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   Province de Québec 
  Municipalité de Chartierville !
  Lundi 4 août 2014 !!

1. Ouverture de la séance : 
Le maire Jean Bellehumeur ouvre la séance à 19 h 00. !
  Sont présents : les conseillers Louis Désy, Denis Dion, Vanessa Faucher, 
Simon Lafrenière et Claude Sévigny.  La secrétaire-trésorière Maryse Prud’-
homme est aussi présente. !
Absence motivée :  Raymond Fournier 

  
  2. Adoption de l’ordre du jour : 
14-2472 Il est proposé par Louis Désy, appuyé par Denis Dion d’adopter l’ordre du 

jour, tel que présenté: !
1. Ouverture de la séance. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal du 7 juillet 2014. 
4. Adoption des revenus & dépenses. 
5. Rapport du Maire. 
6. Rapport des comités ad hoc. 
7. Informations, correspondance & demandes diverses : !
➢Nomination de la conseillère Vanessa Faucher 
➢ Conseil québécois du loisir 
➢ Demande d’aide financière – Ludovick Hladin 
➢ Renouvellement – bourse de reconnaissance 
➢ Résultat de classification – Établissement 270432 (Hélène Lescault) !
8. Période de questions. 
9. Affaires nouvelles. 
10. Levée de l’assemblée. !

3. Adoption du procès-verbal du 7 juillet 2014 : 
 14-2473 Il est proposé par Denis Dion, appuyé par Claude Sévigny d’adopter le 

procès-verbal du 7 juillet 2014.  Adopté à l’unanimité. !
  4. Adoption des revenus & dépenses : 
 14-2474  Il est proposé par Denis Dion, appuyé par Claude Sévigny d’adopter les 

revenus & dépenses tels que décrits à la liste des autorisations de paie-
ment pour la période du 1er au 31 juillet 2014 pour un total des dé-
penses d'une somme de 113 325,45 $ et un total des revenus d'une 
somme de 56 308,14 $.  Adopté à l’unanimité. 



  !
5. Rapport du Maire : !

Monsieur le maire souhaite la bienvenue à notre nouvelle conseillère, 
Mme Vanessa Faucher, qui a été élue par acclamation le 25 juillet der-
nier. !
M. Bellehumeur informe les membres du problème de réseau pluvial qui 
existe entre le 12 et le 24 rue Verchères.  Ce dossier est à l’étude, une 
rencontre est prévue avec Guy Landry et le tout devra être réglé avant 
l’automne.  À suivre. !
M. Bellehumeur explique la nouvelle façon de traiter les travaux de voirie 
;  ceux-ci devront être rapportés à Louis Désy ou lui-même ;  aucun 
employé municipal ne peut donner d’ordre aux entrepreneurs qui fonc-
tionneront par devis et la municipalité va fournir le ou les employés 
lorsque nécessaire.  L’inspection des chemins se fera selon les demandes 
de M. Désy ou M. Bellehumeur. !
M. Fournier étant absent, monsieur le maire explique les travaux faits à 
date et ceux à venir suite aux recommandations de M. Jean-Marie Cro-
teau, spécialiste en sentiers ;  une subvention est prévue soit par le 
pacte rural ou par sentiers Canada. !
M. Bellehumeur invite la population à participer à l’épluchette de blé 
d’Inde du Club Quad du Mont Mégantic le 9 août prochain à notre pa-
villon des loisirs ainsi que l’épluchette gratuite de la municipalité le 23 
août prochain. !

6. Rapport des comités ad hoc : !
Projet biomasse : 
Simon Lafrenière s’occupera désormais du projet biomasse ;  ce dossier 
est donc à suivre. !
Loisirs : 
Vanessa Faucher parle déjà des démarches entreprises pour la prochaine 
épluchette de la municipalité ;  deux jeux gonflables seront réservés et 
pour ce qui est des musiciens, Mme Faucher nous reviendra avec une 
proposition. !
Infrastructures municipales & sécurité incendie : 
M. Dion nous informe que les bases pour les sept prochains luminaires 
seront installés cette semaine. !
Pour ce qui de l’achat du défibrillateur, nous pouvons obtenir une sub-
vention jusqu’à 800 $ ;  dossier à suivre. !
Camping : 
M. Désy tient à féliciter tous les bénévoles (Jacques Gendron, Francine 
Fortier, Claude Sévigny, Thérèse Chouinard et Lise Pelletier) qui se sont 
impliqués pour l’ouverture du camping  et nous sommes toujours dans 
l’attente des pancartes. !
En terminant, M. Bellehumeur parle des problèmes avec Hydro-Québec 
concernant les luminaires qui n’ont pas encore été enlevés, du panneau 
électrique au pavillon des loisirs et aussi des pannes d’électricité 
constantes. !
Il veut aussi mentionner qu’il a reçu des plaintes concernant la présence 
de chiens errants dans la municipalité.  L’inspecteur rencontrera les pro-
priétaires de ces animaux.  À suivre. !



  
7.      Informations, correspondance & demandes diverses : !

  Conseil québécois du loisir : 
  Afin de faire une demande de subvention auprès de la Coalition natio-

nale sur les sentiers (CNS) pour les travaux prévus aux sentiers pé-
destres du centre d’interprétation de la mine d’or, la municipalité devait 
être membre en règle d’une organisation provinciale ou territoriale de 
sentiers mentionnée sur le site Web de la CNS. !

  Le 31 juillet dernier, nous recevions la confirmation de notre adhésion 
alors la demande de subvention sera envoyée avant le 15 juillet, tel qu’il 
appert au formulaire. !

  Demande d’aide financière – Ludovick Hladin : 
 14-2475 Il est proposé par Denis Dion, appuyé par Claude Sévigny d’accorder une 

aide financière de 300 $ à Ludovick Hladin pour son inscription aux Jeux 
du Québec.  Adopté à l’unanimité. !



  
  Renouvellement – bourse de reconnaissance : 
 14-2476 Il est proposé par Louis Désy, appuyé par Denis Dion la municipalité oc-

troie une bourse de 200 $ aux étudiants de Chartierville qui termineront 
leur cinquième secondaire en 2013-2014.  Adopté à l’unanimité. !

  Résultat classification – Établissement 270432 (Hélène Lescault):  
  Mme Hélène Lescault a reçu le 22 juillet dernier la classification de son 

établissement de la Corporation de l’industrie touristique du Québec pour 
les chambres à louer.  Un pourcentage sera calculé par rapport à la su-
perficie de cette classification et un crédit sera autorisé suite à la résolu-
tion 14-2428 prise concernant les services de proximité. ! !

8.      Période de questions : 
  
  

9.      Affaires nouvelles : !!
10.      Levée de la séance : 

 14-2477  La séance est levée à 20h00 par Louis Désy sous la résolution 14-2471. ! !!
   
 Jean Bellehumeur, maire Maryse Prud’homme, secrétaire-trésorière 


