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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 4 mars 2019, à 19h00, présidé par 

monsieur le Maire, Gérard Duteau, à laquelle assistaient les conseillers : 

M. Réal Crête M. Steve Lanciaux 

 M. Robin Cotnoir (arrivé à 19h05) 

Mme Sylvie Fauteux Mme Jeanne Dubois 

Et le secrétaire-trésorier Marc-Antoine Lefebvre. 

Monsieur le conseiller Sébastien Desgagnés est absent. 

2019-03-04-01: MODIFICATION A L’ORDRE DU JOUR 

Aucune modification. 

2019-03-04-02: 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 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 février 2019 
6. Adoption des minutes du 19 février 2019 
7. Lecture et approbation des comptes 

• Liste des comptes fournisseurs 

• Rémunérations, prélèvements et autres 
8. Rapports : Maire et inspecteurs en bâtiment et en environnement et voirie 
9. Suivi de dossiers 

Pause  
10. Résolution 

• Réseau routier – Liste de prix 2019 Équipements et Matériel 

• Plan et devis – Surface multifonctionnelle 

• Achat d’un ordinateur portable pour le Conseil 

• Formation Travaux d’infrastructures : conseils pour optimiser la gestion de vos projets 
11. Loisirs 
12. Trois Villages 
13. Famille et culture 
14. Journal 
15. Usine d’épuration 

• Dépôt du rapport annuel 2018 
16. Aqueduc 
17. États financiers mensuels 
18. Dépôt du rapport de correspondance 
19. Régie incendie 
20. Régie des déchets solides 
21. Divers 

• Rencontre de concordance en urbanisme 

• Prochaine réunion de travail 

• Prochaine assemblée ordinaire  
22. Période de questions 
23. Varia   
24. Levée  
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Adopté. 

2019-03-04-03: PERIODE DE QUESTIONS 

Un citoyen se demande si l’inscription Sécurité incendie se trouvant au garage municipal 

est réglementaire étant donné que ce ne sont que des pompiers volontaires. La 

municipalité affirme que oui puisqu’il s’agit d’une desserte, mais diffusera l’information 

afin d’informer que la desserte ne remplace pas le poste de Coaticook, mais la supporte. 

Monsieur le conseiller Robin Cotnoir arrive. 

Un citoyen se demande si la municipalité a trouvé un projet pour le FDMC. La 

municipalité répond que oui et que des détails seront diffusés prochainement. 

Un citoyen se demande s’il était possible de demander aux déneigeurs de ne pas déneiger 

au-dessus des fossés. La municipalité répond que les déneigeurs doivent nettoyer les 

chemins le plus largement possible étant donné la grande accumulation de neige. Ils ne 

peuvent se permettre de laisser la neige s’accumuler aux abords du chemin, car si les 

fossés sont pleins, à la fonte des neiges, l’eau qui devrait s’écouler dans les fossés va miner 

les bords de chemin. Ceci obligera la municipalité à remettre de la terre dans le bord du 

chemin ce qui entrainera des coûts supplémentaires. 

2019-03-04-04: ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION ORDINAIRE DU 4 FEVRIER 

2019 

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

minutes de la session ordinaire du 4 février 2019 soient adoptées telles que rédigées. 

Adopté. 

2019-03-04-05:  ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 19 

FEVRIER 2019 

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

minutes de la session extraordinaire du 19 février 2019 soient adoptées telles que 

rédigées. 

Adopté. 

2019-03-04-06: LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Lanciaux 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 6900 à 6939 

inclusivement. 

Les membres du conseil reçoivent le rapport des comptes à payer (103 820.26$), la liste 

des prélèvements (février 2019) et le rapport de salaires versés (février 2019) en date du 

28 février 2019. 

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.  

2019-03-04-07: RAPPORT DU MAIRE ET DES INSPECTEURS 
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À la suite du décès de M. Jacques Madore, Le maire annonce que l’élection du 

nouveau préfet de la MRC de Coaticook aura lieu au mois d’août. M. Simon Madore, 

préfet suppléant, assurera l’intérim. Un adjoint au préfet suppléant sera nommé 

temporairement jusqu’à l’élection du nouveau préfet.  

Le recrutement pour le service de SAE est difficile. Le suivi sera effectué à la MRC. 

La fête de la famille aura lieu le 1er décembre et la soirée-hommage aux bénévoles 

aura lieu le 12 avril. 

2019-03-04-08: SUIVI DE DOSSIERS 

Aucune information. 

2019-03-04-09: RESEAU ROUTIER – LISTE DE PRIX 2019 EQUIPEMENTS ET MATERIEL 

ATTENDU QU’un appel de soumissions pour constituer un registre des entrepreneurs 

pouvant réaliser ou contribuer à la réalisation de travaux de voirie a été transmis aux 

entreprises désignées par le conseil, selon le devis préparé par M. Marc-Antoine Lefebvre, 

secrétaire-trésorier, le 8 janvier 2019; 

ATTENDU QUE les soumissions reçues pour la location d’équipements sont au nombre 

de treize; 

ATTENDU QUE les soumissions reçues pour la fourniture de matériel sont au nombre de 

cinq; 

ATTENDU QUE le registre permettra à la Municipalité, si elle doit superviser ou 

ordonner des travaux, de recommander ou de choisir l’entrepreneur approprié. Le ou les 

contrat(s) seront donnés en fonction des prix, de la disponibilité, de la proximité du lieu 

des travaux et de façon à respecter la loi et le Règlement de gestion contractuelle en 

vigueur et des articles 936 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27-1); 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête et résolu à 

l’unanimité de constituer un Registre des fournisseurs d’équipements et de matériel 2019 

avec les tarifs et soumissions reçues par les entrepreneurs pouvant réaliser ou contribuer 

à la réalisation de travaux de voirie. 

