Province de Québec
Municipalité de Chartierville
Mardi 3 septembre 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, Nancy Lacroix et
Jocelyn Poulin. La secrétaire-trésorière Maryse Prud’homme est aussi
présente.
Absence motivée :

2.
13-2359

Raymond Fournier

Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par Jocelyn Poulin, appuyé par Nancy Lacroix d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

 Avis de motion – Rêglement 2013-02 – Coopérative d’habitation La
Patrie
 Demande Commission protection territoire agricole – Banc de gravier
Boucher
 Pacte rural 2013-2014
 Entente Monty Coulombe
 Déjeuner-conférence 4 septembre 2013, 8h00, Club de golf Pen-Y
Bryn, Bury
 50e anniversaire – Festival de la chasse (prix présence & visibilité de
la municipalité)
 Activités Oktoberfest – Fondation Louis-Saint-Laurent
 Conférence 4 septembre 2013, Compagnie Philips, luminaires (message de Bernard Boulet)
 Nouveau parrain – Sureté du Québec
 Soirée reconnaissance – remise de bourse 2013
 Journée internationale des aînés
8. Période de questions.
9. Affaires nouvelles.
10.
Levée de l’assemblée.

3.

Adoption du procès-verbal du 5 août 2013 :
Mme Lacroix demande une correction des noms à l’adoption de l’ordre du
jour. Il est proposé par Louis Désy, appuyé par Nancy Lacroix d’adopter
le procès-verbal mentionné en titre. Adopté à l’unanimité.

4.

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 août 2013 pour un total des dépenses
d'une somme de 55 396,24 $ et un total des revenus d'une somme de
98 922,96 $. Adopté à l’unanimité.

5.

Rapport du Maire :
Depuis la dernière réunion, du travail a été complété au pavillon des loisirs par une équipe de bénévoles. Réginald Goyette est venu pour passer tout le filage concernant l’électricité. La finition intérieure pourrait
maintenant être faite. Comme il n’y a pas d’urgence, il n’est pas impossible que cette finition soit finalisée au printemps.

13-2360

13-2361

Le dossier des égouts ne bouge pas beaucoup ; une résolution a été
adoptée afin d’autoriser le dernier paiement, mais cependant ce montant
sera retenu tant et aussi longtemps que l’ouvrage final ne sera pas terminé.
On a reçu depuis la dernière rencontre une facture d’Arbre en Arbre
(compagnie qui a installé la passerelle au CIMO) qui est plus élevée que
le contrat qui a été signé ; une lettre a été préparée à cet effet et un
chèque avec la mention « paiement final » leur sera envoyé.
M. Bellehumeur souligne le départ de Mme Odette Bérard qui était secrétaire-trésorière adjointe depuis six (6) ans. Un avis public a été envoyé
avec la description du poste ; deux candidatures ont été reçues et ces
candidates ont été rencontrées cet après-midi et une décision sera prise
à la fin de notre réunion.
Une rencontre très constructive a eu lieu entre le conseil et le comité
immobilier il y a une semaine. Suite au rapport de la compagnie Natur’Eau-Lac, une rencontre devra avoir lieu avec le Ministère de l’Environnement pour obtenir une autorisation. Suite à cette rencontre, nous
vous reviendrons sur ce dossier.
6.

Rapport des comités ad hoc :
CICM & CIMO :
M. Fournier étant absent, celui-ci a demandé à Louis Désy de transmettre quelques données sur l’achalandage à la côte magnétique. 1331 visiteurs se sont présentés, sur ce nombre 579 ont visité le pavillon.
Comité immobilier :
M. Désy rajoute aux remarques de M. Bellehumeur sur la rencontre du
comité immobilier que suite au rapport, un drainage devra être effectué
sur la zone humide ayant été identifiée et semble-t-il étant assez importante. Une nouvelle rencontre devra donc avoir lieu avec Natur’Eau-Lac
afin de connaître les possibilités sur ce terrain avant de contacter le Ministère de l’Environnement. M. Désy rappelle aussi que le projet immobilier est un projet à long terme.
Loisirs :
Mme Lacroix mentionne la date limite pour la parution dans le P’tit journal soit le 7 octobre 2013.
Elle mentionne l’excellent succès quant à l’épluchette de blé d’Inde malgré le changement de date demandé par une citoyenne qui ne s’est pas

présentée et toutes les activités qui se tenaient aux alentours. Mme
Lacroix spécifie donc que la prochaine épluchette reviendra vers la troisième fin de semaine du mois d’août comme les années antérieures.
Mme Lacroix informe les membres du Conseil que la construction pour la
résidence Monts et Vallées à La Patrie débutera cet automne et suite aux
appels d’offres c’est la compagnie Tijaro qui a obtenu ce contrat.
Elle rappelle aussi de réserver les dates du 25 et 26 octobre pour la Maison Hantée de 18h30 à 21h00. Le parcours sera plus long et elle invite
les gens en grand nombre.
Infrastructures municipales :
M. Poulin informe les membres du Conseil que nous sommes toujours
dans l’attente des luminaires après avoir contacté M. Christian Armstrong de la compagnie Franklin Empire inc..
Pour la rénovation de la façade du centre communautaire et les travaux
de chauffage, des appels d’offres seront envoyés et sur réception de ces
soumissions, nous complèterons ce dossier en signant l’entente reçue de
Développement économique Canada.
7.

