
   
 Province de Québec 
  Municipalité de Chartierville 
 
  Lundi 6 juillet 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 Four-
nier, Simon Lafrenière, Louis Désy et Claude Sévigny. La secrétaire-
trésorière Maryse Prud’homme est aussi présente. 
 

  
  2. Adoption de l’ordre du jour : 
 15-2578 Il est proposé par Denis Dion, appuyé par Raymond Fournier d’adopter 

l’ordre du jour, tel que présenté: 

 
1. Ouverture de la séance. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Report de l’adoption du procès-verbal du 1er juin 2015. 
4. Adoption des revenus & dépenses. 
5. Rapport du Maire. 
6. Rapport des comités ad hoc. 
7. Informations, correspondance & demandes diverses : 
 
� Dépôt du rôle spécial de perception (assainissement des eaux 

usées) 
� Contrat de déneigement 2015-2016-2017 
� Participation financière, élargissement des accotements, MTQ 
� Invitation conférence de presse Scotstown 
 
8. Période de questions. 
9. Affaires nouvelles. 
10. Levée de l’assemblée. 

 
 

3. Report de l’adoption du procès-verbal du 1er juin 2015 : 
La secrétaire-trésorière demande à ce que soit reportée à la prochaine réu-
nion l’adoption du procès-verbal du 1er juin 2015.  Les conseillers sont tous 
d’accord. 

 
  4. Adoption des revenus & dépenses : 
 15-2579  Il est proposé par Denis Dion, 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 30 juin 2015 pour un total des dépenses d'une somme de 
128 361,20 $ et un total des revenus d'une somme de 141 558,38 $.  Adop-
té à l’unanimité. 

 
5. Rapport du Maire : 

 
M. Bellehumeur mentionne que l’envoi des comptes de taxes concernant 
l’assainissement des eaux usées se fera incessamment car tous les calculs 
ont été préparés par notre avocate Me. Bernadette Doyon et la vérification 
s’est faite par Mme Francine Bergeron de Raymond Chabot.  Nous sommes 
toujours dans l’attente des remboursements par le gouvernement de la 
deuxième tranche de financement qui s’est effectuée en mai 2013. 
 
Par la suite, M. Bellehumeur relate les actions prises concernant la dispari-
tion du panneau d’explication à la côte magnétique.  Après avoir parlé avec 
la journaliste Christine Bureau du journal La Tribune, la conseillère en com-
munication, Mme Hélène Beauchesne, du ministère des Transports a télé-
phoné au bureau municipal pour préciser que ceux-ci avaient retrouvé notre 
panneau.  Une entente sera prise et ceux-ci devraient venir réinstaller ce 
panneau. 
 
Concernant le pacte rural et après discussion avec Jerry Espada du CLD du 
Haut-Saint-François, notre nouveau site Web pourra faire l’objet d’une sub-
vention ainsi que le mur des minéraux qui sera installé au centre 
d’interprétation de la mine d’or. 
 
Un avis d’appel d’offres, concernant le déneigement, a été envoyé au sys-
tème enregistré d’appels d’offres (SEAO) ainsi que sur notre journal local du 
Haut-Saint-François.  Une seule réponse nous est parvenue et le contrat se-
ra octroyé à Guy Landry. 
 
Des demandes de soumission ont aussi été envoyées à trois entreprises 
pour changer notre système de chauffage.  Deux soumissions nous ont été 
envoyées avec une énorme différence de prix ;  M. Bellehumeur a discuté 
avec notre avocate à ce sujet, les conseillers en discuteront après la réunion 
et une décision devra être prise dans une réunion spéciale d’ici peu. 
 
 



   
6. Rapport des comités ad hoc : 

M. Louis Désy informe les membres que Claude Sévigny et lui vont débuter 
la construction des deux ponts au parc riverain, il invite les personnes qui 
aimeraient faire du bénévolat ;  il y a aussi dimanche le 12 juillet, une invi-
tation est lancée aux personnes qui voudraient voir les terrains qui seront 
disponibles pour une construction future ;  une présentation a aussi été faite 
auprès de la Co-op de l’Estrie concernant ce projet d’écohameau. 
 
M. Sévigny mentionne aussi que le stationnement est maintenant terminé, 
ce qui est le point de départ pour le sentier. 
 
Pour le nouveau site Web, l’adresse est toujours la même ;  cependant pour 
facebook, celui-ci est maintenant commercial et le nom est municipalité de 
chartierville avec des nouvelles récentes. 
 
Louis Désy remercie toutes les personnes qui sont venues se procurer les 
fleurs et arbustes que la municipalité a distribué en juin dernier. 
 
