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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 mai 2018, à 19h00, présidé par 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 la secrétaire-trésorière Marie-Soleil Beaulieu. 

2018-05-07-01:  MODIFICATION A L’ORDRE DU JOUR 

Aucune modification. 

2018-05-07-02:  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête 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 avril 2018 
6. Adoption des minutes Assemblée extraordinaire du 3 avril 2018 
7. Adoption des minutes Assemblée extraordinaire du 12 avril 2018 
8. Adoption des minutes Assemblée extraordinaire du 19 avril 2018 
9. Lecture et approbation des comptes 

 Liste des comptes fournisseurs 
 Rémunérations, prélèvements et autres 

10. Rapports : Maire et inspecteurs en bâtiment et en environnement et voirie  
11. Résolution 

 Demande PIQM – MADA pour projet de rénovation du centre communautaire 
 Activation du comité Famille et aînés 
 Demande de subvention Tillotson North Country Foundation - Projet de surface multifonctionnelle 
 Demande de subvention Fonds Neil et Louise Tillotson – Projet de surface multifonctionnelle 
 Demande de subvention Caisse Desjardins des Verts sommets– Projet de surface multifonctionnelle 
 Achat de fourche pour le tracteur 
 Rechargement du Rang 2 – Achat de gravier 
 Adhésion annuelle Conseil Sports Loisirs de l’Estrie 
 Atelier sur les espèces exotiques envahissantes 
 Golf de la Fête de la famille – cadeau 
 Classique de Golf du Maire de la Ville de Coaticook 

12. Loisirs 
13. Trois Villages 
14. Famille et culture 
15. Journal 
16. Usine d’épuration 
17. Aqueduc 
18. États financiers mensuels 
19. Dépôt du rapport de correspondance 
20. Régie incendie 
21. Régie des déchets solides 
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22. Divers 
 Prochaine réunion de travail 
 Prochaine assemblée ordinaire  

23. Période de questions 
24. Varia   

 Nivelage 
 Services de santé à Coaticook 

25. Levée  

Adopté. 

2018-05-07-03:  PERIODE DE QUESTIONS 

Un entrepreneur demande pourquoi il n’est jamais sollicité alors qu’il dit avoir le prix le 
plus bas pour certains produits et services. Monsieur le maire lui mentionne que d’autres 
facteurs influencent la décision, notamment les frais liés au transport. Cet entrepreneur 
fait une suggestion quant à la façon de procéder pour les demandes prix et le conseil 
mentionne qu’il y aura réflexion à ce sujet. 

Un citoyen demande comment la municipalité justifie de payer environ 3$/tonne de plus 
pour mettre du gravier 100% fracturé plutôt que du standard, alors qu’il mentionne que 
les deux produits sont pareils. Monsieur le maire lui explique les constats effectués dans 
la municipalité concernant les résultats obtenus dans les années passées qui permettent de 
justifier ce montant supplémentaire dans certains secteurs de la municipalité. 

2018-05-07-04:  ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION ORDINAIRE DU 3 AVRIL 

2018 

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité que les 
minutes de la session ordinaire du 3 avril 2018 soient adoptées telles que rédigées. 

Adopté. 

2018-05-07-05:  ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 3 

AVRIL 2018 

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité que les 
minutes de la session extraordinaire du 3 avril 2018 soient adoptées telles que rédigées. 

Adopté. 

2018-05-07-06:  ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 12 

AVRIL 2018 

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité que les 
minutes de la session extraordinaire du 12 avril 2018 soient adoptées telles que rédigées. 

Adopté. 
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2018-05-07-07:  ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 19 

AVRIL 2018 

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Fauteux et résolu à l’unanimité que les 
minutes de la session extraordinaire du 19 avril 2018 soient adoptées telles que rédigées. 

Adopté. 

2018-05-07-08:  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 6428 à 6446 
inclusivement. 

Les membres du conseil reçoivent le rapport des comptes à payer (150 669.58 $), la liste 
des prélèvements (avril 2018) et le rapport de salaires versés (avril 2018) en date du 30 
avril 2018. 

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.  

2018-05-07-09:  RAPPORT DU MAIRE ET DES INSPECTEURS 

Monsieur le maire fait un suivi de la réunion de la Régie incendie. Les inspections des 
résidences sont à jour pour l’année en cours. 

