Province de Québec
Municipalité de Chartierville
Lundi 7 mai 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, Camille Fortier, Raymond
Fournier; la secrétaire-trésorière Maryse Prud’homme et la secrétairetrésorière adjointe Odette Bérard sont aussi présentes.
Absences : Nancy Lacroix et Jocelyn Poulin

2.
12-2182

Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par Raymond Fournier, appuyé par Jacques Blain d’adopter l’ordre du jour avec un ajout à l’item 7 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal du 2 avril 2012.
Adoption des revenus et dépenses
Rapport du maire.
Rapport des comités ad hoc.
Informations, correspondance & demandes diverses :
 Avis de motion – Règlement 2012-01 / 2012-02 concernant le
branchement des égouts et l’installation d’une soupape de retenue
 Dates pour abat-poussière (Somavrac)
 Emploi Été Canada
 Résolutions :
 Honoraires supplémentaires Genivar
 Adoption de quatre projets pour le Pacte rural (lampadaires municipaux, amélioration salle artisanat, Chartierville
village fleuri et rehaussement CIMO)
 Conteneur pour matériaux construction
 Achat d’écouteurs & logiciel pour défragmentation (salle
ordinateurs)
 Achat d’un prélart (salle de lavage loyer 29)
 Lettre pour ponceau rang St-Paul
 Rapport annuel – Mutuelle des Municipalités du Québec
 PAARRM (Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal)
 Tourisme Cantons-de-l’Est – Assemblée générale
 Portes ouvertes Haut-Saint-François 2012 (ajout)

9.

Période de questions

10. Affaires nouvelles.
11. Levée de l’assemblée.
3.

Adoption du procès-verbal du 2 avril 2012 :
Il est proposé par Jacques Blain, appuyé par Raymond Fournier d’adopter le procès-verbal du 2 avril 2012.

4.

Adoption des revenus & dépenses :
Il est proposé par Louis Désy, appuyé par Camille Fortier d’adopter les
revenus & dépenses tels que décrits à la liste des autorisations de paiement pour la période du 1er au 30 avril 2012 pour un total des dépenses
au montant de 54 134,44 $ et un total des revenus au montant de
198 321,75 $.

5.

Rapport du Maire :

12-2183

12-2184

M. le maire explique aux membres du Conseil les sujets qui ont été discutés à la dernière réunion de la MRC. Entre autres, il a été question
des forêts de proximité et d’une réunion concernant les éoliennes avec
les quatre (4) municipalités intéressées.
M. le maire informe les citoyens présents à cette séance que les travaux
concernant l’assainissement des eaux usées ont repris tranquillement ;
qu’il y aura une résolution à prendre concernant le dépassement des
coûts de la compagnie Genivar et de prochains règlements concernant le
branchement des égouts.
Il informe aussi les membres du Conseil que la municipalité devra aller
en appel d’offres pour la fabrication de gravier.
6.

Rapport des comités ad hoc :
Côte magnétique et CIMO :
M. Fournier explique que les membres du Comité pour la côte magnétique prévoient aller rencontrer M. Roméo Laflamme lorsque celui-ci sera
disponible ; pour le Centre d’interprétation de la mine d’or, concernant
l’installation d’un pont suspendu, nous attendons toujours des nouvelles
de la CPTAQ pour une autorisation.
Voirie :
M. Fortier parle du creusage des fossés qui devraient se terminer le
mardi 8 mai. Par la suite, M. Gendron terminera son travail avec la niveleuse afin de faire l’épandage du calcium.
Comité de revitalisation :
M. Désy explique aux membres du Conseil qu’il a reçu la nouvelle concernant le trajet de la Route des sommets ; Chartierville deviendra donc
une route alternative.
Chartierville fleuri :
Les membres du comité Chartierville fleuri ont présenté un plan qui sera
parrainé par l’entreprise « Patrie sauvage » ; ces travaux devraient être
faits vers la fin de mois de mai 2012 et le montant alloué pour les dépenses 2012 sera atteint.

7.

Informations, correspondance & demandes diverses :
Avis de motion – Règlements 2012-01 / 2012-02 concernant le branchement des égouts et l’installation de soupape de retenue :
Le conseiller Louis Désy donne avis de motion de la présentation lors
d’une prochaine séance du conseil de deux projets de règlement portant

les numéros 2012-01 / 2012-02 relatif au branchement à l’égout et à
l’installation de soupape de retenue. Adopté à l’unanimité.
Dates pour abat-poussière (Somavrac) :
La secrétaire rapporte avoir parlé avec le représentant de la compagnie
Somavrac pour les dates du 14-15 juin 2012 pour l’abat-poussière.
Après entente avec les membres du Conseil, ceux-ci demandent à la
secrétaire de recontacter la compagnie Somavrac pour réserver une semaine plus tôt, soit les dates du 7-8 juin.
Emploi Été Canada :
La secrétaire confirme aux membres du Conseil avoir reçu la confirmation de Services Canada pour le financement pour un emploi étudiant
pour une période de 9 semaines à raison de 40 hres/semaine au taux
horaire de 4,95 $, soit la moitié du salaire minimum.

