Province de Québec
Municipalité de Chartierville
Lundi 7 novembre 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.

2.
16-2727

Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par M. Simon Lafrenière, appuyé par Mme Vanessa Faucher,
et résolu à l’unanimité, d’adopter l’ordre du jour, avec un ajout 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 3 octobre 2016.
Adoption des revenus & dépenses.
Rapport du Maire.
Rapport des comités ad hoc.
Informations, correspondance & demandes diverses :
Dépôt de la police MMQP-03-041020
Optimisation des services en sécurité incendie
Appui au projet de la phse 2 de la Corporation de développement
communautaire du Haut-Saint-François
Contribution au transport adapté et au transport collectif
Centre d’action bénévole
Demande d’aide financière pour la saison estivale 2017 (SAE)
Demandes de financement :
Contrée du massif Mégantic ( 1 500 $)
Comité du Père Noël (1 000 $)
Les Étincelles du Bonheur (250 $)
Opération Nez rouge (115 $)
Invitation députée Compton-Stanstead - ajout

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

Adoption du procès-verbal du 3 octobre 2016 :
Il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyée par M. Claude Sévigny
et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 3 octobre 2016, tel que
présenté.

4.

Adoption des revenus & dépenses :
Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyée par Mme 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 octobre 2016, pour un total des dépenses d'une somme de 79 207,60 $ et un
total des revenus d'une somme de 75 572,18 $.

5.

Rapport du Maire :
M. Dion veut rappeler à la population que si la niveleuse a été passée dans
nos chemins un peu plus tard, le tout est dû à un conflit d’horaire avec
notre travailleur autonome mais le tout est maintenant réglé.

16-2728

16-2729

Pour ce qui est des questions qui ont été fréquemment posées dernièrement
quant à notre achat de bières pour le festival de Musique aux sommets, M.
le maire rappelle que pour avoir le prix spécial de la compagnie Sleeman il
nous fallait se procurer ces bières chez un dépositaire accrédité ; comme il y
en avait trois dans la région, le choix s’est porté au Dépanneur Gilbert
d’East Angus, car ses propriétaires sont des résidants de Chartierville ; la
facture finale a donc été chargée par la compagnie Sleeman et le dépanneur
n’a reçu aucun profit de cette vente.
Une rencontre de la table des MRC de l’Estrie s’est tenue avec des représentants du gouvernement pour la possibilité de distribution d’enveloppes budgétaires dans nos petits villages avec la définition de l’utilisation de ces
sommes. Ce dossier sera à suivre car présentement des représentants de
l’UMQ et la FQM vont essayer de faire changer l’optique du gouvernement
quant à la distribution de ses montants.
Une proposition d’entente intermunicipale à travers la MRC devrait se signer
sous peu concernant des incendies en cas de catastrophe. Cette entente
vise à uniformiser l’utilisation et les coûts des équipements qui pourraient
être mis à notre service.
Une résolution sera aussi prise pour l’acceptation d’une offre de services
professionnels visant l’accompagnement d’un projet de regroupement des
services de sécurité incendie pour une somme d’environ 700 $.

6.

Rapport des comités ad hoc :
M. Guy Gilbert rappelle les travaux qui ont été effectués à l’entrée du
Centre d’interprétation de la mine d’or et présente son rapport pour celui
de la côte magnétique. Il mentionne aussi quelques rencontres avec le
comité de développement économique. Il y aura aussi des développements
pour le Comité de transport du Haut Saint-François qui tiendra des rencontres avec la population. Dossier à suivre.
M. Simon Lafrenière parle d’un marché de Noël qui devrait se tenir vers le
17-18 décembre aux kiosques sous le pavillon des loisirs et aussi il est
question de la présentation d’un souper-spectacle avec humoristes pour la
St-Valentin. Ces évènements sont à suivre.
Mme Vanessa Faucher parle du Comité du Père Noël qui aura lieu le dimanche 18 décembre 2016.
Mme Nathalie Guesneau informe la population qu’elle est à effectuer, en
compagnie de Simon Lafrenière, les visites qui doivent être effectuées par
les pompiers dans toutes les résidences de Chartierville. Elle parle aussi
d’un problème qui s’est produit au poste d’assainissement des eaux usées
pour une soufflante ; le tout est à l’étude présentement et sera réglé dans
les meilleurs délais. Mme Guesneau mentionne aussi qu’un sapin de Noël
sera installé à l’avant du centre communautaire et qu’un budget a été accordé pour l’achat de décorations ; elle souligne que ce sapin est offert une
gracieuseté de M. François Lescault.
M. Louis Désy mentionne tous les travaux qui ont été exécutés dans nos
chemins pour cette année, en rapport avec l’étude qui avait été faite par la
compagnie RAPPEL, soit le creusage de fossés, le nivelage et le rechargement des routes. Les travaux suggérés par cette étude s’échelonneront sur
quelques années.

