
 
 Province de Québec 
  Municipalité de Chartierville 
 
  Mardi 5 septembre 2017 
 
 

1. Ouverture de la séance : 
Le maire Denis Dion ouvre la séance à 19h. 

 
Sont présents : les conseillers Claude Sévigny, Louis Désy, Simon La-
frenière, Vanessa Faucher, Guy Gilbert et Nathalie Guesneau. La directrice 
générale et secrétaire-trésorière Paméla Blais est aussi présente. 

 
 
  2. Adoption de l’ordre du jour : 
17-2816 Il est proposé par M. Guy Gilbert, appuyé par Mme Nathalie Guesneau et 

résolu à l’unanimité, d’adopter l’ordre du jour : 
 

1. Ouverture de la séance. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal du 7 août 2017. 
4. Adoption des revenus & dépenses. 
5. Rapport du Maire. 
6. Rapport des comités ad hoc. 
7. Informations, correspondance & demandes diverses : 
 

 Demande de Résolution – Alliées contre la violence conjugale 
 Demande de Résolution – Place aux jeunes 
 Demande de Résolution – Vente camion incendie Kenworth 
 Demande de Résolution – Adhésion FQM 
 Demande de Résolution – Débroussaillage 
 Demande de Résolution – Travaux pavillon 
 Demande de Résolution – Concassé 
 Demande de Résolution – Moisson HSF 
 Demande de Résolution – Achat inter municipal (traineau) 

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

3. Adoption du procès-verbal du 7 août 2017 : 
 17-2816-1 Il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyé par M. Claude Sévigny 

et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 7 août 2017, tel que 
présenté. 

 
  4. Adoption des revenus & dépenses : 
 17-2817  Il est proposé par M. Louis Désy, 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 31 août 2017, 
pour un total des dépenses d'une somme de 132 411,59 $ et un total des 
revenus d'une somme de 126 965,77 $. 

 
5. Rapport du Maire : 

M. le maire informe que notre ancien camion incendie a été vendu pour la 
valeur du métal. 
 
M. Dion donne de l’information quant aux problèmes financiers de Valoris et 
des augmentations des coûts à la tonne pour les déchets municipaux. Cer-
taines décisions ont été prises afin d’arrêter les pertes monétaires. Par 
contre, les augmentations de coûts sont toujours prévues pour 2018 afin de 
balancer les budgets, autant pour Sherbrooke que pour la MRC du Haut-
Saint-François. 
 
Il informe également, que les coûts des travaux d’asphaltage de l’église ont 
été pris en charge par la municipalité. 
 
Aussi, une rencontre est prévu en septembre avec les conseillers pour le 
compte rendu de Musique aux Sommets afin de pouvoir débuter les de-
mandes de subventions. 

 
6. Rapport des comités ad hoc : 

M. Guy Gilbert annonce la fin de la saison du CIMO et que le comité est en-
chanté de l’achalandage malgré la température pluvieuse de cet été. Le sen-
tier est également de plus en plus visité par les familles avec de jeunes en-
fants. Le stationnement est aussi un grand atout pour les visiteurs, autant 
pour les familles que pour les gens à mobilité réduite. Même si les anima-
tions au centre sont terminées, les sentiers demeures ouverts en tout 
temps. Du coup, afin de garder un meilleur achalandage pendant la période 
où le centre est fermé, un projet pour 2018 serait de reculer la clôture exis-
tante afin de permettre l’accès au nouveau stationnement. 
 
Pour la côte magnétique, le CICM sera ouvert jusqu’à l’action de grâce en 
octobre. Le comité souhaiterait offrir pour la saison 2018 des produits sou-



 
venirs pour les touristes. M. Gilbert confirme que l’achalandage est égale-
ment très bien au CICM, en partie grâce à l’agrandissement du stationne-
ment. M. Gilbert devrait présenter les statistiques pour les deux centres le 
mois prochain. 
 
M. Simon Lafrenière débute ses démarches afin d’offrir une soirée d’humour 
à la Saint-Valentin. 
 
Mme Nathalie Guesneau annonce que les travaux de la grande salle sont 
presque terminés, il ne manque que des tabourets et un miroir. Pour 2018, 
celle-ci aimerait faire peindre la partie resté couleur bois et entreprendre de 
rafraichir la grande salle du bas. 
 
Mme Guesneau aimerait inscrire Chartierville comme municipalité amie des 
ainés. 
 
Dans le dossier du stationnement du dépanneur, Mme Hélène a reçu des 
permissions du MTQ pour augmenter la superficie de son stationnement. 
 
Mme Guesneau souligne la reconnaissance de Mme Gemma Fortier Gendron 
par son Honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement inter-
national et de la Francophonie. Mme Gendron fut reconnu parmi une sélec-
tion de candidats pour son implication au sein de sa communauté. Ce comité 
de sélection était formé de jeunes de 16 à 24 ans. 
 
Mme Nathalie, informe qu’elle a suivi une formation en ligne pour mieux 
connaître le fonctionnement de leur site web afin d’extraire des données de 
statistique concernant les familles. 
 
La conseillère prévoit une rencontre publique en octobre avec le parrain de 
la municipalité à la SQ M. Charles Therrien. Cette rencontre aura pour but 
de renseigner et sécuriser les citoyens. 
 
