Province de Québec
Municipalité de Chartierville
Lundi 1er juin 2015

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, Louis Désy et Claude Sévigny. La secrétairetrésorière Maryse Prud’homme est aussi présente.

2.
15-2573

Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par Louis Désy, appuyé par Denis Dion 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 4 mai 2015.
Adoption des revenus & dépenses.
Rapport du Maire.
Rapport des comités ad hoc.
Informations, correspondance & demandes diverses :
 Résolution supplémentaire (Transport du bonheur) grille tarifaire usagers
 Invitation au gala mérites scolaires 2015
 Sentiers Frontaliers (remis à une prochaine réunion)

8. Période de questions.
9. Affaires nouvelles.
10.Levée de l’assemblée.
3.

Adoption du procès-verbal du 4 mai 2015 :
Il est proposé par Denis Dion, appuyé par Simon Lafrenière d’adopter le
procès-verbal du 4 mai 2015. Adopté à l’unanimité.

4.

Adoption des revenus & dépenses :
Il est proposé par Raymond Fournier, appuyé 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 mai 2015 pour un total des dépenses d'une
somme de 32 166,21 $ et un total des revenus d'une somme de 85 623, 03
$. Adopté à l’unanimité.

5.

Rapport du Maire :
M. Bellehumeur nous informe d'une rencontre qu'il a tenu avec M. Richard
Martin, responsable des chemins, ainsi que M. Nelson Descôteaux notre
opérateur à la niveleuse. Cette rencontre avait pour but de voir les derniers
travaux à effectuer avant d'épandre le calcium. Aussi, il a été prévu d'effectuer les autres travaux, tels que réparation de fossés et ponceaux à la fin de
l'été avant la préparation des chemins pour l'hiver à l'automne.

15-2574

15-2575

M. le Maire parle du festival de musique qui avance bien et que les gens
responsable ont monté une structure des tâches à accomplir. Ainsi, il convoque les citoyens à une rencontre le 3 juin prochain. Le maire invite donc,
les gens intéressés à s'impliquer d'y assister. Ils espèrent avoir le plus
grand nombre de gens possible afin, de déterminer si les citoyens de Chartierville sont non seulement en accord avec le projet, mais qu'ils sont aussi
prêts à s'impliquer dans celui-ci. Certains budgets ont été déterminés tel
que pour la réservation des groupes de musique, mais rien ne sera fait tant
qu'ils n'auront pas la conviction que les gens veulent s'engager.
Aussi, M. Bellehumeur nous informe que deux soumissions seront envoyées
d'ici les prochains jours. La première pour l'entretien des chemins d'hivers
qui paraîtra sur système enregistré d’appels d’offres (SEAO) et l'autre, pour
changer le système de chauffage du centre communautaire, afin de pouvoir
mieux géré la température de chaque pièce. Celle-ci est faite sur invitation,
alors 3 invitations seront envoyées à des électriciens de la région.
M. le maire nous rappelle aussi qu'il avait déjà été question de changer les
lumières du terrain de balle. Par contre, on nous informe qu'il n'y aura pas
d'équipe pour cette année. Alors, le conseil à décidé de mettre ce projet en
veille.
6.

Rapport des comités ad hoc :
M. Louis Désy parle du jardin communautaire, seulement une personne se
dit intéressée, mais il était tout de même possible pour cette personne d'y
aller. Il nous annonce le début des travaux pour le sentier du parc riverain.
Deux ponts seront construits ainsi que l'aménagement d'un stationnement.
Aussi, M Désy invite la population à venir au pavillon des loisirs samedi le
13 juin dès 9h00 pour la distribution de fleurs et arbustes gratuits.

M Claude Sévigny nous informe que les toiles au pavillon des loisirs sont
installées et que le site web est finalement en ligne. Il invite également les
gens à se rediriger vers le nouveau compte facebook. Le 17 juin prochain,
les représentants du comité de l'Échohameau présenteront leur projet lors
d'une conférence à la Co-op de l'Estrie. De ce fait, ils feront imprimer des
dépliants. Aussi, vu les nombreux questionnements sur ce projet, il pourrait
y avoir une rencontre municipale pour bien renseigner les citoyens.
M. Dion parle d'une précédente rencontre pour le schéma incendie, dû à de
nouvelles normes, avec Mme Otis, M. Maltais ainsi que M. Richer, où il reste
encore des questionnements. Ceci explique donc, la prochaine réunion soit,
mardi le 2 juin, avec tous les membres du conseil.
Mme Vanessa Faucher explique son projet de faire refaire l'air de jeux pour
les enfants à l'arrière du centre communautaire. Elle parle également de la
Fête Nationale qui se tiendra le 20 juin prochain en même temps que le
marché aux puces au profit du cancer.
M. Simon Lafrenière parle d'un cartable pour les nouveaux arrivants de
Chartierville, ce qui implique à offrir les cartes d'affaires des divers commerçants du village ainsi que des bons cadeaux.
M. Fournier, quant à lui, nous rappelle le Festival de l'or les 27 et 28 juin et
nous explique le déroulement des activités offertes.

7.
15-2576

15-2577

Informations, correspondance & demandes diverses :
• Résolution supplémentaire – Transport du Bonheur – grille tarifaire :
Suite à une demande de Mme Anne Skelling, directrice du Transport du
Bonheur, il est proposé par Denis Dion, appuyé par Louis Désy que le
municipalité de Chartierville donne son approbation concernant la grille
tarifaire qui est appliquée aux usagers selon l’article 48.41 de la Loi sur
les transports, chapitre T-12. Adopté à l’unanimité.
•

Invitation au gala des mérites scolaires 2015 :
La secrétaire-trésorière fait lecture d’une invitation le mercredi 3 juin
2015, dès 18h45, à la salle Serge-Poirier de la Cité-école Louis-SaintLaurent afin d’honorer les élèves qui ont persévéré académiquement.

•

Club de randonnée et réseau de sentiers pédestres. :
Ce sujet est reporté à une réunion ultérieure.

8.

Période de questions :

9.

Affaires nouvelles :

10. Levée de la séance :
La séance est levée à 20h30 par Louis Désy sous la résolution 15-2577.

Jean Bellehumeur, maire

Maryse Prud’homme, secrétaire-trésorière

