Province de Québec
Municipalité de Chartierville
Mardi 2 juillet 2013
1.

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

2.
13-2342

Jacques Blain

Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par Nancy Lacroix, appuyée par Jocelyn Poulin d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté :
1.
2.
3.

Ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal du 3 juin reportée à la réunion du 5
août 2013.
Adoption des revenus & dépenses.
Rapport du maire.
Rapport des comités ad hoc.
Informations, correspondance & demandes diverses :

4.
5.
6.
7.

Signature du protocole d’entente de financement (pacte rural)
 Adoption des rapports d’incendie (schéma couverture de risques
MSP)
 Renouvellement entente Croix Rouge Canadienne
Soumission – mise en forme du terrain CICM
Service de débroussaillage 2013
8.
9.
10.

13-2343

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

3.

Adoption du procès-verbal du 3 juin 2013 :
La secrétaire-trésorière demande aux membres du Conseil de reporter
cet item à la prochaine réunion.

4.

Adoption des revenus & dépenses :
Il est proposé par Raymond Fournier, appuyé par Nancy Lacroix d’adopter les revenus & dépenses tels que décrits à la liste des autorisations de
paiement pour la période du 1er au 30 juin 2013 pour un total des dépenses d'une somme de 126 377,50 $ et d’un total des revenus d'une
somme de 72 793,60 $. Adopté à l’unanimité.

5.

Rapport du Maire :
M. le maire explique aux personnes présentes le déroulement du dimanche 30 juin où une messe en plein air a eu lieu à notre nouveau pavillon,
suivi de la bénédiction de notre pavillon des loisirs et du dévoilement de
la plaque pour le terrain de pétanque en l’honneur de Jean-René Ré. Par
la suite, des hot-dogs, sandwiches grillées et breuvages furent servis au
profit de la paroisse.
Concernant le dossier de consultation sur les éoliennes, la moitié de la
démarche est à peu près complétée; aux trois endroits visités (Chartierville, St-Isidore et Cookshire) les rencontres se sont très bien déroulées
et à compter de la semaine prochaine, trois autres rencontres auront
lieu afin d’entendre les citoyens à ce sujet.
Pour le dossier des égouts, les ingénieurs devront se prononcer sur ce
qui reste à faire sur différents points ; M. Bellehumeur informe Mme
Simone Grégoire qu’il obtiendra sous peu une réponse concernant l’aménagement de son terrain qui avait été oublié ; M. Bellehumeur explique
par la suite tous les documents qui restent à compléter afin de connaître
le montant final qui sera chargé aux citoyens qui profitent de ce service.
Dossier à suivre.
Nous avons trouvé au moins six bénévoles pour le pavillon des loisirs, en
collaboration avec le club de l’Âge d’Or, pour la finition de ce pavillon
pour une section avec comptoir, poêle, frigidaire et une autre section
pour deux petites salles de bain.
Au banc de gravier sur le rang St-Paul, la municipalité est à faire préparer du gravier et une clôture devra aussi être installée.
M. le maire explique brièvement le schéma de couverture de risques incendie avec toutes les clauses qu’une municipalité doit rencontrer. Avec
ce genre de schéma, une municipalité ne peut pas être poursuivie et le
coût des assurances est moindre et pour maintenir ce système il en
coûte environ 22 000 $ par année à la municipalité. Si Chartierville n’entend plus faire partie de ce schéma, comme la municipalité de La Patrie,
les assurances pourraient augmenter d’environ 2 000 $ à 3 000$ par année; une opinion juridique nous est parvenue récemment confirmant ces
données. Cependant pour l’instant il n’est pas question de débarquer de
ce système tant que nous n’aurons pas toutes les réponses à nos questions et le travail sera fait en collaboration avec le conseiller Denis Dion
pour une rencontre ultérieure avec le maire d’East Angus, responsable
du dossier de risque incendie à la MRC et ancien pompier pendant plusieurs années. Dossier à suivre.
Mme Monique Scholz, au nom des Sentiers frontaliers, nous a fait parvenir, ainsi qu’à la MRC, un projet de résolution concernant l’accès des véhicules tout-terrains et des véhicules hors route sur nos territoires. Les
membres du Conseil ont rencontré la semaine dernière M. Fernand Prévost, Yvon Côté et Johnny Guertin qui étaient accompagnés de M. Gervais Grenier, agent de liaison pour la Fédération québécoise des clubs
quads. Ceux-ci nous ont présenté leur point de vue concernant d’éventuels sentiers balisés qui pourraient exister à Chartierville ; pour l’instant
aucune décision n’a été prise, mais les conseillers vont se pencher sur ce
sujet et si des citoyens sont contre cette proposition, le maire les invite à
se manifester à ce sujet.
Des problèmes ont encore surgi concernant le « roll-off » au Centre
communautaire parce que des personnes ont jeté des sacs à ordure, une
toilette, etc. Si des citoyens se rendent compte de ces méfaits, il serait
bon que ceux-ci nous fassent connaître les coordonnées des véhicules.

Pour ce qui est de la route des sommets, après avoir travaillé près de
deux ans pour en faire partie, nous faisons donc partie de la route des
sommets à titre de route alternative ; une demande officielle sera donc
faite pour la signalisation à La Patrie et que les cartes routières distribuées aux touristes soient aussi modifiées pour y jusqu’au sommet de la
côte magnétique.
Et pour terminer, comme M. Jacques Blain est absent et qu’il est dans sa
semaine de retraite, M. Bellehumeur informe les personnes présentes
que celui-ci doit déménager à Sherbrooke pour des raisons qui lui appartiennent et n’assistera pas aux prochaines réunions. Une lettre lui sera
envoyée au nom de la municipalité et de tous les citoyens pour le remercier de son implication à tous les projets (terrain de croquet et jeu de
croquet, dossier du pacte rural, Chartierville fleuri, salle d’artisanat, salle
d’ordinateurs et son implication à ouvrir ce local environ 4 soirs par semaine, site Web
6.