12-2185

Honoraires supplémentaires Genivar :
Attendu que la municipalité a conclu un contrat de services professionnels à forfait avec le cabinet d’ingénieurs-conseils Genivar ;
Attendu que Genivar a réclamé de la municipalité, par lettre du 23 avril
2012, des honoraires supplémentaires totalisant $ 27 250 plus taxes ;
Attendu que la municipalité soutient qu’elle ne doit aucun des honoraires supplémentaires réclamés, pour les motifs plus précisément exposés
dans une lettre qui est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante ;
En conséquence, sur proposition de Camille Fortier, secondé par Raymond Fournier, il est unanimement résolu de refuser catégoriquement
de payer les honoraires supplémentaires réclamés par Genivar dans sa
lettre du 23 avril 2012, et de lui faire parvenir copie de la présente résolution et de la lettre qui l’accompagne.

12-2186

Adoption de quatre projets pour le Pacte rural (lampadaires municipaux,
amélioration salle artisanat, Chartierville village fleuri et rehaussement CIMO) :
Il est proposé par Jacques Blain, appuyé par Raymond Fournier et résolu
à l’unanimité que la Municipalité de Chartierville dépose, au fonds du
Pacte rural 2007-2014, quatre (4) projets (cf. fiches jointes) soit :
Nom du projet
Lampadaires municipaux

Mise de fonds de Montant demandé
la municipalité
au pacte rural
2 164,31 $
8 657,23 $

Amélioration salle artisanat 301,33 $

1 205,33 $

Chartierville, village fleuri

3 107,23 $

12 428,94 $

Rehaussement CIMO

2 199,50 $

8 798,00 $

TOTAL :

7 772,37 $

31 089,50 $

et que monsieur le maire Jean Bellehumeur soit mandaté pour la signature du protocole d’entente de financement pour le fonds du Pacte rural.
Conteneur (roll-off) pour matériaux de construction :
La secrétaire informe les membres du Conseil que M. Steeve Patry des
Services sanitaires Denis Fortier nous a envoyé le contrat de service
pour le transport, la location et la disposition d’un conteneur roll-off de
30 verges pour la saison estivale 2012 avec les prix suivants soit :

225 $/transport, 25$/supplément énergétique, la location sans frais et
76$/tonne métrique pour la disposition des matériaux. Ce conteneur
sera installé le jeudi 10 mai 2012.l
12-2187

Achat d’écouteurs & logiciel pour défragmentation (salle ordinateurs) :
Il est proposé par Jacques Blain, appuyé par Raymond Fournier de faire
l’achat de quatre casques d’écoute pour la salle d’ordinateurs ainsi qu’un
logiciel de défragmentation permettant ainsi au responsable de faire l’entretien adéquat de ces ordinateurs. Adopté à l’unanimité.

12-2188

Achat d’un prélart pour la salle de lavage du loyer 29 :
La concierge demande l’autorisation de faire l’achat d’un prélart pour la
salle de lavage du loyer 29 St-Jean-Baptiste. Lors des rénovations il ne
restait que cet aspect du loyer à changer. Adopté à l’unanimité.
Lettre pour ponceau rang St-Paul :
Lors du creusage des fossés dans le rang St-Paul, un citoyen s’est opposé à ce que les fossés soient creusés devant sa propriété. Une lettre
sera envoyée à ce citoyen en lui expliquant les règlements de la municipalité.
Rapport annuel – Mutuelle des municipalités du Québec :
La secrétaire informe les membres du Conseil qu’elle a reçu le rapport
annuel 2011 qu’elle doit déposer au Conseil.
PAARRM (programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal) :
La secrétaire faire lecture d’une lettre du la Députée Johanne Gonthier
invitant la municipalité à participer au programme mentionné en titre.
Après discussion on demande à la secrétaire d’expédier ce formulaire en
mentionnant que la municipalité doit aller en appel d’offres pour la fabrication de gravier pour un montant d’environ 55 000 $ en plus des différents travaux supplémentaires à effectuer.
Tourisme Cantons-de-l’Est – Assemblée générale :
La secrétaire fait lecture d’un courriel pour la convocation à l’assemblée
générale annuelle de Tourisme Cantons-de-l’Est qui se tiendra au Zoo de
Granby le 5 juin prochain de 9h30 à 14h.
Portes ouvertes Haut-Saint-François 2012 :
Une invitation importante est envoyée aux municipalités de Chartierville,
La Patrie, Hampden, Scotstown, Cookshire-Eaton, East Angus, Westbury
et Ascot Corner de la part de Marie-Ève Gagnon du CLD concernant un
évènement « Porte ouverte du Haut-Saint-François » qui se tiendra
le samedi 9 juin 2012. Celle-ci demande d’identifier un représentant qui
sera capable de répondre aux différentes questions des participants et
qui saura mettre en valeur notre milieu. Ce sujet sera discuté au prochain comité de travail.

12-2189

9.

Période de questions :

10.

Affaires nouvelles :

11.

Levée de la séance :
La séance est levée à 20h15 par Louis Désy sous la résolution 12-2189.

Jean Bellehumeur, Maire
trésorière

Maryse Prud’homme, secrétaire-

