Province de Québec
Municipalité de Chartierville
Lundi 8 février 2016

1.

Ouverture de la séance :
Le maire suppléant par intérim Louis Désy ouvre la séance à 19 h 00.
Sont présents : les conseillers Vanessa Faucher, Simon Lafrenière et Claude
Sévigny. La secrétaire-trésorière Maryse Prud’homme est aussi présente.

2.
16-2648

Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par Claude Sévigny, appuyé par Simon Lafrenière 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 des procès-verbaux des 4 et 11 janvier 2016.
Adoption des revenus & dépenses.
Rapport du Maire (reporté à une prochaine réunion).
Rapport des comités ad hoc.
Informations, correspondance & demandes diverses :

Démissions des conseillers Denis Dion et Raymond Fournier
Acquisition partie lot (CPTAQ) M. Jean-Guy Landry
Ristourne Mutuelle des municipalités du Québec
Demandes d’aide financière : Polyvalente Louis-Saint-Laurent (gala des
mérites scolaires) et Journée internationale des femmes 2016 (La Passerelle)
 Autorisation passage Club Quad Mont-Mégantic
 Résolution chlorure calcium 2016 (Somavrac)
8. Période de questions.
9. Affaires nouvelles.
10. Levée de l’assemblée.

3.

Adoption des procès-verbaux des 4 et 11 janvier 2016 :
Il est proposé par Claude Sévigny, appuyé par Simon Lafrenière d’adopter
les deux procès-verbaux mentionnés en titre, tels que présentés. Adopté à
l’unanimité.

4.

Adoption des revenus & dépenses :
Il est proposé par Claude Sévigny, appuyée par Vanessa Faucher et résolu à
l’unanimité d’adopter les revenus et dépenses, tels que décrits à la liste des
autorisations de paiement pour la période du 1er au 31 janvier 2016, pour
un total des dépenses d'une somme de 90 399,79 $ et un total des revenus
d'une somme de 19 306,39 $.

5.

Rapport du Maire :
Suite à la démission de M. Jean Bellehumeur au 31 décembre 2015, aucun
rapport ne sera fait. Celui-ci est reporté à une réunion ultérieure après les
élections qui se tiendront le 28 février 2016.

6.

Rapport des comités ad hoc :
Claude Sévigny rapporte qu’il y a encore des personnes intéressées par le
projet écohameau. Ce sera un nouveau défi pour le nouveau maire afin
d’aller de l’avant pour être proactif. Ce qui reste à régler définitivement
c’est le prix de vente de ces terrains ainsi que les conditions ; nous savons
qu’il sera aussi possible de raccorder ces futures résidences à notre réseau
d’égout pour un coût assez raisonnable. Ce dossier est toujours à suivre.

16-2649

16-2650

Louis Désy, en tant que représentant de la voirie municipale, veut souligner
le bon travail de l’entrepreneur Guy Landry pour l’entretien des chemins
d’hiver.
Il rappelle aussi à l’assistance les élections au poste de maire qui se tiendront le 28 février prochain.
7. Informations, correspondance & demandes diverses :
 Démissions des conseillers Denis Dion et Raymond Fournier :
La secrétaire-trésorière informe les membres de la démission de deux
conseillers qui désirent poser leur candidature au poste de maire. Un
avis public d’élection sera affiché dès que le poste de maire sera comblé
le 28 février prochain.

16-2651

 Acquisition partie lot (CPTAQ) M. Jean-Guy Landry :
Il est proposé par Simon Faucher, appuyé par Vanessa Faucher, après
vérification du dossier par notre inspecteur municipal Richard Martin, que
la municipalité de Chartierville appuie la demande de M. Jean-Guy Landry à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, pour
l’acquisition d’une partie du lot 23A, rang 1, canton d’Emberton.
Adopté à l’unanimité.
 Ristourne Mutuelle des municipalités du Québec
La secrétaire-trésorière informe les membres du Conseil que la Mutuelle
des municipalités du Québec, dans une lettre du 22 janvier 2016, nous
avise que la part totale de la ristourne attribuée à notre municipalité
s’élève à 1 814 $.

16-2652

16-2653

16-2654

 Demande d’aide financière – Polyvalente Louis Saint-Laurent :
Il est proposé par Vanessa Faucher, appuyée par Claude Sévigny et
résolu à l’unanimité que le Conseil municipal accorde une aide financière
de 75 $ pour les activités de la journée internationale des femmes 2016
organisée par le Centre des Femmes du Haut-Saint-François La Passerelle. Adopté à l’unanimité.
 Demande d’aide financière – La Passerelle :
Il est proposé par Vanessa Faucher, appuyée par Claude Sévigny et résolu à l’unanimité que le Conseil municipal accorde une aide financière
de 60 $ pour le gala des mérites scolaires à la Cité-école Louis-SaintLaurent. Adopté à l’unanimité.
 Autorisation Club Quad Mont-Mégantic :
ATTENDU QUE le Club Quad Mont-Mégantic présente une demande de
renouvellement d’un droit de passage pour V.T.T. pour le rang 10 ouest
et le chemin St-Paul et une nouvelle demande pour la route 210 jusqu’à
la limite de St-Isidore et Newport ;
ATTENDU QUE la municipalité de Chartierville, le 10 décembre 2015, a
procédé à un sondage auprès des résidents du rang 10 ;
Il est proposé par Vanessa Faucher, appuyé par Simon Lafrenière et
résolu à l’unanimité :
QUE la municipalité de Chartierville accorde au Club Quad MontMégantic la permission de circuler sur les voies publiques suivantes pour
la saison hivernale 2016 :
 3,9 km sur le rang 10 ouest pour rejoindre la limite de NotreDame-des-Bois ;
 900 mètres sur le chemin St-Paul, à partir de la route 257
jusqu’à l’entrée d’un chemin privé ;
QUE le Club Quad Mont-Mégantic doit installer et maintenir, à ses frais,
une signalisation adéquate et que tous les règlements de circulation et
de sécurité s’appliquant aux véhicules tout-terrain doivent et devront
être respectés ainsi que les limites de vitesse déjà en place.

Cependant, pour la route 210 ouest, aucune autorisation ne sera accordée tant que le Club Quad Mont-Mégantic n’aura pas eu d’entente avec
les municipalités de St-Isidore et Newport. Adopté à l’unanimité.
 Chlorure calcium 2016 (Somavrac) :
Il est proposé par Simon Lafrenière, appuyé par Claude Sévigny et résolu
à l’unanimité de retenir la soumission de Somavrac pour l’abat-poussière
au taux de 0,294 $/litre. Les dates pour l’épandage seront confirmées
plus tard.

16-2655

16-2656

8.

Période de questions :

9.

Affaires nouvelles :

10.

Levée de la séance :
La séance est levée à 19h35 par Claude Sévigny sous la résolution 162656.

Louis Désy, maire suppléant
(par intérim)

Maryse Prud’homme, secrétaire-trésorière

