinaire du 4 mai 2020 soient adoptées telles que rédigées. 

Adopté. 

2020-06-01-05: 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 le secrétaire-trésorier dont un certificat de disponibilité a été émis pour 

que les dépenses encourues soient payées. Chèques 7581 à 7617 inclusivement. 

Les membres du conseil reçoivent le rapport des comptes à payer (110 841.56$), la liste des 

prélèvements (mai 2020) et le rapport de salaires versés (mai 2020) en date du 31 mai 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.  

2020-06-01-06: RAPPORT DU MAIRE 

Monsieur le maire Gérard Duteau fait la lecture du rapport du maire 2019 et en fait le dépôt. 

Le maire mentionne également que la municipalité recevra une aide financière dans le cadre 

du Fonds des cours d’eau de la MRC de Coaticook pour le projet de bandes riveraines. Le 

tournoi de golf de la fête de la famille est également annulé.  

2020-06-01-07: RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL 

Le directeur général fait état des différentes activités de la municipalité dont les avancements 

des travaux du centre communautaire, les préparatifs pour le service d’animation estival, la 

situation sur les matières résiduelles et les dispositions sanitaires en vue de la réouverture du 

bureau municipal aux citoyens. 

2020-06-01-08: RAPPORT DU MAIRE 2019 – CONSULTATION ECRITE 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le 

maire doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier du vérificateur 

externe lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin ; 

CONSIDÉRANT qu’une période de questions est normalement prévue afin que les citoyens 

puissent poser leurs questions sur le rapport annuel du maire ; 
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CONSIDÉRANT qu’en raison de la situation exceptionnelle causée par la pandémie de la 

COVD-19, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et la Fédération québécoise 

des municipalités suggèrent de prévoir une période de 15 jours afin de recueillir par écrit les 

questions et les commentaires des citoyens ; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et résolu à l’unanimité : 

DE tenir une consultation écrite de 15 jours du 2 juin au 16 juin 2020 sur le rapport du maire 

2019 ; 

DE répondre aux questions des citoyens sur le rapport du maire lors de la séance ordinaire du 

conseil municipal du 6 juillet 2020. 

Adopté. 

2020-06-01-09: ADOPTION DU REGLEMENT 298, REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT 

SUR LES USAGES CONDITIONNELS 243-14 AFIN DE MODIFIER LES 

DISPOSITIONS SUR LES CRITERES D’EVALUATION D’UNE DEMANDE POUR 

LES TOURS ET ANTENNES DE TELECOMMUNICATIONS AINSI QUE LES 

DISPOSITIONS SUR LES EOLIENNES DOMESTIQUES 

ATTENDU que le SADD 6-25 est en vigueur depuis le 1er mai 2018 ; 

ATTENDU que la municipalité doit adopter tout règlement de concordance dans les 24 mois 

suivant l’entrée en vigueur schéma ; 

ATTENDU que l’avis de conformité préliminaire fait mention d’éléments à corriger afin 

d’être en conformité avec les objectifs du schéma et aux dispositions du document 

complémentaire ; 

ATENDU que le processus de modification doit commencer par l’adoption d’un projet de 

règlement ; 

ATTENDU qu’un avis de motion a été présenté à la séance du 2 mars 2020 ; 

ATTENDU que le projet de règlement a été déposé et présenté à la séance du 2 mars 2020 ; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et résolu à l’unanimité que le conseil de la 

Municipalité de Saint-Herménégilde adopte le présent règlement comme ici au long reproduit. 

Adopté. 

2020-06-01-10: ADOPTION DU REGLEMENT 299, REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT 

DE ZONAGE 237-14 

ATTENDU que le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde juge à propos de modifier 

son règlement de zonage afin de modifier les dispositions sur les bâtiments accessoires 

attachés et détachés ; 

ATTENDU que le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde juge à propos de modifier 

son règlement de zonage afin d’ajouter des zones permises pour l’usage de fermettes ; 

ATTENDU que le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde juge à propos de modifier 

son règlement de zonage afin de modifier certaines incohérences entre le nouveau Schéma 

d’aménagement et de développement durable du territoire de la Municipalité régionale de 

comté (MRC) de Coaticook et la délimitation des zones A-3 et F-7 ; 
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ATTENDU que le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde juge à propos de modifier 

son règlement de zonage afin de modifier certaines incohérences entre le nouveau Schéma 

d’aménagement et de développement durable du territoire de la Municipalité régionale de 

comté (MRC) de Coaticook et le libellé d’un article portant sur les dispositions relatives aux 

zones de grand courant et aux zones d’embâcles ; 

ATTENDU qu'en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le 

conseil de la municipalité peut modifier son règlement de zonage ; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné à la séance du 2 mars 2020 ; 

 

ATTENDU que l’adoption du premier projet de règlement a été déposée à la séance tenue le 

2 mars 2020 ; 

ATTENDU que l’assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement tenue 

le 6 avril 2020 ; 

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 comme ici au long 

reproduit. 

