Province de Québec
Municipalité de Chartierville
Lundi 1er mai 2017

1.

Ouverture de la séance :
Le maire Denis Dion ouvre la séance à 19h00.
Sont présents : les conseillers Louis Désy, Simon Lafrenière, Vanessa Faucher, Guy Gilbert, Nathalie Guesneau et Claude Sévigny. La directrice générale et secrétaire-trésorière Paméla Blais est aussi présente.

2.
17-2785

Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par M. Louis Désy, appuyé par Mme Nathalie Guesneau et
résolu à l’unanimité, d’adopter l’ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal du 3 avril 2017.
Adoption des revenus & dépenses.
Rapport du Maire.
Rapport des comités ad hoc.
Informations, correspondance & demandes diverses :






Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution

Canadaman/Canadawoman
SDE Granite Route des Sommets 2017
Appui Valoris
Réparation Centre communautaire
Salaire employés saisonniers

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

Adoption du procès-verbal du 3 avril 2017 :
Il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyé par M. Claude Sévigny
et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 3 avril 2017, tel que
présenté.

4.

Adoption des revenus & dépenses :
Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé 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 30
avril 2017, pour un total des dépenses d'une somme de 41 676,77 $ et un
total des revenus d'une somme de 109 390,23 $.

17-2786

17-2787

5. Rapport du Maire :
M. Denis Dion explique que des résolutions d’appuis pour le centre Valoris
seront prises par chaque municipalité de la MRC afin de faire reconnaître ce
parc éco-industriel à Recyc Québec.
Il informe qu’il assiste à des rencontres avec les gens d’Endurance pour le
triathlon qui aura lieu les 8 et 9 juillet prochain. Le tracé du parcourt a
changé sur la portion du sentier frontalier. Par contre, il y aura toujours 2
transitions : une à Chartierville sur le terrain de M. Daniel Lauzon et l’autre
au sommet du Mont-Mégantic, la fin du trajet. Les premiers athlètes devraient arriver à Chartierville aux alentours de 10h10 et les derniers vers les
18h15. Alors, M. Dion croit qu’il y aura une demande pour du bénévolat surtout pour la sécurité dans les Sentiers Frontaliers. Un jeu gonflable ainsi
qu’un BBQ sont également prévus.
6. Rapport des comités ad hoc :
M. Louis Désy dit qu’ils débuteront les travaux de voirie sous peu et que le
travail de la niveleuse a déjà commencé. Il dresse un petit aperçu des travaux de 2016 : 5 km de fossé ont été creusés et 266 voyages de gravelle
ont été épandus. Par contre, cette année un ventre de bœuf devra être réparé. M. Désy rassure la population que la majorité des coûts du budget de
la voirie est pris en charge par des subventions du gouvernement.
M. Claude Sévigny dit qu’il y a encore des modifications à apporter à la vidéo d’hiver, mais le dossier avance. De ce fait, il aimerait organiser un petit
évènement pour présenter le produit final de nos quatre vidéos pour ceux
qui ne peuvent les visionner sur nos réseaux sociaux.
Prochainement, la population sera sollicitée, par le billet d’un bulletin, afin
de trouver un nom de constellation pour la municipalité et ce dans le cadre
du projet de la Contrée du massif.
M. Sévigny informe que la MRC pourrait revenir sur sa démarche de financer
les bornes de recharge électrique, car d’autre MRC le font.

Mme Nathalie Guesneau donne une brève explication sur les travaux de réfection du mur arrière du centre communautaire. Aussi, elle a comme mission de trouver des subventions pour l’asphaltage de la cour arrière du
centre communautaire et l’objectif est que le tout soit terminé pour notre
festival Musique aux Sommets en août prochain.
Mme Vanessa revient sur le 30e anniversaire de la bibliothèque municipale et
la population semble avoir grandement apprécié l’évènement!
M. Simon Lafrenière fait un retour sur la partie de tire et en profite pour remercier les nombreux bénévoles et les producteurs de sirop locale pour le
don de leur sirop.
Il informe qu’il y aurait possibilité d’achat de balançoire parent/enfant, but
de soccer et panier de basket ball ainsi que de la teinture pour le pavillon
afin de raviver nos loisirs.
M. Lafrenière a repris contact avec M. Pellan afin de concrétiser son idée de
développer des pistes de vélo de montagne.
M Guy Gilbert prépare la saison pour le CICM/CIMO. Le contrat de location
devrait être signé sous peu afin de débuter les travaux d’agrandissement au
CICM. Des projets d’aménagement paysagé solliciteraient l’aide de bénévoles ainsi que la construction de toilette accessible aux personnes à mobilité réduite. Aussi, un comité révise le dépliant pour la promotion des deux
centres et le terrain de camping.

