Province de Québec
Municipalité de Chartierville
Lundi 3 juin 2013
1.

Ouverture de la séance :
Le maire suppléant Louis Désy ouvre la séance à 19 h 00.
Sont présents : les conseillers Jacques Blain, Denis Dion, Raymond
Fournier et Nancy Lacroix. La secrétaire-trésorière Maryse Prud’homme
ainsi que la secrétaire-trésorière adjointe Odette Bérard sont aussi présentes.
Absences motivées :

2.
13-2328

Jean Bellehumeur et Jocelyn Poulin

Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par Jacques Blain, appuyé par Nancy Lacroix 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 6 mai 2013.
Adoption des revenus & dépenses.
Rapport du maire.
Rapport des comités ad hoc.
Informations, correspondance & demandes diverses :
Rappel – Séance d’information 10 juin 2013
Demande de dérogation mineure
 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
(PAARRM)
Soumission – mise en forme du terrain CICM
Résolution concernant l’accès au terrain CICM
Résolution – Sentiers frontaliers
Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire
Changement d’étude légale
Équipe-École – École Notre-Dame-de-Lorette
 Comité des loisirs (résolution achat clôture, pieux vistech et arrêt-balle)

8.
9.
10.

Période de questions.
Affaires nouvelles.
Levée de l’assemblée.

3.

Adoption du procès-verbal du 6 mai 2013 :
Il est proposé par Jacques Blain, appuyé par Nancy Lacroix d’adopter le
procès-verbal mentionné en titre. Adopté à l’unanimité.

4.

Adoption des revenus & dépenses :

13-2329

13-2330

Il est proposé par Nancy Lacroix, appuyée par Raymond Fournier
d’adopter les revenus & dépenses tels que décrits à la liste des autorisations de paiement pour la période du 1er au 31 mai 2013 pour un total
des dépenses d'une somme de 79 415,14 $ et d’un total des revenus
d'une somme de 39 411,27 $. Adopté à l’unanimité.
5.

Rapport du Maire :
M. le maire Jean Bellehumeur étant absent, M. Louis Désy nous parle de
la dérogation mineure qui a été présentée par le Comité consultatif d’urbanisme.
Par la suite M. Désy parle de la rencontre qui s’est tenue le samedi 25
mai avec deux représentantes du CLD du Haut-Saint-François concernant la fabrication de maisons écologiques.
Il est aussi mentionné que des techniciens de la compagnie Natur’EauLac sont venus évaluer les terrains et nous sommes toujours dans l’attente de leur rapport.

6.

Rapport des comités ad hoc :
CIMO et CICM :
M. Fournier accueille et présente les deux étudiants qui travailleront au
Centre d’interprétation de la mine d’or, soit Lysanne Boudreau-Dumont
et Thierry Delafontaine ainsi que Dominique De Repentigny pour le Centre d’interprétation de la côte magnétique.
M. Fournier informe aussi les membres qu’il assistera à l’assemblée générale annuelle de Tourisme Cantons-de-l’Est afin de représenter la municipalité.
Loisirs :
Madame Lacroix informe les membres du Conseil que les nouvelles enseignes de Chartierville seront installées à compter de cette semaine ;
elle informe, par la suite, le détail de la rénovation du terrain de balle et
la façon d’installer la nouvelle clôture et l’arrêt-balle pour lesquels des
résolutions seront prises à cet effet.
Plan sécurité civile :
M. Dion a assisté à une rencontre avec des représentants de la sécurité
civile le 13 mai 2013 à la MRC du Haut-Saint-François ; celui-ci recevra
des documents à compléter qu’il nous partagera, par la suite.

7.

Informations, correspondance & demandes diverses :
Rappel – Séance d’information du 10 juin 2013 :
La secrétaire-trésorière rappelle aux personnes présentes la soirée d’information qui se tiendra le lundi 10 juin 2013 à compter de 19h00 sur un
éventuel règlement de contrôle intérimaire régissant les éoliennes.

13-2331

13-2332

Demande de dérogation mineure :
Il est proposé par Nancy Lacroix, appuyée par Jacques Blain que le Conseil municipal de Chartierville adopte la demande de dérogation mineure
du CCU (numéro 2013-001) pour les réductions de frontage minimal et
de superficie minimale pour les propriétés situées aux 17 et 19 rue
Saint-Hyacinthe, propriétés de Mme Annie-Claude Verret (cf. copie dérogation jointe). Adopté à l’unanimité.
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
(PAARRM) :
Il est proposé par Nancy Lacroix, appuyée par Raymond Fournier d’autoriser la secrétaire-trésorière à faire parvenir du Ministère des Transports

le formulaire de demande de subvention pour l’exercice financier 20132014 suite à la recommandation du député Ghislain Bolduc. Adopté à
l’unanimité.
13-2333

