Province de Québec
Municipalité de Chartierville
Lundi 6 juin 2016

1.

Ouverture de la séance :
Le maire Denis Dion ouvre la séance à 19 h 00.
Sont présents : les conseillers Louis Désy, Vanessa Faucher, Guy Gilbert,
Nathalie Guesneau, Simon Lafrenière et Claude Sévigny. La secrétairetrésorière Maryse Prud’homme est aussi présente.

2.
16-2684

Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par Louis Désy, 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 du 2 mai 2016.
Adoption des revenus & dépenses.
Rapport du Maire
Rapport des comités ad hoc.
Informations, correspondance & demandes diverses :








Dépôt – déclaration intérêts pécuniaires nouveaux conseillers
Orientation préliminaire article 59
Plancher du local de l’Âge d’Or de Chartierville
Appui financier Ludovic Hladin
Accompagnement des municipalités en développement durable
Publicité Journal Haut-Saint-François (napperon touristique et fête nationale 2016)

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

3.

Adoption du procès-verbal du 2 mai 2016:
Il est proposé par Simon Lafrenière, appuyé par Claude Sévigny d’adopter le
procès-verbal mentionné en titre, tel que présenté. Adopté à l’unanimité.

4.

Adoption des revenus & dépenses :
Il est proposé par Louis Désy, appuyé par Nathalie Guesneau 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 mai 2016, pour un
total des dépenses d'une somme de 96 857,13 $ et un total des revenus
d'une somme de 93 153,27 $.

5.

Rapport du Maire :
À la dernière réunion des maires, il a été question de transport collectif ;
pour la prochaine année ce qui est appelée la ligne rouge partirait de la
route 112 à St-Gérard et la 108 à partir de Cookshire ; toutes les municipalités autour vont être greffées, le tout est un essai d’environ une année qui
serait probablement rentable, ce dossier est donc à suivre.

16-2685

16-2686

M. Dion parle de sa visite, en compagnie de Simon Lafrenière, au système
d’assainissement des eaux usées de Piopolis ; ceux-ci n’ont jamais eu de
défectuosité quelconque du système et leur coût d’entretien se situe à environ 15 000 à 18 000 $ par année et les travaux ont été effectués par la
même compagnie HG environnement qui, je vous rappelle, a déclaré faillite
pendant les travaux à Chartierville. Un compte-rendu a été remis à Nathalie Guesneau qui s’occupe maintenant des infrastructures municipales et
celle-ci verra à essayer de diminuer les coûts d’entretien.

Lors de la dernière réunion du conseil, un point avait été soulevé concernant
le zonage pour les terres agricoles à Chartierville ; on nous avait mentionné
que la MRC du Granit pouvait autoriser des constructions peu importe le zonage, ce qui n’est pas exact et c’est la même situation pour la MRC de Coaticook ; tant que le plan PDZA ne sera pas déposé, l’UPA ne bougera pas ;
ce dossier est à suivre.
6.

