Le 7 septembre 2010
Séance régulière du Conseil municipal, tenue au Centre communautaire à 19h.

1.

Ouverture de la séance :
Le Maire Jean Bellehumeur ouvre la séance à 19 h.
Sont présents : Les conseillers Jacques Blain, Louis Désy, Camille Fortier, Frédéric Landry, Roland Lescault et Jocelyn Poulin. La secrétairetrésorière Maryse Prud’homme et la secrétaire-trésorière adjointe Odette
Bérard sont aussi présentes.

2.

Adoption de l’ordre du jour :

10-1956

Avant d’adopter l’ordre du jour, il est proposé par Frédéric Landry, appuyé
par Camille Fortier d’ajouter au point 3 la lettre présentée par des citoyens du rang St-Paul. Adopté à l’unanimité.

10-1957

Il est, par la suite, proposé par Jocelyn Poulin, appuyé par Roland Lescault d’adopter l’ordre du jour tel que présenté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.











9.
10.

Ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Lettre des citoyens du rang St-Paul
Adoption des procès-verbaux des 5 juillet et 2 août 2010.
Adoption des revenus & dépenses.
Rapport du Maire.
Rapport des comités ad hoc.
Informations, correspondance & demandes diverses :
Adoption du règlement 2010-01 (assainissement des eaux usées)
Signature du protocole d’entente
Envoi d’appels d’offres
Résolutions pour soumissions reçues (caméra, escalier extérieur,
remplacement de revêtement pour escaliers et paliers intérieurs)
Nomination d’un nouveau signataire pour permis
Nomination d’un chef pompier
Soumission – porte de garage
Dossiers d’infraction (G. Boulet, L. Jacques, P. Deslandes, Gestion Y.
Prévost)
Jeux du Québec Estrie
Invitation – Centre de femmes de la MRC du Haut-St-François
Demande pour CIMO
Période de questions.
Affaires nouvelles.

11. Levée de l’assemblée.
3.

Lettre des citoyens du rang St-Paul :
Quelques citoyens de la rue St-Paul déposent une lettre au Conseil municipal dans le but de présenter une proposition concernant les propriétaires visés par le projet d’interception et traitement des eaux usées suite à
la soirée d’information du 26 août dernier. Le maire ainsi que les conseillers discutent avec ces représentants quant à la possibilité d’acquiescer à leur demande. Le tout sera revu en comité de travail par les membres du Conseil et une décision sera rendue à la prochaine réunion dans
le but de pouvoir adopter le règlement d’emprunt 2010-01 dans les plus
brefs délais.

4.

Adoption des procès-verbaux des 5 juillet et 2 août 2010 :

10-1958

Il est proposé par Roland Lescault, appuyé par Frédéric Landry d’adopter
le procès-verbal du 5 juillet 2010, tel que remis. Adopté à l’unanimité.

10-1959

Il est proposé par Roland Lescault, appuyé par Camille Fortier d’adopter
le procès-verbal du 2 août 2010, tel que remis. Adopté à l’unanimité.
5.

10-1960

Adoption des revenus & dépenses :
Il est proposé par Camille Fortier, appuyé par Frédéric Landry d’adopter
les revenus & dépenses tels que décrits à la liste des autorisations de
paiement pour la période du 1er au 31 août 2010 pour un total des dépenses de 38 666,44 $ et un total des revenus de 54 535,74 $.

6.

Rapport du Maire :
M. le Maire donne un court compte-rendu sur l’internet haute vitesse.
Dans les prochaines semaines, la population intéressée sera sollicitée à
ce sujet. Il est donc important pour le moment de ne pas s’abonner à
contrat avec d’autres réseaux .
Une réunion est aussi à venir afin de trouver des solutions et conseils
concernant le compostage.

7.

Rapport des comités ad hoc :
Pacte rural :
M. Roland Lescault explique que la clôture a été posée autour du terrain
de pétanque, mais qu’il y aurait intérêt à poser quelques poteaux supplémentaires ainsi que la clôture afin d’y inclure les tables de pique-nique.

10-1961

Il est proposé par Frédéric Landry, appuyé par Roland Lescault de faire la
demande de coût pour le changement approprié. Adopté à l’unanimité.
Loisirs :
Il est proposé par Frédéric Landry, appuyé par Jocelyn Poulin d’autoriser
la concierge Louise St-Laurent à faire l’achat de filets pour les buts de
hockey. Adopté à l’unanimité.

10-1962

8.

10-1963

Informations, correspondance & demandes diverses :
Adoption du règlement 2010-01 (assainissement des eaux usées)
Suite à l’intervention des citoyens de la rue St-Paul, il est proposé par Roland Lescault, appuyé par Jocelyn Poulin que l’adoption du règlement
2010-01 soit reportée à la réunion du 4 octobre 2010. Adopté à l’unanimité.

