
 Province de Québec
  Municipalité de Chartierville

  Lundi 9 janvier 2012

  Séance régulière du Conseil municipal, tenue au Centre communautaire.

1.        Ouverture de la séance :
 Le Maire Jean Bellehumeur ouvre la séance à 19 h.

  Sont présents  : les  conseillers  Jacques Blain, Louis  Désy, Raymond 
Fournier, Nancy Lacroix et Jocelyn Poulin ;  la secrétaire-trésorière Ma-
ryse Prud’homme et la secrétaire-trésorière adjointe Odette Bérard 
sont aussi présentes.

  Absence : Louis Désy.
   
  2. Adoption de l’ordre du jour :
 11-2141 Il est proposé par Nancy Lacroix, appuyé par Jocelyn Poulin d’adopter 

l’ordre du jour tel que présenté :

 
1. Ouverture de la séance.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal du 5 et 19 décembre 2011.
4. Adoption des revenus et dépenses
5. Rapport du Maire. 
6. Rapport des comités ad hoc.

  7. Informations, correspondance & demandes diverses :

 Financement de l’album des  finissants  2011-2012 (Polyvalente 
Louis Saint-Laurent)

 Confirmation d’achat de chlorure de calcium pour 2012.
 Renouvellement d’assurance (Mutuelle des  Municipalités  du Qué-

bec) & garanties optionnelles. 

9. Période de questions
10. Affaires nouvelles.
11. Levée de l’assemblée.

3. Adoption du procès-verbal du 5 et 19 décembre 2011
 11-2142  Il est proposé par Jacques Blain, appuyé par Nancy Lacroix d’adopter 

les procès-verbaux des 5 et 19 décembre 2011.

  4. Adoption des revenus & dépenses :
 11-2143  Il est proposé par Jacques Blain appuyé par Raymond Fournier d’adop-

ter les  revenus & dépenses tels que décrits à la liste des  autorisations 
de paiement pour la période du 1er au 31  décembre 2011 pour un total 
des dépenses de

  



    1 341 896,64 $ et un total des  revenus de 1 715 966,36 $. Ces  mon-
tants comprennent une avance sur la marge de crédit de 
1 300 000,00 $  et un remboursement de facture numéro 1 payé par le 
Ministère des  Transports du Québec d'une somme de 336 096,97 $. Un 
autre montant de 965,40 $  a été payé par T.G.C. Inc  pour une location 
de salle et remboursement d’interurbains. Le solde en banque au 30 
décembre était de 194 577,36 $.

5.Rapport du Maire :
Monsieur le Maire mentionne à l’assemblée présente que nous  avons 
adopté le budget le 19  décembre lors d’une réunion spéciale. Concer-
nant le dossier des  égouts  et étant donné que nous sommes actuelle-
ment l’hiver, monsieur Bellehumeur nous informe que les travaux re-
prendront au printemps  et qu’il y a possibilité d’installation d’un petit 
bâtiment de béton. Monsieur le maire nous  informe qu’il administre 
actuellement des questions  administratives  et que nous sommes en 
attente d’un chèque provenant du Ministère des Transports. Concernant 
les  travaux qui sont subventionnés  par le Gouvernement du Québec, 
monsieur Bellehumeur explique que la procédure est plus compliquée. 
Nous  sommes  toujours en attente du remboursement de la taxe d’ac-
cise sur l’essence et que nous  aurions dû recevoir ce paiement le 16 
décembre. 

Par la suite, monsieur Bellehumeur nous informe que la responsable du 
CLD en développement immobilier viendra s’installer dans  nos  bureaux 
une fois par semaine.
 
Monsieur Bellehumeur nous fait part de sa réunion à la table des  mai-
res dans  le dossier de la route des  sommets. Monsieur le maire nous 
mentionne qu’il  a reçu de la part de la municipalité de La Patrie une 
résolution d’appui pour que la municipalité de Chartierville puisse faire 
partie d’un segment de la Route des  Sommets. Pour ce qui est du mé-
tier à tisser soixante pouces, celui-ci est opérationnel; avis  aux intéres-
sés (es).

  



6.Rapport des comités ad hoc :

  Côte magnétique et CIMO :
En ce qui concerne le comité de la côte magnétique, monsieur Fournier nous 
informe qu’ils  ont une réunion de prévue le seize janvier en après-midi, à l’or-
dre du jour : le mode de financement du projet.

Infrastructures municipales
Monsieur Poulin nous  explique qu’il a discuté avec Vincent (chauffage Robert 
Verret) concernant le chauffage du centre communautaire et qu’il  fera la vérifi-
cation des  brûleurs à savoir s’ils  seraient désuets. Par la suite, monsieur Poulin 
demande à madame Prud’homme si elle peut lui fournir le plan de branche-
ment des fournaises pour qu’il puisse vérifier s’il serait possible de faire une 
économie d’huile.

Loisirs
Madame Lacroix mentionne que la prochaine réunion du comité récréative est 
le sept mars  à 18 h. Elle nous  informe que la première publication du p’tit 
Chartierville verra le jour cette semaine. Par la suite, madame Lacroix nous 
parle de son projet : « le parc  d’enfant »; elle informe les  membres du conseil 
que les modules seraient possiblement en bois. 

Concernant les cours  de cardio tae-boxe, ceux-ci débuteront le mardi vingt-
quatre janvier à 19 h le coût est de cent dollars pour dix cours d’une heure. 

Pacte rural :
Pour le Comité Chartierville  fleuri, la prochaine réunion se tiendra le vendredi 
treize janvier. 

7. Informations, correspondance & demandes diverses :
  

 11-2144 Financement de l’album des finissants  2011-2012  (Polyvalente Louis-Saint-
Laurent)

  Il est proposé par Jacques  Blain, appuyé par Raymond Fournier que la Munici-
palité de Chartierville participe à la campagne de financement de l’album des 
finissants 2011-2012  (Polyvalente Louis-Saint-Laurent) pour 1/8  de page au 
coût de trente dollars.  Adopté à l’unanimité.

-2145  Confirmation d’achat de chlorure de calcium pour 2012
Il est proposé par Jocelyn Poulin, appuyé par Nancy Lacroix  d’autoriser la se-
crétaire-trésorière à procéder à l’achat de chlorure de calcium liquide tel que 
décrit à la soumission reçue le 21 décembre 2011. Adopté à l’unanimité.

  Renouvellement d’assurance (Mutuelle des Municipalités  du Québec) et garan-
ties optionnelles :
La secrétaire-trésorière informe les  membres du conseil qu’elle a reçu le renou-
vellement des  assurances  de la municipalité. Les membres  du conseil ne retien-
nent pas l’option de garanties optionnelles.
 

9.Période de questions :
   

10. Affaires nouvelles :
 

11. Levée de la séance :

 11-2146  La séance est levée à 19h50 par Jacques Blain sous la résolution 11-2146.

  
 Jean Bellehumeur  Maryse Prud’homme, secrétaire-trésorière

  