Adopté. 

2020-06-01-11: EMBAUCHE D’UNE COORDONNATRICE POUR LE SERVICE D’ANIMATION 

ESTIVAL 

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Lanciaux et résolu à l’unanimité ;  

D’engager Megan Arel au poste de coordonnatrice au SAE aux conditions suivantes :  

- Le salaire est de 20,00$/h, à raison de 42 heures par semaine ;  

- Le poste étant saisonnier, la durée de l’emploi sera du 22 juin au 14 août 2020. De 

plus, l’emploi comprend également une formation qui sera donnée à une date 

indéterminée. 

Adopté. 

2020-06-01-12: EMBAUCHE D’UNE ANIMATRICE POUR LE SERVICE D’ANIMATION ESTIVAL 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Cotnoir et résolu à l’unanimité ;  

D’engager Brittany Taillon au poste d’animatrice au SAE aux conditions suivantes :  

- Le salaire est de 16,00$/h, à raison de 42 heures par semaine ;  

- Le poste étant saisonnier, la durée de l’emploi sera du 29 juin au 14 août 2020. De 

plus, l’emploi comprend également une formation qui sera donnée à une date 

indéterminée. 

Adopté. 
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2020-06-01-13: REOUVERTURE PARTIELLE DU BUREAU MUNICIPAL DE                                     

SAINT-HERMENEGILDE 

CONSIDÉRANT que le gouvernement québécois entreprend un plan de déconfinement 

progressif pour le Québec ;  

CONSIDÉRANT que la situation de la COVID-19 est stable dans la région de l’Estrie ;  

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Herménégilde a mis en place des mesures et 

des procédures qui visent à favoriser la distanciation sociale ;  

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et résolu à l’unanimité que le bureau 

municipal soit rouvert au public deux jours par semaine et que cette réouverture entre en 

vigueur à partir de la semaine du 8 juin 2020. 

Adopté. 

2020-06-01-14: TRAVAUX DE TOITURE ET D’ISOLATION A L’USINE D’EPURATION 

Il est proposé et résolu d’accepter la soumission de Toit Tech Expert 2010 pour les travaux de 

toiture et d’isolation de l’usine d’épuration des eaux pour un montant de 19 895$, plus les 

taxes applicables. 

Monsieur le conseiller Réal Crête demande le vote. 

 POUR CONTRE 

Réal Crête  ✔ 

Sébastien Desgagnés  ✔ 

Sylvie Fauteux  ✔ 

Steve Lanciaux  ✔ 

Robin Cotnoir  ✔ 

Jeanne Dubois  ✔ 

Rejeté à l’unanimité. 

2020-06-01-15: TRAVAUX DE LIGNAGE DE RUE 2020 

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et résolu à l’unanimité d’accepter la 

soumission de Marquage Traçage Québec pour les travaux de lignage de rue pour un montant 

de 4 227,16$, plus les taxes applicables. 

 

Adopté. 

2020-06-01-16: ACHAT D’UNE SCIE MECANIQUE 

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité d’accepter la 

soumission de Routhier Équipements Coaticook inc. pour l’achat d’une nouvelle scie 

mécanique pour un montant de 745$, plus les taxes applicables. 

Adopté. 

2020-06-01-17: DEROGATION MINEURE 2020-003 

Demande de dérogation mineure 2020-03 pour la propriété située au 64, chemin Bourdeau, lot 

6 343 635 du cadastre du Québec. La demande vise la construction d’un garage ayant une 

hauteur de 6,07 mètres alors que le tableau A de l’article 5.1.5 du règlement de zonage no 237 
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exige une hauteur maximale de 5 mètres et ayant une superficie de 70 m2 alors que le tableau 

A de l’article 5.1.5 du règlement de zonage no 237 indique que la superficie au sol d‘un garage 

dans cette zone ne doit pas dépasser 50% de la superficie au sol du bâtiment principal, ce qui 

représenterait une superficie maximale de 45,51 m2. 

