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   Province de Québec 
  Municipalité de Chartierville !
  Lundi 3 novembre 2014 !!

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

  
  2. Adoption de l’ordre du jour : 
14-2492 Il est proposé par Simon Lafrenière, 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 des procès-verbaux des 15 septembre 2014 et 6 octobre 2014. 
4. Adoption des revenus & dépenses. 
5. Rapport du Maire. 
6. Rapport des comités ad hoc. 
7. Informations, correspondance & demandes diverses : !
➢ Mandat général Monty Coulombe services professionnels 2015 
➢ Soutien financier « Place aux jeunes du Haut-Saint-François » 
➢ Formation inspecteur municipal « Règlement sur le captage des eaux 

souterraines » 
➢ Subvention accordée (Programme d’aide à l’amélioration du réseau rou-

tier municipal) 
➢ Rapport d’activités – Fédération québécoise des municipalités 
➢ Gagnants des prix de la municipalité (Festival de la chasse 2014) 
➢ Réunions pour le budget 2015 !
8. Période de questions. 
9. Affaires nouvelles. 
10.Levée de l’assemblée. ! !

3. Adoption des procès-verbaux des 15 septembre et 6 octobre 
2014 : 

 14-2493 Il est proposé par Simon Lafrenière, appuyé par Denis Dion d’adopter le 
procès-verbal du 8 septembre 2014.  Adopté à l’unanimité. !



  
  4. Adoption des revenus & dépenses : 
 14-2494  Il est proposé par Claude Sévigny, appuyé par Raymond Fournier d’ado-

pter les revenus & dépenses tels que décrits à la liste des autorisations 
de paiement pour la période du 1er au 31 octobre 2014 pour un total des 
dépenses d'une somme de 67 349,77 $ et un total des revenus d'une 
somme de 83 319,05 $.  Adopté à l’unanimité. !

5. Rapport du Maire : !
À la dernière on a parlé d’Hydro-Québec et à deux reprises nous les 
avons relancé concernant les compteurs intelligents ;  la semaine der-
nière M. Bellehumeur a rencontré Mme Nadine Jeannotte et elle a 
confirmé par courriel que la population allait recevoir une nouvelle lettre.   !
Mme Jeannotte a aussi parlé des luminaires qui n’avaient pas encore été 
enlevés et qui devraient l’être incessamment.  Par la même occasion, M. 
Bellehumeur lui a rappelé que notre pavillon des loisirs n’étaient tou-
jours pas raccordé. !
Concernant le dossier des égouts, après deux ans d’attente nous 
sommes toujours dans l’attente d’un règlement avec le gouvernement ;  
un vérificateur devrait se présenter pour l’examen de tous nos chiffres.  
Le conseil doit rencontrer le député provincial sous peu et celui-ci sera 
mis au courant de cette situation.  Comme nous ne savons pas le mon-
tant qui rester à payer, il nous est encore impossible de taxes les rési-
dants. !
Pour le dossier d’expropriation, le terrain est maintenant enregistré au 
nom de la municipalité ;  pour ce qui est du prix à défrayer, les évalua-
teurs devraient se rencontrer pour une entente. !
Un nouveau rôle d’évaluation été envoyé pour les années 
2015-2016-2017 et les gestes posés ont été effectués conformément à 
la Loi sur la fiscalité municipale, au règlement sur le rôle d’évaluation 
ainsi qu’aux normes de pratiques de l’Ordre des Évaluateurs Agréés du 
Québec qui régissent la pratique de l’évaluation foncière.  Plusieurs mu-
nicipalités au Québec se cachent en arrière des évaluateurs pour aug-
menter leurs taxes.  Même si le nouveau rôle est plus élevé, il n’est pas 
dit que la municipalité a besoin de plus d’argent pour fonctionner. !
Plusieurs projets ont été réalisés depuis plusieurs années avec l’aide du 
pacte rural ;  un nouveau pacte rural est maintenant approuvé et Char-
tierville rencontre tous les paramètres pour se servir de ces subventions 
si de bons projets sont présentés. !
M. Bellehumeur préside à la MRC un comité sur la sécurité publique avec 
la Sureté du Québec.  Au début de l’automne, il a été décidé de donner 
des trucs pour favoriser le bon voisinage.  Le 25 novembre, des projec-
tions de power point seront présentées pour aider les voisins à s’entr-
aider.  Un bulletin sera envoyé à cet effet. !
M. Bellehumeur parle d’une rencontre avec le directeur général du CSSS 
qui se dit très intéressé et ouvert à ce que nous puissions organiser cer-
tains services médicaux qui pourraient être offerts dans notre municipa-
lité.  Un sondage sera envoyé et on demande à la population de ré-
pondre dans les meilleurs délais. !
Concernant la collecte des déchets et du recyclage, le contrat de cinq 
ans se terminera le 31 décembre 2014.  Un appel d’offre a été envoyé et 
un seul soumissionnaire s’est présenté soit le même qu’au dernier 
contrat, les services sanitaires Denis Fortier Inc.  Des ajustements 
doivent être effectués concernant certaines collectes dans d’autres mu-
nicipalités et une résolution sera prise au début de décembre 2014. 



