Province de Québec
Municipalité de Chartierville
Lundi 3 octobre 2016

1.

Ouverture de la séance :
Le maire Denis Dion ouvre la séance à 19 h.
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.
Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour pour cette réunion, M. le
maire Denis Dion invite M. Jean Bellehumeur, représentant du comité, à
présenter le bilan du festival Musique aux sommets. Une copie de ce bilan
est d’ailleurs disponible sur la table à l’entrée de la salle et une copie est
aussi disponible au bureau municipal.

2.
16-2714

Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyé par M. Claude Sévigny,
et résolu à l’unanimité, d’adopter l’ordre du jour, avec deux ajouts au point
7:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.









Ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal du 6 septembre 2016.
Adoption des revenus & dépenses.
Rapport du Maire.
Rapport des comités ad hoc.
Informations, correspondance & demandes diverses :
Adoption du recours aux services professionnels de Monty Sylvestre
(service de base)
Adoption des dépenses – programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal (PAARRM)
Résolution d’appui – projet Ski Eldorado
Date de tombée – cahier automne - Journal du Haut-Saint-François
Demandes d’aide financière : Club Âge d’Or, bourse reconnaissance,
lace aux jeunes du Haut-Saint-François, Moisson du Haut-SaintFrançois
Festival Musique aux sommets 2017 - ajout
Programmation TECQ 2014-2018 révisée - ajout

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

Adoption du procès-verbal du 6 septembre 2016 :
Il est proposé par M. Claude Sévigny, appuyé par Mme Nathalie Guesneau
et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 6 septembre 2016, tel
que présenté.

4.

Adoption des revenus & dépenses :
Il est proposé par M. Simon Lafrenière, appuyé par Mme 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 30 septembre 2016, pour un total des dépenses d'une somme de 71 119,13 $ et
un total des revenus d'une somme de 84 399,65 $. Le montant du solde en
banque au 30 septembre 2016 doit se lire comme suit : 92 386,58 $.

5.

Rapport du Maire :
M. Dion informe l’assistance qu’il y aura un lac à l’épaule qui se tiendra le 4
novembre prochain pour tous les maires de la MRC afin d’essayer de faire
comprendre que les montants d’argent qui sont distribués puisse l’être
d’une meilleure façon par rapport aux petites municipalités qui sont souvent
défavorisées ; dans un autre temps, une entente intermunicipale incendie
sera adoptée par toutes les municipalités en cas de catastrophe, donc si un
incendie majeur survenait il n’y aurait pas de charge supplémentaire. Dossier à suivre.

6.

Rapport des comités ad hoc :
M. Guy Gilbert parle du Comité de transport du Haut Saint-François qui
démarre et il nous en informera davantage au cours du prochain mois ;
pour la saison du Centre d’interprétation de la mine d’or, celui-ci a reçu 768
visiteurs qui ont inscrit leur nom au musée et au moins 300 personnes ont
fréquenté le sentier ; pour ce qui est de la batée, vente de casquettes, stylos, écussons et autres, nous avons amassé la somme de 1 926 $ ; parmi
les commentaires recueillis les personnes soulignaient un très beau sentier
ave halte, des remerciements chaleureux aux animateurs, la propreté des
lieux, etc. ; des travaux s’effectueront sous peu afin de rendre plus accessible l’entrée avec stationnement dans le bas. Pour ce qui est de la côte
magnétique, un rapport sera présenté à une prochaine réunion.

16-2715

16-2716

M. Simon Lafrenière parle d’une réunion du comité des loisirs qui se tiendra
le 17 octobre prochain où il y sera question du déplacement des kiosques
du village allemand et de la possibilité d’organiser un mini-carnaval cet hiver ; M. Lafrenière invite donc toutes les personnes intéressées à laisser
leur nom au bureau municipal.
M. Claude Sévigny parle du comité de développement touristique du HautSaint-François qui a organisé un concours pour les Bed & breakfast, les
maisons à louer, les centres d’information touristique et Chartierville s’est
retrouvée parmi les cinq premiers dans toute la région de la MRC du HautSaint-François entre autre pour la beauté de notre village et nos deux
centres d’interprétation de la côte magnétique et de la mine d’or ; l’aspect
esthétique sera encore valorisé avec nos nouvelles pancartes de rues qui
seront installées éventuellement.
Pour l’an prochain l’agrotourisme pourrait être souligné soit pour des cultures particulières, des bâtiments à louer ou autres. S’il y avait des personnes intéressées, n’ayez pas peur de vous faire connaître ; profitez de la
publicité qu’on vous donne. Aussi, une autre possibilité est celle du comité
de la contrée du massif qui a organisé une carte touristique ; quant aux
journées des perséides, celles-ci n’ont pas été un grand succès cette année, mais l’an prochain plusieurs villages devraient se rassembler afin que
cette fête réussisse.
Pour la vidéo promotionnelle, les responsables doivent venir cette semaine
afin de prendre nos belles couleurs. Pour le projet de borne électrique, il
faudrait vérifier à nouveau afin d’attirer les personnes intéressées pour
faire partie d’un circuit. Pour ce qui est du journal, aucun article n’a encore
été reçu afin d’avoir la possibilité d’en imprimer un avant le festival de la
chasse. Nous invitons toutes les personnes intéressées à faire paraître des
articles intéressants.
M. Louis Désy parle des travaux commencés, du creusage de fossés et du
rechargement des routes, le tout en fonction de l’étude qui a été effectuée
par l’organisme RAPPEL et de la subvention qui nous est allouée par le retour de la taxe d’accise sur l’essence. M. Désy parle aussi de plainte concernant le pont dans le rang 10 ; M. Daniel Paquette, représentant du ministère des Transports a effectué une visite avec M. Désy et nous a expliqué que la structure et les remparts du pont relèvent du ministère mais
que la surface de roulement relève de la municipalité ; il faut donc enlever
tous les clous qui ressortent, les remplacer par des tire-fonds et changer
sept ou huit pièces de bois. Pour ce qui est des remparts, M. Paquette devra placer une requête auprès du ministère et le tout sera remplacé selon
leurs échéanciers.