7. Informations, correspondance & demandes diverses :

17-2788

Résolution Canadaman/Canadawoman :
ATTENDU QUE
la Ville de Lac-Mégantic et Endurance Aventure organisent un triathlon extrême et un triathlon SPRINT les 8 et 9 juillet prochain;
ATTENDU QUE
les participants emprunteront en vélo, le 9 juillet 2017,
plus de 180 km de route et à la course quelques kilomètres sur les routes;
ATTENDU QUE
les participants emprunteront en vélo, le 8 juillet 2017, la
route 263 de la Baie-des-Sables à Piopolis;
ATTENDU QUE
le Comité organisateur détiendra une police d’assurance
responsabilité civile;
ATTENDU QUE
les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et les services
ambulanciers.
Il est proposé par Louis Désy
appuyé par Vanessa Faucher
et résolu :
QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution :
D’AUTORISER le triathlon extrême CANADAMAN/CANADAWOMAN à circuler
sur le territoire de la municipalité de Chartierville selon le parcours déterminé par Endurance Aventure (voir parcours en pièce attachée) les 8 et9
juillet prochains;
QUE cette résolution soit transmise au ministère des Transports.

17-2789

Résolution SDE Granite Route des sommets 2017 :
Il est proposé par Claude Sévigny, appuyé par Simon Lafrenière de payer
un montant de 400,00 $ pour la contribution 2017 de la Route des Sommets.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

17-2790

Résolution Appui Valoris
ATTENDU QUE Valoris a été créée par la ville de Sherbrooke et la
MRC du Haut-Saint-François afin de détour-ner le plus possible de
matières résiduelles de l’enfouissement, en complément des autres
mesures à la source et en respect des 3 RV;
ATTENDU QUE le détournement de matières doit atteindre, le
plus rapidement possible, zéro enfouissement;
ATTENDU QUE la seule façon d’atteindre et dépasser les objectifs
nationaux actuels fixés par le PGMR du gou-vernement et éventuellement zéro enfouissement, est de mettre à contribution un détournement par le tri des ordures résidentielles, des CRD et des ICI;
ATTENDU QUE l’utilisation des technologies comme celles présentes dans les trois lignes de tri du centre de tri de 32 M $ de Va-

loris, permet des taux de détournement inégalés, et ce même en
période de rodage;
ATTENDU QUE Valoris a été créée également dans le but de servir de moteur à une filière de développement économique de valorisation des matières résiduelles issues de tri et potentiellement
très créatrice d’emploi de qualité, notamment dans son éco-parc
industriel;
ATTENDU QUE Valoris à mis sur pied ou attiré dans ses locaux,
avec des partenaires, un trio permettant de maximiser la proactivité afin de soutenir le développement de cette filière : le créneau
ACCORD des biotechnologies environnementales, le commissaire à
l’éco-parc et le centre d’excellence en valorisation des matières résiduelles de l’Estrie;
À CES CAUSES, sur la proposition de Mme Vanessa Faucher, IL
EST RÉSOLU d’appuyer la démarche en cours de Valoris afin
d’obtenir :
-La reconnaissance de Recyc-Québec d’être un maillon essentiel de
la chaîne de détournement des matières résiduelles de
l’enfouissement, avec tous les avantages consentis aux autres
moyens complémentaires pour des mesures à la source;
-Toute autre reconnaissance par le gouvernement du Québec lui
permettant de jouer son rôle essentiel dans la chaîne de détournement par le tri, par exemple par de l’aide au fonctionnement et à la
compensation, comme celle accordée aux centres de tri dédiés à la
collecte sélective;
-Du financement afin de soutenir sa stratégie de développement de
la filière de valorisation, notamment pour aider pour le tri, le traitement, la R&D, les projets pilotes et les projets d’entreprises.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
Résolution Réfection du centre communautaire
Il est proposé par Nathalie Guesneau, appuyé par Vanessa Faucher
et résolu à l’unanimité que le Conseil de la Municipalité de Chartierville accepte la soumission présentée par la compagnie Maçonnerie Charles Gaudette au montant de 19 540,00 $, taxes en sus,
pour la réfection du mur arrière du Centre communautaire de Chartierville, tel que décrit.

17-2791

Résolution Salaire employés saisonniers 2017
TAUX HORAIRE POUR LES EMPLOYÉS SAISONNIERS
MUNICIPALITÉ DE CHARTIERVILLE
Année 2017

17-2792

Tâches

Taux horaire

Coordonnatrice CIMO
Étudiant
Employé CICM

13,00 $
11,25 $
13,04 $

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

17-2793

8.

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

9.

Affaires nouvelles :
Aucune affaire nouvelle n’est présentée.

10. Levée de la séance :
La séance est levée à 20 h 13 par M. Louis Désy sous la résolution 172793.

Denis Dion, maire

Paméla Blais, secrétaire-trésorière