Adopté. 

2019-03-04-10: PLAN ET DEVIS – SURFACE MULTIFONCTIONNELLE 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Herménégilde a obtenu l’autorisation 

préliminaire du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur afin de procéder 

aux plans et devis pour son projet de surface multifonctionnelle ;  

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé une soumission à la firme DTA consultants 

pour l’élaboration des plans et devis ainsi que l’élaboration de documents en vue d’un 

éventuel appel d’offres   

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Lanciaux et résolu que la Municipalité 

accorde le contrat des plans et devis à DTA consultants pour un montant forfaitaire de 

12 000$, taxes en sus. 

Adopté. 
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2019-03-04-11:  ACHAT D’UN ORDINATEUR PORTABLE POUR LE CONSEIL 

ATTENDU QUE le portable d’une conseillère est à changer ;  

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

un budget de 850 $ plus les taxes applicables pour l’achat d’un nouvel ordinateur portable. 

Adopté. 

2019-03-04-12:  FORMATION TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES : CONSEILS POUR 

OPTIMISER LA GESTION DE VOS PROJETS 

Il est proposé par madame la conseillère Jeanne Dubois et résolu à l’unanimité d’inscrire 

M. Marc-Antoine Lefebvre, directeur général et secrétaire-trésorier, à la formation 

Travaux d’infrastructures : conseils pour optimiser la gestion de vos projets offert par 

l’ADMQ le 15 mai 2019 à Sherbrooke au coût de 316$ plus les taxes applicables. 

Adopté. 

2019-03-04-13: LOISIRS 

L’assemblée générale annuelle du Club des Loisirs de Saint-Herménégilde se tiendra 

le mardi 5 mars 2019 à 19h30 au Centre communautaire. Les soirées de fléchettes se 

déroulent bien et la prochaine soirée est le 15 mars. 

2019-03-04-14: TROIS VILLAGES 

Le comité des Trois villages a décidé de mettre un terme au site Internet. La carte 

commune sera renouvelée dans la brochure touristique de la Vallée de la Coaticook. Une 

tournée d’autobus des Trois villages sera organisée le 25 mai prochain. Également, 

l’inauguration du projet de la république de l’Indian Stream est prévue pour le 9 juillet. 

Finalement, un camp de voile est encore organisé en partenariat avec la fondation 

Tillotson pour les jeunes des Trois villages. 

2019-03-04-15: FAMILLE ET CULTURE 

Le sondage sur la politique familial est maintenant disponible sur le site Internet et en 

copie papier à l’Hôtel de ville. Une consultation spécifique aux aînés se tiendra le 14 

mars prochain. 

2019-03-04-16: JOURNAL 

Le prochain journal sera publié dès la semaine prochaine. 

2019-03-04-17: USINE D’EPURATION 

Le secrétaire-trésorier, monsieur Marc-Antoine Lefebvre, dépose le rapport annuel 2018 

de l’usine d’épuration produit par Aquatech. 

2019-03-04-18: AQUEDUC 

Aucune nouvelle information. 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 

de Saint-Herménégilde 

 

M_____ 

S 
no de résolution 

ou annotation 

 

  3590 

 

2019-03-04-19: ÉTATS FINANCIERS MENSUELS 

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

mensuels au 28 février 2019. 

2019-03-04-20: RAPPORT DE CORRESPONDANCE 

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

correspondance du 5 février au 4 mars 2019.  

2019-03-04-21: REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DE LA REGION 

DE COATICOOK 

Le règlement d’emprunt de la Régie intermunicipale de protection incendie de la Région 

de Coaticook visant à acheter un nouveau camion incendie a obtenu l’autorisation du 

gouvernement du Québec. 

2019-03-04-22: REGIE DE GESTION DES DECHETS SOLIDES DE LA REGION DE 

COATICOOK 

La Régie de gestion des déchets solides de la Région de Coaticook a rencontré les 

responsables de la Ressourcerie pour une possible entente de financement.  

Monsieur le conseiller Réal Crête ainsi que le directeur général ont été visités le centre de 

Récup-Estrie. Une présentation de la situation financière de l’organisme a été effectuée. 

2019-03-04-23: DIVERS 

Rencontre sur la concordance en urbanisme : Mardi le 19 mars 2019, 18h30 

Prochaine réunion de travail : Mardi le 26 mars 2019, 18h30 

Prochaine assemblée : Lundi le 1er avril 2019, 19h00 

2019-03-04-24: PERIODE DE QUESTIONS 

Un citoyen se demande si un entretien régulier est fait auprès du bâtiment de l’usine 

d’épuration des eaux. Le Conseil répond que le bâtiment est en bon état et que l’entretien 

normal se fait. Une inspection sur place sera faite concernant le problème de résidus 

apparents. 

Un citoyen se demande si des investissements majeurs sont prévus à l’usine d’épuration 

sous peu. Le Conseil affirme que ce n’est pas le cas. 

2019-03-04-25:  AUTRES SUJETS 

Aucun autre sujet. 

2019-03-04-26: LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

Madame la conseillère Jeanne Dubois propose la levée de l’assemblée à 20h21. 
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________________________ 

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.  