M. Claude Sévigny déplore le fait que les tableaux d’affichages aux quatre 
chemins et au parc riverain sont trop petits. En fait, il explique qu’avec les 
affiches 14X17 pouces, on ne verrait pas mieux avec un panneau plus 
grand. L’idéal est d’annoncer les événements majeurs avec une pancarte 
unique et aux dimensions souhaitées, mais rien n’exclut de considérer 
quelque chose comme à Island Brooke. Il demande aussi la collaboration des 
citoyens pour annoncer les évènements à venir. M. Sévigny en profite pour 
promouvoir les activités de la Route des Sommets. 
 
M. Louis Désy fait part que des plaintes ont été faites quant à la mauvaise 
condition des chemins. Il dit que la niveleuse n’aurait pas été efficace au 
printemps et que la voirie municipale avait tenté de colmater les trous à 
l’aide de poussière de roche, mais les travaux étaient beaucoup trop impor-
tants. Alors, il a été convenu que le des travaux avec la niveleuse seraient 
entrepris dès que le chauffeur serait disponible pour le faire. 

 
7. Informations, correspondance & demandes diverses : 

 

Demande de Résolution – Alliées contre la violence conjugale 
 17-2818 ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que 

tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la li-
berté de sa personne (article 1);   

 

ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé 
pour les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enre-
gistré 18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 

 

ATTENDU que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 
d’intervention en matière de violence conjugale; 

 

ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes;  

 

ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours 
et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 

 

ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence en-
vers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à tra-
vers le Québec; 

 

ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les 
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les 
citoyens contre la violence conjugale; 

 

Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par Mme Nathalie Gues-
neau et résolu à l’unanimité de proclamer Chartierville municipalité alliée 
contre la violence conjugale. 

 



 
Demande de Résolution – Place aux jeunes 

 17-2819 Il est proposé par Mme Vanessa Faucher et appuyé par M. Simon Lafrenière, 
que la municipalité de Chartierville contribuera à la réalisation des activités 
de Place aux jeunes Haut-Saint-François en lui accordant un soutien 
financier de 54,80 $. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Demande de Résolution – Vente camion incendie Kenworth 
 17-2820 Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par Mme Nathalie Gues-

neau, de retirer le camion incendie Kenworth de nos assurances, car celui-ci 
a été vendu le 15 août 2017 à Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc. pour un 
montant de 1 492.56 $ 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Demande de Résolution – Adhésion FQM 
 17-2821 Il est proposé par M. Simon Lafrenière, appuyé par Mme Vanessa Faucher, 

d’adhéré à la Fédération Québécoise des Municipalité pour l’année 2017-
2018. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Demande de Résolution – Débroussaillage 
 17-2822 Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyée par Mme Nathalie Gues-

neau d’accepter la soumission pour le débroussaillage des bords de chemins 
municipaux de Service forestier Stéphane Blais un prix de  2 850 $ taxes en 
sus. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Demande de Résolution – Travaux pavillon 
 17-2823 Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par Mme Nathalie Gues-

neau et résolu à l’unanimité que le Conseil de la Municipalité de Chartierville 
accepte la soumission présentée par Ébénisterie Patrick Goyette au montant 
de 5 750,00 $, taxes en sus, pour la réfection du mur du pavillon matériel et 
main d’œuvre comprise ainsi que peindre tous les boulons et plaques en mé-
tal au coût de 45,00 $ de l’heure, taxes en sus. 

 

Demande de Résolution – Concassé 
 17-2824 Attendu que la municipalité de Chartierville a envoyé un appel d’offres pour la 

fabrication de gravier concassé 0-3/4 B à trois compagnies, soit Lafontaine et fils, 
Excavation Steve Leblanc et Les constructions Maurice et Claude; 

 
Attendu que la municipalité a reçu à la date prévue deux soumissions concernant 
cet appel d’offres et qu’une compagnie s’est désistée; 

 
Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par M. Louis Désy et résolu à 
l’unanimité de retenir la soumission de Les constructions Maurice et Claude tlée. 
pour la fabrication de 10 000 tonnes de gravier concassé 0-3/4 B au prix de 
4,20$/tonne, taxes en sus entre le 18 et le 30 septembre 2017. Ce prix comprend 
toute la préparation, l’installation et le concassage. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Demande de Résolution – Moisson HSF 
 17-2825 Il est proposé par M. Claude Sévigny, appuyé par M. Louis Désy et résolu à 

l’unanimité que la municipalité de Chartierville contribue pour un montant de 
500,00 $ à la banque alimentaire Moisson Haut-Saint-François pour l’année 
2017. 

 

Demande de Résolution – Achat inter municipal (traineau) 
 17-2826 Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par M. Guy Gilbert et réso-

lu à l’unanimité que la municipalité de Chartierville collabore avec la munici-
palité de La Patrie, Hampden, Scotstown et Notre-Dame-des-Bois pour 
l’achat d'équipements de sauvetage hors-route. 
 

 

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 : 
 17-2827 La séance est levée à 20 h 15 par M. Louis Désy sous la résolution 17-2827. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Denis Dion, maire  Paméla Blais, secrétaire-trésorière 