2018-05-07-10:  DEMANDE PIQM – MADA POUR PROJET DE REAMENAGEMENT 

DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sébastien Desgagnés et résolu à l’unanimité : 

QUE la municipalité de Saint-Herménégilde autorise la présentation du projet 
Réaménagement du centre communautaire dans le cadre du Programme d’infrastructures 
Québec -Municipalités – Municipalité amie des aînés; 

QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de Saint-Herménégilde à payer sa 
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continus de ce 
dernier; 

QUE la municipalité de Saint-Herménégilde désigne madame Marie-Soleil Beaulieu, 
directrice générale, comme personnes autorisée à agir en son nom et à signer en son nom 
tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. 

Adopté. 
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2018-05-07-11:  ACTIVATION DU COMITE FAMILLE ET AINES 

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution du 3 juillet 2017, la municipalité a confié à la 
MRC de Coaticook qu’elle souhaite renouveler sa politique Familiale et des aînés et lui 
confie la coordination; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et résolu à l’unanimité de mandater le 
Comité Famille et aînés de la municipalité de Saint-Herménégilde pour agir en tant que 
comité de pilotage et ayant pour mandat de voir à l’élaboration d’une politique familiale 
et des aînés et de son plan d’action 2019-2023. Les membres du comité sont les suivants : 

- Steve Lanciaux, élu Responsable de la question famille et aînés 
- Sylvie Fauteux, élue et citoyenne représentante de la population aînée 
- Claude Marchand, citoyen représentant de la population aîné 
- Marilyn Clowery, citoyenne représentante famille 
- Paméla Dupuis, citoyenne représentante jeune famille 
- Sandy Madore, citoyenne représentante jeune famille 

Adopté. 

2018-05-07-12:  DEMANDE DE SUBVENTION PROJET DE SURFACE 

MULTIFONCTIONNELLE – TILLOTSON NORTH COUNTRY 

FOUNDATION 

ATTENDU QUE la municipalité prévoit de construire une nouvelle surface 
multifonctionnelle afin de remplacer la patinoire extérieure; 

ATTENDU QUE ce projet nécessite des fonds importants; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sébastien Desgagnés et résolu à l’unanimité de 
présenter une demande d’aide financière à la Tillotson North Country Foundation pour un 
montant de 10 000 $. 

Adopté. 

2018-05-07-13:  DEMANDE DE SUBVENTION PROJET DE SURFACE 

MULTIFONCTIONNELLE – FONDS NEIL ET LOUISE TILLOTSON 

ATTENDU QUE la municipalité prévoit de construire une nouvelle surface 
multifonctionnelle afin de remplacer la patinoire extérieure; 

ATTENDU QUE ce projet nécessite des fonds importants; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Lanciaux et résolu à l’unanimité de 
présenter une demande d’aide financière au Fonds Neil et Louise Tillotson pour un 
montant de 20 000 $. 

Adopté. 
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2018-05-07-14:  DEMANDE DE SUBVENTION PROJET DE SURFACE 

MULTIFONCTIONNELLE – CAISSE DESJARDINS DES VERTS 

SOMMETS 

ATTENDU QUE la municipalité prévoit de construire une nouvelle surface 
multifonctionnelle afin de remplacer la patinoire extérieure; 

ATTENDU QUE ce projet nécessite des fonds importants; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sébastien Desgagnés et résolu à l’unanimité de 
présenter une demande d’aide financière à la Caisse Desjardins des Verts Sommets pour 
un montant de 20 000 $. 

Adopté. 

2018-05-07-15:  ACHAT DE FOURCHE POUR LE TRACTEUR 

ATTENDU QUE la municipalité a acheté un nouveau tracteur; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Cotnoir et résolu à l’unanimité d’accepter 
la soumission de Service agricole de l’Estrie pour l’achat de fourche à palettes Walco 
pour un montant de 775$ plus les taxes applicables. 

Adopté. 

2018-05-07-16:  RECHARGEMENT DU RANG 2 – ACHAT DE GRAVIER 

Reporté. 

2018-05-07-17:  ADHESION AU CONSEIL SPORT LOISIR 2018-2019 

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

D’adhérer au Conseil Sport Loisir de l’Estrie au montant de 70 $.  La municipalité 
sera représentée par monsieur le conseiller Réal Crête. 

Adopté. 

2018-05-07-18:  ATELIER SUR LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog organise une activité de formation 
sur les espèces exotiques envahissantes; 

CONSIDÉRANT QUE l’activité est offerte gratuitement; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et résolu à l’unanimité d’inscrire 
madame la conseillère Jeanne Dubois à cette formation et de rembourser à madame 
Dubois les frais de kilométrage liés à cette activité de formation. 

