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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 7 août 2017, à 19h00, présidé par le 
Maire, Gérard Duteau, à laquelle assistaient les conseillers: 

M.  M. Mario St-Pierre 
M. Sébastien Desgagnés M. Robin Cotnoir 
Mme Sylvie Fauteux Mme  

Et la secrétaire-trésorière Marie-Soleil Beaulieu. 

Madame la conseillère Jeanne Dubois et Monsieur le conseiller Réal Crête sont absents. 

2017-08-07-01:  MODIFICATION A L’ORDRE DU JOUR 

Aucune modification. 

2017-08-07-02:  ADOPTION DU L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sébastien Desgagnés et résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour suggéré par la secrétaire-trésorière 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 3 juillet 2017 
6. Lecture et approbation des comptes 

• Liste des comptes fournisseurs 
• Rémunérations, prélèvements et autres 

7. Rapports : Maire et inspecteurs en bâtiment et en environnement et voirie  
8. Résolution 

• Adoption Règlement 274 modifiant le règlement de zonage 237-14 afin d’autoriser le 
stockage et l’épandage des MRF dans l’ensemble des zones de type A, Ar, F et Fr 

• Adoption Règlement 275 modifiant le règlement sur les permis et certificat numéro 240 
afin de modifier les informations requises pour l’émission d’un certificat pour 
l’entreposage et l’épandage de MRF ainsi que le coût de celui-ci 

• Infraction Abattage d’arbres 
• Ajout de lampadaire 
• Cabane des joueurs – Revêtement extérieur 
• Souper d’ouverture Expo de la Vallée de la Coaticook 
• Banque de services prépayés PG Solutions inc 
• Colloque de zone ADMQ 2017 

 
9. Loisirs 
10. Trois Villages 
11. Famille et culture 
12. Journal 
13. Usine d’épuration 
14. Aqueduc 
15. États financiers mensuels 
16. Dépôt du rapport de correspondance 
17. Régie incendie 
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18. Régie des déchets solides 
19. Divers 

• Date des prochaines réunions de travail 
• Prochaine assemblée ordinaire  

20. Période de questions 
21. Varia   
22. Levée  

Adopté. 

2017-08-07-03:  PERIODE DE QUESTIONS 

Aucune question. 

2017-08-07-04:  ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION ORDINAIRE DU 3 JUILLET 

2017 

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité que les 
minutes de la session ordinaire du 3 juillet 2017 soient adoptées telles que rédigées. 

Adopté. 

2017-08-07-05:  LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux 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 payés.  Chèques 5980 à 6011 
inclusivement. 

Les membres du conseil reçoivent le rapport des comptes à payer (262 040.85 $), la liste 
des prélèvements (juillet 2017) et le rapport de salaires versés (juillet 2017) en date du 31 
juillet 2017. 

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.  

2017-08-07-06:  RAPPORT DU MAIRE ET DES INSPECTEURS 

Aucune nouvelle information. 

2017-08-07-07:  ADOPTION DU REGLEMENT 274 MODIFIANT LE REGLEMENT DE 

ZONAGE 237-14 AFIN D’AUTORISER LE STOCKAGE ET L’EPANDAGE 

DES MRF DANS L’ENSEMBLE DES ZONES A, AR, F ET FR 

Attendu que le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde juge à propos de 
modifier son règlement de zonage numéro 237-14 afin d’autoriser le stockage et 
l’épandage des MRF dans l’ensemble des zones de type A, Ar, F et Fr; 
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Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), la 
municipalité peut modifier son règlement de zonage ; 

Attendu qu'en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
article 124, le processus de modification réglementaire doit débuter par l'adoption d'un 
projet de règlement modificateur ; 

Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance du 5 juin 2017 ; 

Attendu qu’un projet de règlement a été présenté à la séance du conseil du 5 juin 2017 
par le membre qui a donnée l’avis de motion; 

Attendu qu’un second projet de règlement a été présenté à la séance du conseil du 3 
juillet 2017; 

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 comme ici au long reproduit et tel que présenté. 

Adopté. 

2017-08-07-08:  ADOPTION DU REGLEMENT 275 MODIFIANT LE REGLEMENT SUR 

LES PERMIS ET CERTIFICATS NUMERO 240 AFIN DE MODIFIER LES 

INFORMATIONS REQUISES POUR L’EMISSION D’UN CERTIFICAT 

POUR L’ENTREPOSAGE ET L’EPANDAGE DE MRF AINSI QUE LE 

COUT DE CELUI-CI 

Considérant que le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde juge à propos de 
modifier son règlement sur les permis et certificats numéro 240 afin de modifier les 
informations requises pour l’émission d’un certificat pour l’entreposage et l’épandage de 
MRF ainsi que le coût de celui-ci ; 

Considérant 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 sur les permis et 
certificats ; 

Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 3 juillet 2017 ; 

Considérant qu'un projet de règlement a été présenté à la séance du conseil du 3 juillet 
2017 par le membre qui a donnée l’avis de motion; 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Cotnoir et résolu à 
l’unanimité que le conseil de la municipalité de Saint-Herménégilde adopte le présent 
règlement comme ici au long reproduit et tel que présenté. 