Rapport des comités ad hoc :
Comité immobilier :
M. Désy parle aussi du départ de Jacques Blain et du départ de Dominique De Repentigny; il invite donc la population à s’impliquer auprès de
ce comité. Nous sommes toujours dans l’attente du rapport de Natur’Eau-Lac qui devrait entrer avant le 11 juillet ; suite à ce rapport, un
plan d’aménagement pourrait être préparé ainsi qu’une étude de marché
qui serait préparée par les Coop de l’Estrie. Deux personnes très intéressées à faire partie de ce dossier doivent être rencontrées sous peu. À
suivre.
Jean Bellehumeur en profite pour informer les membres que depuis le
départ de Joanie Otis personne n’avait comblé le poste, mais il semble
que Marie-Eve Gagnon serait intéressée à ce contrat.
Banc de gravier :
Denis Dion parle de sa rencontre avec Patrick Landry pour demander
une soumission pour l’installation d’une barrière au banc de gravier. Ce
sujet sera discuté au prochain comité de travail.
Loisirs :
Madame Lacroix parle d’une belle réussite pour la fête nationale et remercie tous les bénévoles ; elle souligne entre autres les tours de chevaux, les feux d’artifice, la cantine, l’animation des chansonniers.
Pour ce qui est de la clôture du terrain de balle, le tout devrait être installé le 10 ou le 11 juillet prochain.
La limite pour faire paraître un article dans le P’tit Chartier est le 12
juillet 2013.
Lorsqu’il y aura plus de beau temps, les deux enseignes de la municipalité seront installées.
Et Mme Lacroix demande de réserver la journée du 10 août 2013 pour
l’épluchette de blé d’Inde avec une partie de balle dans la journée et un
chansonnier dans la soirée.
Infrastructures municipales :
M. Poulin a reçu des nouvelles des demandes de subvention pour la rénovation du centre communautaire et le système de chauffage auprès
du FAIC; il semble que nous devrions recevoir leur décision finale d’ici 35
à 65 jours.

Pour ce qui est des lampadaires, suite à la dernière soumission reçue la
commande sera passée cette semaine et nous devrions les recevoir d’ici
six à huit semaines. Ces lampadaires vont respecter les normes de la
réserve de ciel étoilé, avec un ajustement automatique; la municipalité
sera une des premières à bénéficier d’un tel système.
CICM & CIMO :
M. Raymond Fournier parle de l’installation du gazebo à la côte magnétique; l’extérieur n’est pas entièrement sécurisé pour l’instant, mais le
tout sera complété sous peu.
Pour ce qui est de CIMO M. Fournier fait circuler des photos de la passerelle au-dessus du ruisseau Mining qui a été installée par la compagnie
d’Arbre en Arbre; par la suite, M. Fournier souligne le travail bénévole de
Camille Fortier, Lucien Boisclair, Yvon Côté et Germain Laflamme. Ce qui
reste à installer est un filet de sécurité.
7.

Informations, correspondance & demandes diverses :
Signature du protocole d’entente de financement (pacte rural) :
M. Bellehumeur explique les changements qui ont dû être apportés au
protocole d’entente afin de pouvoir obtenir la subvention de 18 762,80 $.
Il est donc proposé par Raymond Fournier, appuyé par Louis Désy d’autoriser le maire Jean Bellehumeur à signer le protocole d’entente de financement avec le pacte rural. Adopté à l’unanimité.

13-2344

Adoption des rapports d’incendie (schéma couverture de risques MSP) :
Il est proposé par Denis Dion, appuyé par Nancy Lacroix d’accepter les
rapports annuels 2011 et 2012, préparés par le chef pompier Jack Hladin
du service d’incendie de la municipalité de Chartierville, afin de répondre
aux exigences du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie
de la MRC du Haut-Saint-François. Adopté à l’unanimité.

13-2345

Renouvellement entente Croix Rouge Canadienne :
Il est proposé par Raymond Fournier, appuyé par Denis Dion de renouveler l’entente de Services aux sinistrés que la Municipalité de Chartierville
a signée avec la Croix-Rouge canadienne et de verser la contribution de
150 $ par année pour les années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016.

13-2346

Service de débroussaillage :
Il est proposé par Denis Dion, appuyé par Jocelyn Poulin d’accepter la
soumission de M. Stéphane Blais pour quatre passages au maximum de
la machine pour un prix de 3 500 $ taxes en sus. Adopté à l’unanimité.

13-2347

Avant de terminer la réunion, Mme Lacroix souligne l’implication de
Louise et Sylvie St-Laurent pour le marché aux puces.
Elle mentionne aussi l’ouverture des soumissions pour la construction du
projet de résidence de La Patrie. Mme Lacroix s’occupe du comité de services qui seront offerts.

13-2348

8.

Période de questions :

9.

Affaires nouvelles :

10.

Levée de la séance :
La séance est levée à 20h40 par Nancy Lacroix sous la résolution 132348.

Jean Bellehumeur, maire

Maryse Prud’homme, secrétaire-trésorière