10-1964

10-1965

10-1966

Signature du protocole d’entente entre le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire et la Municipalité
de Chartierville :
Il est proposé par Roland Lescault, appuyé par Jacques Blain que la
Municipalité de Chartierville désigne le Maire Jean Bellehumeur à titre de
signataire du protocole d’entente entre le MAMROT et la Municipalité de
Chartierville. Adopté à l’unanimité.
Envoi d’appel d’offres :
Il est proposé par Jacques Blain, appuyé par Camille Fortier d’autoriser
la secrétaire-trésorière à procéder à l’envoi d’appel d’offres pour des
services professionnels d’ingénierie. Adopté à l’unanimité.
Résolution pour soumissions reçues :
Il est proposé par Jocelyn Poulin, appuyé par Frédéric Landry de procéder à l’achat de caméras pour l’arrière du Centre communautaire. M.
Poulin s’occupera de commander ces caméras. Adopté à l’unanimité.

10-1967

Il est proposé par Jocelyn Poulin, appuyé par Camille Fortier de retenir
la soumission de M. Patrick Landry pour l’installation de marches extérieures galvanisées (du côté de la Caisse populaire). Adopté à l’unanimité.

10-1968

Il est proposé par Jocelyn Poulin, appuyé par Camille Fortier de retenir
la soumission de Tapis Donald Blanchette Inc. pour le remplacement de
marmoleum dans les escaliers intérieurs du Centre communautaire.
Adopté à l’unanimité.

10-1969

10-1970

Nomination d’un nouveau signataire pour les permis :
Il est proposé par Louis Désy, appuyé par Roland Lescault que Monsieur
Jérôme Simard, technicien en aménagement de la MRC du Haut-SaintFrançois soit nommé à titre de signataire des permis pour la Municipalité
de Chartierville en remplacement de Mme Nathalie Laberge. Adopté à
l’unanimité.
Nomination d’un nouveau chef pompier :
Il est proposé par Jacques Blain, appuyé par Frédéric Landry de nommer M. Jack Hladin comme chef pompier à compter de mercredi le 8
septembre 2010. Adopté à l’unanimité.
Dossiers d’infraction (G. Boulet, L. Jacques, P. Deslandes, Gestion Y.
Prévost) :
M. Roland Lescault explique aux membres du Conseil qu’il s’est rendu
en compagnie de M. Camille Fortier afin de constater l’infraction qui
avait été rapportée par l’inspecteur en bâtiment. Une lettre sera envoyée à M. Jérôme Simard, avec copie à M. Gérard Boulet, dans le but
de l’informer de la décision prise par notre Conseil.
Pour l’infraction concernant M. Jacques, les membres n’ont pas encore
eu le temps de vérifier.
Pour M. Deslandes, il semble que le Ministère des Ressources naturelles ne soit jamais revenu sur cette plainte alors le dossier est en suspens.

10-1971

Pour le dossier Gestion Y. Prévost, Il est proposé par Jocelyn Poulin,
appuyé par Roland Lescault d’autoriser la secrétaire-trésorière Maryse
Prud’homme à transmettre à la Cour municipale le dossier de Gestion
Yvan Prévost Inc. pour le non-paiement de taxes ainsi qu’une amende qui

date de 2008 dans le but d’obtenir un règlement devant les tribunaux appropriés. Adopté à l’unanimité.
 Jeux du Québec Estrie :
Les membres du Conseil décident de ne pas participer à la campagne
annuelle de financement étant donné que la Municipalité préfère encourager personnellement ses athlètes.
Invitation – Centre de femmes de l MRC du Haut-St-François:
Le mercredi 15 septembre 2010 à 16h00 le Centre de femmes La Passerelle, en collaboration avec le comité local de la Marche Mondiale
des femmes 2010, vous convie à la rencontre « Filles & femmes d’ici,
QUI SONT-ELLES? ».
Demande pour CIMO :
Un groupe d’environ 40 personnes désirent faire le sentier pédestre au
Centre d’interprétation de la Mine d’Or et avoir accès aux installations
sanitaires, le dimanche 19 septembre 2010. La secrétaire-trésorière
contactera Julie Roberge, étudiante qui a travaillé à CIMO durant l’été,
afin de connaître ses disponibilités.
9. Période de questions.
10. Affaires nouvelles :
11. Levée de l’assemblée :
10-1972

L’assemblée est levée à 20h30 par Jocelyn Poulin sous la résolution 101955.

Jean Bellehumeur, Maire

Maryse Prud’homme, secrétaire-trésorière