Rapport des comités ad hoc :
Guy Gilbert parle de sa rencontre individuelle avec toutes les personnes
ressources pour le centre d’interprétation de la mine d’or (CIMO) et le
centre d’interprétation de la côte magnétique (CICM) ; après avoir parlé
des activités de l’an passé et des nouvelles activités pour cette année, un
budget est présenté pour les deux centres, budget qui rencontre les coûts
déjà fixés lors de l’adoption du budget initial en novembre 2015. Beaucoup
de travail intéressant effectué et bonne collaboration des employés et de
l’ancien responsable.
Simon Lafrenière parle de la fête nationale qui se tiendra le 25 juin et débutera vers 11h30 ; il y aura un feu de joie et des feux d’artifice en soirée,
un chansonnier jusqu’à minuit. S’il y a des bénévoles intéressés pour
quelques heures, s.v.p. en informez le bureau municipal,
Nathalie Guesneau parle de sa visite avec Louise Saint-Laurent des infrastructures municipales, y compris l’assainissement des eaux ; il sera revu le
moyen de réduire les coûts de désherbage, les coûts d’hydro ainsi que le
remplacement de matériel ; nous sommes à voir la possibilité de refaire
l’asphalte à l’arrière de la cour du centre communautaire, avec un nouveau
stationnement sur le côté de la rue du Couvent ; une demande d’Hélène
Lescault pour le dépanneur nous a été faite afin d’élargir l’accès éventuel
du stationnement du dépanneur avec la possibilité de faire diminuer la
chaîne de trottoir pour accès plus facile. Mme Guesneau a déjà fait des
démarches à ce sujet. Dossier à suivre.
Claude Sévigny parle de la contrée du massif et présente une ébauche
d’une carte qui sera distribuée d’ici la fin juin. Le 16 août prochain une soirée d’observation des perséides se tiendra à Chartierville et à Val Racine il
y aura, le 13 août, une journée de création de cerfs-volants ; un autobus
passera chercher les enfants qui seraient intéressés par cette activité.
Aussi, une nouvelle publicité est à paraître sur le guide des attraits présentés par la SADC. Un village allemand sera incessamment en construction,
avec 9 kiosques, pour le festival Musique aux sommets ; s’il y a des personnes intéressées à exposer, vous êtes priés d’aviser M. Sévigny. Aussi
des travaux au camping ont été effectués, à l’arrière du centre communautaire, pour permettre l’accès aux VR et éventuellement d’autres travaux
devront être planifiés afin de permettre d’autres utilités. Nous sommes
toujours à la recherche d’une ou deux personnes pour le comité consultatif
d’urbanisme. M. Sévigny parle du journal qui a été distribué récemment,
plusieurs commentaires ont eu lieu, soit négatifs ou positifs ; ce qu’il faut
retenir c’est le travail effectué qui sera à revoir avec des suggestions pour
l’amélioration et il est important que plusieurs personnes s’impliquent afin
d’en faire un succès, alors l’invitation est lancée.
Louis Désy parle des travaux effectués sur les chemins de la municipalité,
la niveleuse devra être passée une prochaine fois pour permettre
l’épandage du calcium ; à l’automne d’autres travaux importants seront effectués afin de continuer les recommandions du comité RAPPEL et de profiter de la subvention de 75 000 $ provenant de la taxe accise d’essence.

7. Informations, correspondance & demandes diverses :
Dépôt – déclaration intérêts pécuniaires nouveau conseillers :
Tel qu’exigé par le Directeur générale des élections, la secrétaire-trésorière
dépose à ce présent conseil la déclaration des intérêts pécuniaires des deux
nouveaux conseillers Nathalie Guesneau et Guy Gilbert. Cette déclaration

sera transmise au Ministère des affaires municipales et de l’occupation du
territoire (MAMOT).
 Orientation préliminaire – article 59 :

La résolution pour ce sujet est reportée à une date ultérieure.
 Plancher du local de l’Âge d’Or de Chartierville :

Le 27 avril dernier, le conseil de l’Âge d’Or de Chartierville nous expédiait
une lettre à l’effet que ceux-ci aimerait faire décaper le plancher et le faire
cirer comme il avait déjà été fait et ceux-ci sont prêts à défrayer pour les
produits. Les membres du Conseil sont d’accord avec cette demande et
notre concierge s’occupera de cette tâche au début de l’automne 2016.
 Appui financier Ludovic Hladin :
Il est proposé par Guy Gilbert, appuyé par Nathalie Guesneau que la
municipalité de Chartierville appuie la demande de Ludovic Hladin pour
un appui financier au montant de 500 $ à titre d’athlète au Club
d’athlétisme de Sherbrooke. Adopté à l’unanimité.

16-2687

 Accompagnement des municipalités en développement durable :
La secrétaire-trésorière informe les membres du Conseil que M. JeanPierre Gouin, directeur général de ADDERE Service-conseil voudrait les
rencontrer concernant les services d’accompagnements possibles pour le
développement durable. Les conseillers décident de mettre cette rencontre au prochain comité de travail le 27 juin prochain pour une période
de 30 minutes.
 Publicité Journal Haut-Saint-François (napperon touristique et fête nationale 2016) :
La secrétaire-trésorière demande l’avis aux membres du Conseil pour la
participation de notre municipalité à un napperon touristique au lieu d’un
cahier standard comme les années antérieures et la parution de notre
publicité pour la fête nationale.

16-2688

8.

Période de questions :

9.

Affaires nouvelles :

10.

Levée de la séance :
La séance est levée à 20h par Louis Désy sous la résolution 16-2688.

Denis Dion, maire

Maryse Prud’homme, secrétaire-trésorière