Adopté. 

2017-08-07-09:  INFRACTION ABATTAGE D’ARBRES MATRICULE 1587-81-8158 

Considérant que l’inspecteur régional de la MRC de Coaticook a émis un avis 
d’infraction en date du 21 juillet 2017; 
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Considérant que l’avis d’infraction réfère à l’abattage d’un arbre qui contrevient au 
Règlement de contrôle intérimaire visant la protection et la mise en valeur des boisées sur 
le territoire de la MRC de Coaticook, Règlement numéro 7-002 (2016) de la MRC de 
Coaticook;  

Considérant que l’inspecteur régional n’avait pas émis de permis d’abattage d’arbre 
pour l’arbre abattu et qu’il avait déjà avisé les propriétaires qu’il n’était pas permis 
d’abattre cet arbre puisqu’il n’était pas malade et qu’il ne présentait pas de risques pour la 
sécurité ou la santé du public; 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Cotnoir et résolu à 
l’unanimité que la municipalité ordonne l’émission d’un constat d’infraction en vertu du 
Règlement numéro 7-002(2016) de la MRC de Coaticook, Article 6, au montant de 700$. 

Adopté.  

2017-08-07-10:  AJOUT DE LAMPADAIRES 

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité d’installer 
2 nouveaux lampadaires. Le premier sera sur la route 141, près de l’intersection du 
chemin Eden au coût de 694$ plus les taxes applicables. Le second sera sur le chemin 
Père-Roy, un peu avant la plage, au coût de 629 $ plus les taxes applicables. 

Adopté. 

2017-08-07-11:  CABANE DES JOUEURS – REVETEMENT EXTERIEUR 

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario St-Pierre et résolu à l’unanimité 
d’octroyer un budget de 1 400 $ pour l’achat de matériaux pour faire le revêtement 
extérieur des cabanes des joueurs au terrain de balle du Parc Armand-Viau avec le même 
revêtement que celui du Chalet des loisirs.  

Adopté. 

2017-08-07-12:  SOUPER D’OUVERTURE EXPO DE LA VALLEE DE COATICOOK 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sébastien Desgagnés et résolu à l’unanimité que 
le conseil de la Municipalité entérine l’achat d’une table pour le souper d’ouverture de 
l’Expo de la Vallée de la Coaticook au coût de 350$. 

Adopté. 

2017-08-07-13:  BANQUE DE SERVICES PREPAYES PG SOLUTIONS INC. 

Attendu l’offre de services prépayés de PG solutions, comme suit : 

Escomptes : 

 1 000 $ à 1 999 $    2% d’escompte 

 2 000 $ à 2 999 $    10% d’escompte 
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 3 000 $ à 20 000 $ maximum  15% d’escompte 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de délai maximal d’utilisation de cette banque de 
service et qu’en cas d’inactivité de cette banque pour une période de plus d’un an, le 
solde de la banque de services sera déduit du contrat d’entretien de l’année suivante ; 

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux d’acheter une banque de services 
prépayés d’une valeur de 3 000 $ au coût de 2 550$ plus les taxes applicables. 

Adopté. 

2017-08-07-14:  COLLOQUE DE ZONE ADMQ 2017 

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité d’inscrire 
madame Marie-Soleil Beaulieu, directrice générale, au colloque de la zone Estrie de 
l’ADMQ au coût de 90$. 

Adopté. 

2017-08-07-15:  LOISIRS 

Aucune nouvelle information. 

2017-08-07-16:  TROIS VILLAGES 

19 août: inauguration du personnage historique de M. Tillotson et Événement La Tête 
dans les étoiles 

2017-08-07-17:  FAMILLE ET CULTURE 

Aucune nouvelle information. 

2017-08-07-18:  JOURNAL 

Aucune nouvelle information 

2017-08-07-19:  USINE D’EPURATION 

Aucune nouvelle information 

2017-08-07-20:  AQUEDUC 

Aucune nouvelle information. 

2017-08-07-21:  ÉTATS FINANCIERS MENSUELS 

La secrétaire-trésorière, madame Marie-Soleil Beaulieu, dépose les états financiers 
mensuels au 31 juillet 2017. 
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2017-08-07-22:  RAPPORT DE CORRESPONDANCE 

La secrétaire-trésorière, madame Marie-Soleil Beaulieu, dépose le rapport de 
correspondance du 4 juillet au 7 août 2017.  

2017-08-07-23:  REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DE LA 

REGION DE COATICOOK 

Aucune nouvelle information. 

2017-08-07-24:  REGIE DE GESTION DES DECHETS SOLIDES DE LA REGION DE 

COATICOOK 

Aucune nouvelle information. 

2017-08-07-25:  DIVERS 

- Date des prochaines réunions de travail : lundi le 28 août 2017 à 18h30 

- Date prochaine assemblée ordinaire : mardi le 5 septembre 2017 à 19h00 

2017-08-07-26:  PERIODE DE QUESTIONS 

Aucune question. 

2017-08-07-27:  VARIA 

Aucun varia. 

2017-08-07-28:  LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

Monsieur le conseiller Mario St-Pierre propose la levée de l’assemblée à 20h20. 

 

________________________ 
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. 