13-2334

Subvention – Mise en forme du terrain CICM :
Il est proposé par Raymond Fournier, appuyé par Jacques Blain d’accepter la soumission de M. Guy Landry pour la mise en forme du terrain du
Centre d’interprétation de la côte magnétique au montant de 6 450,00 $,
telle que déposée le 3 juin 2013. Adopté à l’unanimité.
Accès au terrain du Centre d’interprétation de la côte magnétique :
ATTENDU QUE la municipalité de Chartierville a loué un terrain à MM. André et Yves Maurice pour l’installation du Centre d’interprétation de la côte
magnétique (CICM) ;
ATTENDU QU’une demande a été formulée par MM. Maurice lors de la
signature du contrat de location le mercredi 29 mai 2013 au bureau municipal en présence de Me. Claire Bouffard, notaire ;
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière s’est engagée à discuter à la prochaine réunion du Conseil, soit le 3 juin prochain, de cette demande ;
Il est donc proposé par Raymond Fournier, appuyé par Denis Dion que la
municipalité de Chartierville, par l’entremise du responsable du Centre
d’interprétation de la côte magnétique (CICM) M. Raymond Fournier,
s’engage à ce qu’aucune personne ne puisse accéder au terrain de MM.
Maurice au-delà du CICM. Adopté à l’unanimité.
Projet de résolution – Sentiers frontaliers :
Les conseillers décident de reporter ce sujet à une réunion ultérieure.

13-2335

Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire :
ATTENDU QUE la municipalité de Chartierville a présenté deux demandes
d’aide financière dans le cadre du Fonds d’amélioration de l’infrastructure
communautaire
(# 400044848 chauffage du bâtiment municipal et
#400044875 façade centre communautaire) ;
ATTENDU QUE suite aux lettres reçues de Mme Camille Béland le 28
mai 2013 nous demandant des informations additionnelles sur ces projets ;
ATTENDU QUE la municipalité de Chartierville s’engage à défrayer la
moitié des coûts de ces deux projets sur réception de la confirmation des
subventions, soit 47 032 $ pour le chauffage du bâtiment municipal et
25 000 $ pour la réfection de la façade du centre communautaire ;
Il est donc proposé par Nancy Lacroix, appuyée par Raymond Fournier
que la municipalité de Chartierville fournisse à Mme Camille Béland les
informations additionnelles requises et mandate le conseiller Jocelyn
Poulin comme personne responsable pour la réalisation de ces deux projets. Adopté à l’unanimité.

13-2336

13-2337

Changements d’étude légale :
Il est proposé par Denis Dion, appuyé par Jacques Blain d’autoriser les
représentants de la municipalité de Chartierville à recourir aux services
du cabinet Monty, Coulombe au besoin et plus particulièrement avec Me
Bernadette Doyon pour la période du 1er juin au 31 décembre 2013 selon
les termes de l’offre de services faite par Me Bernadette Doyon le 21
septembre 2012.
Équipe-École – École Notre-Dame-de-Lorette :
Il est proposé par Nancy Lacroix, appuyée par Raymond Fournier d’autoriser la municipalité de Chartierville à contribuer financièrement pour un

montant de 500 $ qui sera consacré à l’achat de livres pour la bibliothèque scolaire. Adopté à l’unanimité.
Résolution pour l’achat de clôtures pour le terrain de balle :
Il est proposé par Raymond Fournier, appuyé par Denis Dion que la municipalité de Chartierville accepte la soumission de Clôtures Fleurimont
inc. au montant de 8 500 $ (taxes en sus) qui nous a été remis par Nancy Lacroix, conseillère en loisirs, pour la fourniture du matériel et la
main-d’œuvre pour l’installation d’une clôture sur le terrain de balle de la
municipalité.

13-2338

Résolution pour l’achat de pieux Vistech pour l’installation des enseignes
de la municipalité :
Il est proposé par Raymond Fournier, appuyé par Denis Dion que la municipalité de Chartierville accepte la soumission de Pieux Vistech au
montant de 2 640 $ (taxes en sus) qui nous a été remis par Nancy Lacroix, conseillère en loisirs.

13-2339

Achat d’un arrêt-balle pour le terrain de balle :
Il est proposé par Jacques Blain, appuyé par Raymond Fournier que la
municipalité de Chartierville accepte la soumission de Distribution Sports
Loisirs G.P. Inc. au montant de 3 281 $ (taxes en sus) qui nous a été
remis par Nancy Lacroix, conseillère en loisirs.

13-2340

Prochain comité de travail :
La secrétaire-trésorière demande aux membres du Conseil de choisir une
date pour le comité de travail étant donné que le lundi 24 juin est un
jour férié ; ceux-ci décident d’un commun accord du mardi 25 juin 2013.
8.

13-2341

Période de questions :
Robert Turgeon a fait une demande à la secrétaire-trésorière concernant
un ponceau qui avait été endommagé chez lui lors de la réfection du
chemin Cohoes ; après discussion avec les conseillers et vérification auprès du responsable de la voirie, Jacques Gendron, qui est présent à la
réunion les conseillers demandent à M. Gendron de voir à la réparation
de ce ponceau et d’en discuter avec M. Jocelyn Poulin, conseiller responsable pour le dossier voirie.

9.

Affaires nouvelles

10.

Levée de la séance :
La séance est levée à 20h10 par Nancy Lacroix sous la résolution 132341.

Jean Bellehumeur, maire

Maryse Prud’homme, secrétaire-trésorière