M. Bellehumeur revient avec la dernière rencontre qui s’est tenue pour le 
projet hommage 2016.  Il semble que plusieurs étaient inquiets concernant 
le nombre de bénévoles qui veulent s’impliquer.  Une prochaine rencontre 
se tiendra le jeudi 9 juillet 2015 et des décisions seront prises à cet effet.é 
 
M. Dion explique la rencontre concernant le schéma incendie et explique 
que la municipalité devra se doter d’un camion incendie ;  il ne nous est pas 
possible de ne posséder qu’un camion citerne car ceux-ci n’ont pas de 
pompe, donc ne rencontrent pas les tests ULC exigés par le schéma.  Pour 
ce qui est des temps de réponses dans les différents secteurs, ceux-ci sont 
maintenant rencontrés. 
 
Vanessa Faucher parle de la journée de la fête nationale a été un réel suc-
cès et rappelle aux membres que l’épluchette de blé-d’Inde sera le 22 août 
cette année. 
 
Simon Lafrenière, quant à lui, désire remercier tous les bénévoles qui se 
sont impliqués à ce niveau. 
 
Pour ce qui est du projet d’une piste de vélos de montagnes, Simon men-
tionne qu’il rencontrera Simon Pelland d’ici une couple de semaines et nous 
reviendra avec ce projet. 
 
Concernant le dossier des nouveaux arrivants, celui-ci sera complété sous 
peu. 
 
M. Raymond Fournier parle d’orpailleurs amateurs qui sont devenus des 
amis de CIMO et ont participé, avec nos guides touristiques, au festival de 
l’Or qui s’est tenu les 27 et 28 juin, qui fut un grand succès avec un nombre 
d’environ 120 personnes le samedi, grâce à une équipe élargie ;  la semaine 
suivante, un groupe de scouts s’est présenté et notre guide Thérèse Choui-
nard a procédé à l’animation en compagnie de Germain  Laflamme. 
 
L’ouverture officielle est du 15 juillet au 16 août 2015. 
 
Et l’organisme Les Sentiers de l’Estrie seront au Centre d’interprétation de la 
mine d’or, le mercredi 8 juillet 2015 afin de procéder à l’accréditation de nos 
sentiers qui feront partie des Sentiers pédestres du Québec 
 
Par la suite, M. Fournier donne certaines statistiques concernant 
l’achalandage au Centre d’interprétation de la côte magnétique 

 
7. Informations, correspondance & demandes diverses : 

• Dépôt du rôle spécial de perception (assainissement des eaux 
usées) : 
La secrétaire-trésorière informe les membres qu’un avis public a été 
déposé le 23 juin dernier pour préciser que le rôle spécial de percep-
tion serait déposé ce soir et que les comptes de taxes seront envoyés 
d’ici une à deux semaines. 

 
• Contrat de déneigement 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 : 

 15-2580 Il est proposé par Louis Désy, appuyé par Denis Dion et résolu à 
l’unanimité d’accepter la soumission de Guy Landry 2013 Inc. au prix 
de 191 200 $, taxes en sus, pour les trois prochaines années et selon 
le cahier de charges annexé au contrat.  Adopté à l’unanimité. 

 
• Participation financière, élargissement des accotements, MTQ : 

 15-2581 Il est proposé par Denis Dion, appuyé par Raymond Fournier et résolu 
à l’unanimité d’accepter la proposition du ministère des Transports 
quant à l’élargissement du pavage des accotements à 1,5 m, des 2 
côtés de la route, en frais partagés entre le Ministère et la municipali-
té, tel que stipulé dans le courriel de M. Christian Brunelle, ingénieur 
à la conservation des chaussées du MTQ, du 28 novembre 2014.  Le 
montant estimé facturable à la municipalité serait de l’ordre de 
29 500 $, taxes en sus.  Adopté à l’unanimité. 

 
 



   
• Invitation conférence de presse Scotstown : 

  La secrétaire-trésorière fait la lecture d’une invitation concernant 
l’inauguration des panneaux d’interprétation soulignant l’histoire de la 
ville de Scotstown qui se tiendra le mardi 7 juillet 2015 à 10 heures 
au pied de la cheminée, au parc Walter-Mackenzie. 

 
   

8.      Période de questions : 
   

9. Affaires nouvelles : 
 

10.  Levée de la séance : 
 15-2582  La séance est levée à 20h10 par Denis Dion sous la résolution 15-2582. 
 

 
 
   
 Jean Bellehumeur, maire Maryse Prud’homme, secrétaire-trésorière 