  !!
6. Rapport des comités ad hoc : !

Sécurité publique : 
M. Dion nous informe de la réception de notre défibrillateur ;  nous 
sommes dans l’attente de la boîte protectrice avec alarme qui sera ins-
tallé dans le corridor du 2e étage afin qu’il soit accessible à toute mo-
ment. !
La municipalité a aussi fait l’achat d’un garage de toile pour le camion 
Ford afin que celui-ci soit à l’abri pour en avoir accès à tout moment. !
Concernant le schéma de couverture de risques, Martin Maltais et Michel 
Richer sont venus rencontrer les membres du Conseil et le chef-pompier 
Jack Hladin.  Le nouveau schéma d’incendie sera beaucoup plus réaliste. !
Centre d’interprétation de la côte magnétique et de la mine d’or : 
M. Fournier informe que les rapports ont été complétés pour les deux 
centres et des activités qui sont en pourparlers pour la prochaine année.  
Il reste deux petites subventions à recevoir de la CRÉ et du pacte rural ;  
les factures seront envoyées au cours de la semaine. !

7. Informations, correspondance & demandes diverses : !
  Mandat général Monty Sylvestre services professionnels 2015 : 
 14-2495 Il est proposé par Denis Dion, appuyé par Simon Lafrenière et résolu à 

l’unanimité d’autoriser les représentants de la municipalité à recourir 
aux services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au 
besoin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 selon les 
termes de l’offre de service du 29 septembre 2014. !

  Soutien financier « Place aux jeunes du Haut-Saint-François » 
 14-2496 Il est proposé par Vanessa Faucher, appuyé par 

Denis Dion que la Municipalité de Chartierville accorde le soutien 
financier demandé par le Carrefour Jeunesse-emploi du Haut-
Saint-François pour la période 2014-2015 au montant de 60,80 $. 
Adopté à l’unanimité. !

  Formation COMBEQ – Règlement sur le captage des eaux souterraines : 
 14-2497 Il est proposé par Denis Dion, appuyé par Vanessa Faucher d’autoriser 

l’inspecteur municipal, Richard Martin, à suivre cette formation. !
  Subvention accordée « Programme d’aide à l’amélioration du réseau rou-

tier municipal » : 
  La secrétaire-trésorière informe les membres avoir reçu un courriel du 

député Ghislain Bolduc nous confirmant sa recommandation au Ministre 
des transports du Québec d’une subvention de 15 000 $ dans le cadre du 
programme PAARRM. !

  Rapport d’activité 2013-2014 - FQM : 
  La secrétaire-trésorière informe les membres avoir reçu le rapport d’acti-

vité 2013-2014 de la Fédération québécoise des municipalités.  Ce rap-
port est disponible au bureau municipal. !

  Gagnants des prix (Festival de la chasse 2014) :  
  Mme Claudine St-Laurent nous a remis le nom des trois gagnants des 

prix de 50$/chacun remis par la municipalité ;  il s’agit de Marcel Cado-
rette, Yvon Côté et Normande Pomerleau. !

  Réunions pour le budget 2015 : 
  Après discussion, les conseillers s’entendent pour se réunir le lundi 10 

décembre 2014 pour la préparation du budget 2015. 



  !
8.      Période de questions : 

  
  

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

 14-2498  La séance est levée à 20h15 par Denis Dion sous la résolution 14-2498. ! !!
   
 Jean Bellehumeur, maire Maryse Prud’homme, secrétaire-trésorière 