Après l’étude du dossier et les discussions, le comité consultatif d’urbanisme donne son avis 

comme suit : 

Attendu que la demande n’est pas jugée comme mineure ; 

Attendu que la zone où se retrouve le terrain est dans un secteur de villégiature intensive ; 

Attendu que le terrain se retrouve en bordure du lac Wallace et est considéré comme un 

secteur sensible ; 

Attendu que les normes pour les bâtiments accessoires pour les terrains riverains avaient été 

créées dans le but de préserver une harmonie visuelle des plans d’eau ; 

Attendu que la demande pourrait porter préjudice au voisinage ; 

Le comité consultatif recommande au conseil municipal de refuser la demande telle que 

présentée et demande que le propriétaire vérifie la présence de droits de passage potentiel sur 

son terrain avant la construction éventuelle d’un bâtiment accessoire. 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Cotnoir et résolu à 

l’unanimité :  

QUE le conseil refuse la demande de dérogation mineure présentée concernant le lot 

6 343 635 du cadastre du Québec, formant la propriété située au 64, chemin Bourdeau ; 

QUE le conseil demande au propriétaire de vérifier la présence de droits de passage potentiel 

sur son terrain avant la construction éventuelle d’un bâtiment accessoire ;  

QUE le propriétaire soit exonéré de payer une deuxième fois le montant de 200$ pour une 

demande de dérogation mineure s’il refait une nouvelle demande du même type. 

Adopté. 

2020-06-01-18: ACHAT DE LOGICIEL ANTIVIRUS POUR LES ORDINATEURS DES 

CONSEILLERS 

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité d’acheter des 

logiciels antivirus pour les ordinateurs des conseillers municipaux pour un montant maximal 

de 300$, plus les taxes applicables. 

Adopté. 

2020-06-01-19: DEMANDE DE SUBVENTION – TILLOTSON NORTH COUNTRY FOUNDATION 

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

demande d’aide financière de 3 000$ à la Tillotson North Country Foundation pour le service 

d’animation estival 2020. 

Adopté. 
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2020-06-01-20: DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME D’AIDE A LA VOIRIE LOCALE, 

VOLET DES PROJETS PARTICULIERS D’AMELIORATION 

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et résolu à l’unanimité de faire une 

demande de subvention de 60 000$ au Programme d’aide à la voirie locale, volet des projets 

particuliers d’amélioration, pour les travaux estivaux de l’année 2020. 

Adopté. 

2020-06-01-21: LOISIRS 

La salle de musculation d’Acti-Sports déménagera. L’assemblée générale des loisirs aura lieu 

le 15 juin. 

2020-06-01-22: TROIS VILLAGES 

La prochaine réunion du comité aura lieu le 11 juin. 

2020-06-01-23: FAMILLE ET CULTURE 

Une réunion à la MRC aura lieu la semaine prochaine. 

2020-06-01-24: JOURNAL 

Aucune nouvelle information. 

2020-06-01-25: USINE D’EPURATION 

Aucune nouvelle information. 

2020-06-01-26: AQUEDUC 

Aucune nouvelle information. 

2020-06-01-27: ÉTATS FINANCIERS MENSUELS 

Le secrétaire-trésorier, monsieur Marc-Antoine Lefebvre, dépose les états financiers mensuels 

au 31 mai 2020. 

2020-06-01-28: RAPPORT DE CORRESPONDANCE 

Le secrétaire-trésorier, monsieur Marc-Antoine Lefebvre, dépose le rapport de 

correspondance du 5 mai 2020 au 1er juin 2020.  

2020-06-01-29: REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DE LA REGION DE 

COATICOOK 

Aucune nouvelle information. 

2020-06-01-30: REGIE DE GESTION DES DECHETS SOLIDES DE LA REGION DE COATICOOK 

La prochaine réunion aura lieu le 10 juin. Le conseiller Réal Crête vérifiera si la municipalité 

peut obtenir du compost supplémentaire. 
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2020-06-01-31: DIVERS 

Prochaine réunion de travail : Mardi le 30 juin, 18h30 

Prochaine assemblée : Lundi le 6 juillet, 19h00 

2020-06-01-32: PERIODE DE QUESTIONS 

Aucune question. 

2020-06-01-33: AUTRES SUJETS 

Monsieur le conseiller Steve Lanciaux pose une question sur l’épandage de l’abat-poussière. 

Madame la conseillère Jeanne Dubois pose une question sur la halte routière. 

2020-06-01-34: LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

Monsieur le conseiller Réal Crête propose la levée de l’assemblée à 19h58. 

 

_____________________________ 

Secrétaire-trésorier 

 

_____________________________ 

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.  


