Province de Québec
Municipalité de Chartierville
Lundi 11 juin 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 12.
Sont présents : les conseillers Jacques Blain, Louis Désy, Raymond
Fournier, Nancy Lacroix et Jocelyn Poulin; la secrétaire-trésorière Maryse Prud’homme et la secrétaire-trésorière adjointe Odette Bérard sont
aussi présentes.
Absence motivée : Camille Fortier

2.
12-2190

Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par Nancy Lacroix, appuyé par Jacques Blain d’adopter
l’ordre du jour avec deux ajouts 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 7 mai 2012.
Adoption des revenus et dépenses
Rapport du maire.
Rapport des comités ad hoc.
Informations, correspondance & demandes diverses :
 Règlements 2012-01 «Branchements à l’égout» & 2012-02
«Obligation d’installer une soupape de retenue»
 Adoption pour la soumission de gravier concassé
 Démarches à suivre pour inscription station d’assainissement
(MAMROT)
 Dates pour abat-poussière (Somavrac)
 Emploi Été Canada
 Offre MRC – formation inspecteur en bâtiment
 Programme de sensibilisation – économie d’eau potable
 Forum 2012 des élus – Sureté du Québec
 Reddition des comptes (MTQ) – ajout
 Financement Fabrique - ajout

9. Période de questions
10. Affaires nouvelles.
11. Levée de l’assemblée.
3.
12-2191

Adoption du procès-verbal du 7 mai 2012 :
Il est proposé par Jacques Blain, appuyé par Nancy Lacroix d’adopter le
procès-verbal du 2 avril 2012.

4.
12-2192

Adoption des revenus & dépenses :
Il est proposé par Nancy Lacroix, appuyée par Louis Désy d’adopter les
revenus & dépenses tels que décrits à la liste des autorisations de paiement pour la période du 1er au 31 mai 2012 pour un total des dépenses
au montant de 99 460,31 $ et un total des revenus au montant de
215 389,22 $.

5.Rapport du Maire :
M. le maire explique la problématique quant au remplacement du ponceau #291 rue la route Verchères. En 1992-93, le MTQ a redonné l’entretien des chemins aux municipalités et il semble qu’à partir de la borne
80 le chemin appartiendrait à Chartierville. Selon l’avis de notre avocate
Me. Bernadette Doyon, il y a une certaine possibilité que la municipalité
de St-Isidore doive en défrayer la moitié des coûts. Dossier à suivre.
Concernant le pavillon multifonctionnel, la base de béton doit être coulée
la semaine prochaine et nous devrions recevoir les plans de l’ingénieur
d’ici deux semaines afin de nous permettre de commander les différents
matériaux nécessaires. À suivre.
Concernant la soumission reçue pour l’entretien des chemins d’hiver, les
membres du Conseil devront se rencontrer à nouveau pour une décision
finale.
Pour ce qui est de l’étude faite par le CLD pour les deux bâtiments à
vendre à Chartierville, nous n’avons encore reçu aucun rapport d’étape.
6.Rapport des comités ad hoc :
Côte magnétique et CIMO :
M. Fournier explique que pour la côte magnétique le comité se réunit à
tous les mois ; pour l’instant aucun bâtiment n’est disponible mais qu‘il
y aurait peut-être un ou deux terrains à louer ; ce site est d’intérêt touristique et le dossier est à suivre.
Pour le Centre d’interprétation de la mine d’or, concernant l’installation
d’une passerelle, il semble que nous ayons à refaire une demande auprès de la CPTAQ. Par ailleurs, la visite des élèves et des professeurs de
l’École Notre-Dame de Lorette fut très appréciée.
Infrastructures :
M. Poulin nous informe qu’il attend toujours une autre soumission concernant le changement du système de chauffage ainsi que de nouveaux
prix pour les lampadaires.
Comité de revitalisation :
M. Désy nous informe des rencontres du comité de revitalisation et le
dossier avance tranquillement.
Chartierville fleuri :
Les travaux sont présentement en réalisation et le tout devrait se terminer d’ici la fin juin 2012.
Loisirs :
Mme Lacroix est à préparer la fête nationale qui devrait réjouir tous les
résidants de Chartierville ; une demande est faite auprès de la population pour l’obtention de bois pour le feu de joie de la soirée ; Mme Lacroix informe aussi les membres présents de l’intention de la municipalité de recréer l’atmosphère du mois d’août 2011 en refaisant une épluchette de blé d’Inde le 18 août 2012.

7.

