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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 de Saint-Herménégilde, le 3 août 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. 

2020-08-03-01: MODIFICATION A L’ORDRE DU JOUR 

Aucune modification. 

2020-08-03-02: ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par madame la conseillère Jeanne Dubois 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 6 juillet 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 

• Destruction des archives 

• Rapport d’application de la politique de gestion contractuelle 2019 

• Travaux de toiture de l’usine d’épuration des eaux usées 

• Décision quant au grillage à proximité du pont pédestre du lac Lippé 
10. Loisirs 
11. Trois Villages 
12. Famille et culture 
13. Journal 
14. Usine d’épuration 
15. Aqueduc 

• Dépôt du rapport 2019 de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 
16. États financiers mensuels 
17. Dépôt du rapport de correspondance 
18. Régie incendie 
19. Régie des déchets solides 
20. Divers 

• Prochaine réunion de travail 

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

Adopté. 

2020-08-03-03: PERIODE DE QUESTIONS 

La période des questions débute à 19h02 et se termine à 19h30. 5 questions sont posées. 
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2020-08-03-04: ADOPTION DES MINUTES DE LA SESSION ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020 

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

de la session ordinaire du 6 juillet 2020 soient adoptées telles que rédigées. 

Adopté. 

2020-08-03-05: LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Crête 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 7662 à 7701 inclusivement. 

Les membres du conseil reçoivent le rapport des comptes à payer (193 022.91$), la liste des 

prélèvements (juillet 2020) et le rapport de salaires versés (juillet 2020) en date du                       

31 juillet 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.  

2020-08-03-06: RAPPORT DU MAIRE 

Le maire mentionne l’inauguration récente des nouveaux sentiers de Forêt Hereford sur le 

territoire de la municipalité. 

2020-08-03-07: RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL 

Le directeur général mentionne l’ouverture des nouveaux sentiers pédestres, la cote à la plage, 

le service d’animation estival, les travaux au centre communautaire et l’inspection finale pour 

la surface multifonctionnelle. 

2020-08-03-08: DESTRUCTION DES ARCHIVES 

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

destruction des documents inscrits sur la liste des documents détruits produit par l’archiviste 

Michel Hamel le 10 juillet 2020. 

Adopté. 

2020-08-03-09: RAPPORT D’APPLICATION DE LA POLITIQUE DE GESTION 

CONTRACTUELLE 2019 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport d’application de la politique de 

gestion contractuelle 2019.  

2020-08-03-10: TRAVAUX DE TOITURE DE L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES 

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

contrat de réfection de la toiture de l’usine d’épuration des eaux usées à l’entrepreneur 

François Lajeunesse au tarif de 64$ par heure, plus les taxes applicables. 

Adopté. 
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2020-08-03-11: DECISION QUANT AU GRILLAGE A PROXIMITE DU PONT PEDESTRE DU       

LAC LIPPE 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Herménégilde a reçu de nombreuses questions 

entourant le grillage situé à proximité du pont pédestre du lac Lippé ; 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Herménégilde a demandé un avis sur la situation au 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ; 

ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance de l’avis du ministère ; 

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

maintenir la présence du grillage situé à proximité du pont pédestre du lac Lippé. 

Adopté. 

2020-08-03-12: LOISIRS 

Les Loisirs de Saint-Herménégilde se réuniront le 11 août. La salle de musculation          

d’Acti-Sports a une nouvelle identité visuelle. 

2020-08-03-13: TROIS VILLAGES 

Un rallye est en préparation pour les trois villages. 

2020-08-03-14: FAMILLE ET CULTURE 

Aucune nouvelle information. 

2020-08-03-15: JOURNAL 

Aucune nouvelle information. 

2020-08-03-16: USINE D’EPURATION 

Aucune nouvelle information. 

2020-08-03-17: AQUEDUC 

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

québécoise d’économie d’eau potable 2019. 

2020-08-03-18: ÉTATS FINANCIERS MENSUELS 

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

au 31 juillet 2020. 

2020-08-03-19: RAPPORT DE CORRESPONDANCE 

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

correspondance du 7 juillet 2020 au 3 août 2020.  

2020-08-03-20: REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE DE LA REGION DE 

COATICOOK 

Aucune nouvelle information. 
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2020-08-03-21: REGIE DE GESTION DES DECHETS SOLIDES DE LA REGION DE COATICOOK 

Aucune nouvelle information. 

2020-08-03-22: DIVERS 

Prochaine réunion de travail : Mardi le 1er septembre, 18h30 

Prochaine assemblée : Mardi le 8 septembre, 19h00 

2020-08-03-23: PERIODE DE QUESTIONS 

La période des questions débute à 20h08 et se termine à 20h20. 4 questions sont posées. 

2020-08-03-24: AUTRES SUJETS 

Les membres du conseil municipal discutent d’éléments entourant l’hygiène du milieu et la 

voirie. 

2020-08-03-25: LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

Monsieur le conseiller Réal Crête propose la levée de l’assemblée à 20h28. 

 

_____________________________ 

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.  