Adopté. 
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2018-05-07-19:  CONTRIBUTION MUNICIPALE – TOURNOI DE GOLF AU PROFIT DE 

LA FETE DE LA FAMILLE – ÉDITION 2018 

ATTENDU QUE les municipalités doivent contribuer à la recherche de cadeau pour le 
tournoi de golf de la Fête de la famille ; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sébastien Desgagnés et résolu à l’unanimité que 
monsieur le conseiller Réal Crête s’occupe de monter un panier cadeau d’une valeur de 
50 $ avec des produits locaux. 

Adopté. 

2018-05-07-20:  CLASSIQUE DE GOLF DE MAIRE DE LA VILLE DE COATICOOK – 

EDITION 2018 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Cotnoir et résolu à l’unanimité d’inscrire 
monsieur le conseiller Steve Lanciaux à la Classique de golf du Maire de la Ville de 
Coaticook à titre de don pour les projets présentés dans le cadre de cette activité pour un 
montant de 150 $ par personne. 

Adopté. 

2018-05-07-21:  LOISIRS 

Monsieur le conseiller Réal Crête mentionne que la ligue de balle des petits bonhommes 
commence cette semaine et qu’une réunion du comité des loisirs aura lieu sous peu. La 
date est à déterminer. 

2018-05-07-22:  TROIS VILLAGES 

Aucune nouvelle information. 

2018-05-07-23:  FAMILLE ET CULTURE 

Aucune nouvelle information. 

2018-05-07-24:  JOURNAL 

Le journal de juin-juillet 2018 est en rédaction. 

2018-05-07-25:  USINE D’EPURATION 

Aucune nouvelle information. 

2018-05-07-26:  AQUEDUC 

Aucune nouvelle information. 
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2018-05-07-27:  ÉTATS FINANCIERS MENSUELS 

La secrétaire-trésorière, madame Marie-Soleil Beaulieu, dépose les états financiers 
mensuels au 30 avril 2018. 

2018-05-07-28:  RAPPORT DE CORRESPONDANCE 

La secrétaire-trésorière, madame Marie-Soleil Beaulieu, dépose le rapport de 
correspondance du 4 avril au 7 mai 2018.  

2018-05-07-29:  REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DE LA 

REGION DE COATICOOK 

Monsieur le maire, Gérard Duteau, mentionne que la Régie est en attente de l’évaluation 
de l’ingénieur concernant la possibilité de modifier la porte du garage afin de connaître 
les contraintes pour l’achat du nouveau camion. 

2018-05-07-30:  REGIE DE GESTION DES DECHETS SOLIDES DE LA REGION DE 

COATICOOK 

Monsieur le conseiller Réal Crête résume sa visite à RécupEstrie. 

2018-05-07-31:  DIVERS 

Prochaine réunion de travail : Mardi le 29 mai à 18h30 

Prochain conseil municipal : Lundi le 4 juin à 19h00 

2018-05-07-32:  PERIODE DE QUESTIONS 

Aucune question. 

2018-05-07-33:  VARIA 

Nivelage : Des discussions ont lieu quant à la date du nivelage vu qu’il fait beau cette 
semaine. Il est toutefois mentionné que considérant les ressources en personnelles 
limitées à la municipalité actuellement, le nivelage aura lieu tel que prévu à la fin de la 
semaine ou début de la semaine suivante. Toutefois, le conseil désire rediscuter de la 
façon de donner les contrats de nivelage pour les années suivantes. 

Services de santé à Coaticook : Le conseil municipal désire apporter à la MRC le fait que 
les services de santé sont un enjeu pour la rétention de jeunes familles et de la population 
aînée dans nos milieux et qu’il est décevant que de plus en plus de services ne soient 
offerts qu’à Sherbrooke. La municipalité de Saint-Herménégilde demande à la MRC de 
Coaticook de faire un suivi auprès des instances du CIUSSS de l’Estrie CHUS, 
notamment via la Table de concertation régionale afin de s’assurer de maintenir des 
services dans notre milieu, mais aussi de discuter des possibilités de ramener certains 
services à Coaticook (prises de sang, suivis de grossesse, etc.). 
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2018-05-07-34:  LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

Monsieur le conseiller Réal Crête propose la levée de l’assemblée à 21h04. 

 

________________________ 
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. 