Informations, correspondance & demandes diverses :
Adoption des règlements 2012-01 / 2012-02 concernant le branchement
des égouts et l’installation de soupape de retenue :
Attendu qu’un avis de motion a été donné par le conseiller Louis Désy le
7 mai 2012, il est proposé par Raymond Fournier, appuyé par Nancy Lacroix et résolu unanimement que le conseil municipal décrète l’adoption
du règlement 2012-01 « Règlement sur les branchements à l’égout » ;
Attendu qu’un avis de motion a été donné par le conseiller Louis Désy le
7 mai 2012, il est proposé par Raymond Fournier, appuyé par Louis Désy
et résolu unanimement que le conseil municipal décrète l’adoption du
règlement 2012-02 « Règlement concernant l’obligation d’installer une
soupape de retenue (clapet de non-retour) ».
Une copie de ces deux règlements peut être obtenue au bureau municipal et peut aussi être consultée sur le site internet de la municipalité à
l’adresse suivante : www.chartierville.ca.

12-2193

Adoption pour la soumission de gravier concassé :
Attendu que la municipalité a envoyé un appel d’offres pour la fabrication de gravier concassé 0 – ¾ B à trois compagnies, soit Agrégats Décor Estrie Inc., Lafontaine et fils et Constructions Maurice et Claude (sablière Champagne) ;
Attendu que la municipalité a reçu à la date prévue deux soumissions
concernant cet appel d’offres ;
Il est proposé par Jocelyn Poulin, appuyé par Jacques Blain de retenir la
soumission de Agrégats Décor Estrie Inc. pour la fabrication de 10 000
tonnes de gravier concassé 0 – ¾ B au prix de 3,50$/tonne, taxes en
sus. Ce prix comprend toute la préparation, l’installation et le concassage. Adopté à l’unanimité.
Démarches à suivre pour inscription station d’assainissement
(MAMROT) :
La secrétaire informe les membres du conseil concernant un courriel reçu de M. Gaétan Labonté, ingénieur, pour l’explication de la marche à
suivre pour l’inscription au SOMAE (Suivi des Ouvrages Municipaux d’Assainissement des Eaux). Une copie de ce courriel sera envoyée à M.
Dominic Mercier de la firme GENIVAR.
Dates pour abat-poussière (SOMAVRAC) :
Après discussion avec les membres du conseil, il est décidé de reporter
aux 14 et 15 juin, l’épandage de sel sur les routes de la municipalité. La
compagnie sera contactée à ce sujet.
Emploi Été Canada :
M. Fournier informe les membres du Conseil que les deux personnes retenues à titre de guides touristiques au Centre d’interprétation de la mine
d’or sont Amélie Turmel-Fortin et Pierre Fortier ; ces personnes accueilleront les visiteurs du mercredi au dimanche inclusivement, de 9h00 à
18h00, du 27 juin au 19 août 2012.
Offre MRC – formation inspecteur en bâtiment :
Mme Nathalie Laberge, coordonnatrice à l’aménagement de la MRC,
souhaite offrir une journée de formation pour notre inspecteur en bâtiment afin d’aider celui-ci à comprendre les différents règlements. Les
membres du Conseil sont tous d’accord pour cette formation.
Programme de sensibilisation – économie d’eau potable :

M. Pierre Poulin, directeur à la direction régionale de l’Estrie du MAMROT
nous transmet par courriel l’information sur le programme d’économie
d’eau potable (PEEP) du Réseau Environnement afin de sensibiliser les
citoyens et commerçants à l’économie d’eau. Ce document est disponible au bureau municipal.
Forum 2012 des élus – Sureté du Québec :
Une invitation a été envoyée aux élus concernant un Forum des élus qui
se tiendra le jeudi 20 septembre 2012 au Quartier général à Sherbrooke
à compter de 7h30 a.m.
12-2194

Reddition des comptes - MTQ :
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de
65 800 $ pour l’entretien du réseau roulier local pour l’année civile
2011;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A
identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes
subventionnées
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés
pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment complété ;
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Louis Désy, appuyé par Jacques Blain, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de
Chartierville informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et
2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. Adopté à l’unanimité.
Financement – Fabrique de Chartierville :
Une demande de financement concernant l’entretien de notre église est
déposée auprès du Conseil. Les membres du Conseil prendront connaissance de cette demande et en discuterons à une prochaine réunion.
9.Période de questions :
10.Affaires nouvelles :

12-2195

11.Levée de la séance :
La séance est levée à 20h20 par Nancy Lacroix sous la résolution 122195.

Jean Bellehumeur, Maire
trésorière

Maryse Prud’homme, secrétaire-