7. Informations, correspondance & demandes diverses :
Dépôt de la police MMQP-03-041020 :
À la demande de Mme Isabelle Veilleux, courtier en assurance des entreprises pour la Mutuelle des municipalités du Québec, la secrétaire-trésorière
dépose le renouvellement de notre contrat d’assurance qui doit être révisé,
complété avec les informations requises et signé dans les meilleurs délais.
Ce document a déjà été discuté au comité de travail et sera expédié après
avoir vérifié le point concernant l’avenant C-21.

16-2730

16-2731

Optimisation des services en sécurité incendie :
Sur la proposition de Madame Vanessa Faucher, appuyée par M. Louis Désy, il est résolu à l’unanimité que la municipalité de Chartierville accepte
l’offre de services professionnels de Monsieur Michel Richer Inc., multiconseils en gestion d’incendie, visant l’accompagnement du projet de regroupement des services de sécurité incendie afin d’optimiser les opérations et la gestion des services incendie des municipalités de notre territoire
respectif, un montant de 5 600 $ sera réparti en part égale aux municipalités participantes.
Appui au projet de la phase 2 de la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François :
Sur la proposition de Madame Vanessa Faucher, appuyée par Mme Nathalie
Guesneau, il est résolu à l’unanimité que la municipalité de Chartierville
appuie le projet mentionné en titre et participe financièrement pour un
montant de 100 $.
Contribution au transport adapté et au transport collectif :
La secrétaire-trésorière fait lecture d’une lettre de M. Guy Lapointe, président de Transport de personnes HSF à l’effet qu’aucune augmentation ne
sera déposée à la MRC pour le transport collectif ; quant au transport
adapté, notre cotisation sera la même que l’année dernière.
Centre d’action bénévole :
La secrétaire-trésorière fait lecture d’une lettre de Mme France Lebrun,
directrice générale du CAB pour rappeler que la journée internationale des
bénévoles sera le 5 décembre prochain et nous rappelle que ceux-ci sont
disponibles pour nous soutenir lors d’une fête de reconnaissance.

16-2732

16-2733

Demande d’aide financière pour la saison estivale 2017 (SAE) – Municipalité
de La Patrie :
Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par M. Simon Lafrenière
et résolu à l’unanimité que la municipalité de Chartierville collabore avec la
municipalité de La Patrie pour continuer à offrir un service d’animation estivale (SAE) de qualité par une participation financière proportionnelle au
nombre d’enfants de notre communauté inscrit en 2017.
Demandes d’aide financière – Contrée du massif Mégantic :
Il est proposé par M. Claude Sévigny, appuyé par M. Louis Désy et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Chartierville participe financièrement au
profit de la Contrée du massif Mégantic pour un montant de 1 500 $. Ce
montant est prévu au budget 2017.

Demandes d’aide financière – Comité du Père Noël :
Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyée par Mme Nathalie Guesneau et résolu à l’unanimité que la municipalité de Chartierville participe financièrement au Comité du Père Noël pour un montant de 1 000 $.

16-2734

Demandes d’aide financière – Les Étincelles du bonheur:
Il est proposé par M. Guy Gilbert, appuyé par Mme Vanessa Faucher et
résolu à l’unanimité que la municipalité de Chartierville appuie financièrement l’organisme Les Étincelles du bonheur pour un montant de 250 $.

16-2735

Demandes d’aide financière – Opération Nez rouge:
Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyée par M. Simon Lafrenière
et résolu à l’unanimité que la municipalité de Chartierville appuie financièrement cet organisme pour un montant de 115 $.

16-2736

8.

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

9.

Affaires nouvelles :
Aucune affaire nouvelle est présentée

10.
16-2737

Levée de la séance :
La séance est levée à 19h45 par Louis Désy sous la résolution 16-2737.

Denis Dion, maire

Maryse Prud’homme, secrétaire-trésorière