13-2362

13-2363

Informations, correspondance & demandes diverses :
 Avis de motion – Rêglement 2013-02 – Coopérative d’habitation La
Patrie :
Le conseiller Louis Désy donne avis de motion de la présentation lors
d’une prochaine séance du conseil d’un projet de règlement portant le
numéro 2013-02 relatif à la création d’un programme municipal d’aide
financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec.
Adopté à l’unanimité.
 Demande Commission protection territoire agricole – Banc de gravier
Boucher
Il est proposé par Nancy Lacroix, appuyé par Jocelyn Poulin que la
municipalité de Chartierville appuie la demande de Mme Odile Boucher Lachance à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec, pour inclure une partie de terrain au banc de gravier existant. Adopté à l’unanimité.
 Pacte rural 2007-2014

13-2364

Attendu que la municipalité de Chartierville a utilisé tout son budget
disponible pour le pacte rural 2007-2014 ;
Attendu qu’un fonds commun pourrait être offert à tous si certains
projets nécessitaient moins d’aide que prévue ;
Attendu que la municipalité désire grandement continuer le développement de ses infrastructures récréotouristiques et finaliser l’embellissement de son périmètre urbain ;
Il est proposé par Nancy Lacroix, appuyé par Jocelyn Poulin et résolu
à l’unanimité que la Municipalité de Chartierville dépose, au fonds du
Pacte rural 2007-2014, trois (3) projets (cf. fiches jointes) soit :

Nom du projet
Rehaussement CIMO
Achat 7 luminaires

Mise de fonds de la Montant demanmunicipalité
dé
au pacte rural
1 500,00 $
7 500,00 $
4 911,72 $

19 646,87 $

Achat & installation de 15
luminaires sur poteaux
déjà existants d’HydroQuébec

10 617,76 $

42 471,00 $

et que monsieur le maire Jean Bellehumeur soit mandaté pour la signature du protocole d’entente de financement pour le Fonds du
pacte rural. Adopté à l’unanimité.
 Entente Monty Coulombe
Ce sujet est reporté à une prochaine réunion.
 Déjeuner-conférence 4 septembre 2013, 8h00, Club de golf Pen-Y
Bryn, Bury
La secrétaire-trésorière rappelle aux membres du Conseil le déjeunerconférence sur la gestion des fossés qui se tiendra le 4 septembre à
compter de 8h00 au club de golf Pen-Y-Bryn à Bury.
 50e anniversaire – Festival de la chasse (prix présence & visibilité de
la municipalité)
Il est proposé par Nancy Lacroix, appuyée par Jocelyn Poulin et adopté à l’unanimité de remettre trois (3) chèques au montant de 100 $
chacun en prix de présence pour le 50e anniversaire du Festival de la
Chasse 2013.
 Activités Oktoberfest – Fondation Louis-Saint-Laurent
La secrétaire-trésorière informe les membres d’une invitation à réserver une table de dix personnes pour l’activité Oktoberfest dans le cadre de la campagne annuelle de financement de la Fondation LouisSt-Laurent. Cette invitation n’est pas retenue.
 Conférence 4 septembre 2013, Compagnie Philips, luminaires (message de Bernard Boulet)
La secrétaire-trésorière fait part d’un message sur la boîte vocale de
la municipalité les invitant à participer à une conférence le 4 septembre 2013 de 17 à 19 heures à l’Hôtel Times concernant la fabrication
de cinq (5) nouveaux modèles de luminaires.
 Nouveau parrain – Sureté du Québec
Une simple information pour mentionner aux membres du Conseil que
M. Charles Therrien, nouveau parrain de la SQ pour Chartierville, sera
présent au prochain comité de travail le lundi 30 septembre 2013 à
compter de 19 heures.
 Soirée reconnaissance – remise de bourse 2013
La secrétaire-trésorière informe les membres du Conseil que nous ne
tiendrons pas de soirée reconnaissance pour 2013. Il n’y aura donc
pas de remise de bourse cette année.
 Journée internationale des aînés
Le CSSS du Haut-Saint-François, la Table de concertation des personnes ainées du Haut-Saint-François et le Centre d’action bénévole nous
informent d’un évènement qui se tiendra dans quatre municipalités à
des dates différentes. Le tout sera affiché sur le babillard du Centre
communautaire.
8.

Période de questions :
Louis Désy tient à souligner l’arrivée de cinq nouveaux citoyens à Chartierville soit M. Mario Laurin, son épouse Linda et ses trois enfants Gabrielle, Joël et Myriam.

9.

Affaires nouvelles :

10.
13-2365

Levée de la séance :
La séance est levée à 20h05 par Nancy Lacroix sous la résolution 132365.

Jean Bellehumeur, maire

Maryse Prud’homme, secrétaire-trésorière