16-2717

16-2718

7. Informations, correspondance & demandes diverses :
Adoption du recours aux services professionnels de Monty Sylvestre :
Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par M. 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 2017 selon les termes
de l’offre du 29 août 2016.
Adoption des dépenses – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) :
Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par M. Louis Désy et
résolu à l’unanimité que le Conseil municipal approuve les dépenses au
montant de 21 557,81 $ pour les travaux exécutés pour l’exercice financier
2016-2017 (dossier 00024436-1 - 41020 (05) – 2016-06-14-1) dans le
cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
(PAARRM) et qu’on y joigne les pièces justificatives, conformément aux
exigences du Ministère des transports.
Résolution d’appui – Ski Eldorado :

16-2719

Attendu la proposition faite au conseil municipal par Ski Eldorado pour
développer l’activité du ski hors-piste dans les montagnes frontalières, dans le
secteur de Chartierville ;
Attendu la mission de rendre accessible le territoire des montagnes frontalières,
de mettre en valeur des qualités hivernales et d’y promouvoir la pratique
responsable du ski hors-piste, conformément au développement durable et en
respect des singularités écologiques du territoire ;
Attendu le potentiel prometteur pour l’économie touristique de la municipalité ;
Par conséquent, il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyé par M.
Simon Lafrenière et résolu à l’unanimité que la municipalité de Chartierville
informe Ski Eldorado Estrie, par cette résolution, de son appui pour la réalisation
de ce projet.
Date de tombée – cahier automne – Journal du Haut-Saint-François :
La secrétaire-trésorière avise les membres du Conseil que la date de tombée pour une parution dans le cahier automne du Journal du Haut-SaintFrançois est le 17 octobre 2016.

Demandes d’aide financière – Club Âge d’Or :
Il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyé par M. Claude Sévigny
et résolu à l’unanimité que la municipalité de Chartierville accorde une aide
financière au Club Âge d’Or pour une somme de 500 $.

16-2720

Bourse de reconnaissance – Étudiant ayant terminé son secondaire :
Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par Mme Nathalie Guesneau et résolu à l’unanimité que la municipalité de Chartierville accorde une
bourse de reconnaissance au montant de 100 $ pour M. Ludovick Hladin.

16-2721

Demandes d’aide financière – Place aux jeunes du Haut-Saint-François :
Il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyé par M. Guy Gilbert et
résolu à l’unanimité que la municipalité de Chartierville accorde une aide financière, tel que demandé, à l’organisme Place aux jeunes du Haut-SaintFrançois pour une somme de 55,80 $.

16-2722

Demandes d’aide financière – Moisson du Haut-Saint-François :
Il est proposé par M. Simon Lafrenière, appuyé par Mme Nathalie Guesneau
et résolu à l’unanimité que la municipalité de Chartierville accorde une aide
financière à l’organisme Moisson du Haut-Saint-François pour une somme
de 500 $.

16-2723

Festival Musique aux sommets 2017 :
Il est proposé par M. Simon Lafrenière, appuyé par M. Guy Gilbert et résolu
à l’unanimité que la municipalité de Chartierville réserve une somme de
25 000 $ pour le prochain festival « Musique aux sommets » qui se tiendra
à l’été 2017.

16-2724

Programmation TECQ 2014-2018 révisée :
Il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyé par M. Guy Gilbert et
résolu à l’unanimité que la municipalité de Chartierville atteste, par la présente résolution, que la programmation de travaux ci-jointe comporte des
coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux
admissibles jusqu’au 31 mars 2017.

16-2725

8.

Période de questions :
Le maire répond aux questions des citoyens.

9.

Affaires nouvelles :
Aucune affaire nouvelle est présentée

10.
16-2726

Levée de la séance :
La séance est levée à 20 h par Louis Désy sous la résolution 16-2726.

Denis Dion, maire

Maryse Prud’homme, secrétaire-trésorière

