
 
 Province de Québec 
  Municipalité de Chartierville 
 
  Lundi 4 décembre 2017 
 
 

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

 
Sont présents : les conseillers Claude Sévigny, Édith Giard, 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 : 
17-2849 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 13 novembre 2017. 
4. Adoption des revenus & dépenses. 
5. Rapport du Maire. 
6. Rapport des comités ad hoc. 
7. Informations, correspondance & demandes diverses : 
 

 Demande de Résolution – Appui CPTAQ 
 Demande de Résolution – Don fête du Père Noël 
 Demande de Résolution – Demande Club de Motoneigistes 

des Monts Appalaches 
 Demande de Résolution – Maire suppléant 
 Demande de résolution –Tourisme HSF 
 Demande de résolution – Appui financier OPP École Notre-

Dame de Lorette 
 Demande de résolution – Paie mensuelle des élus 
 Demande de résolution – Inspection annuel camion incendie 
 Demande de résolution – Formation urgence vie 
 Demande de résolution – Achat photocopieur couleur 2018 
 Avis de motion – Règlement 2017-01 Budget 2018 

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

3. Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2017 : 
 17-2850 Il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyé par M. Simon Lafrenière 

et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 13 novembre 2017, tel 
que présenté. 

 
4. Adoption des revenus & dépenses : 

 17-2851  Il est proposé par M. Guy Gilbert, 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 novembre 
2017, pour un total des dépenses d'une somme de 24 058,64$ et un total 
des revenus d'une somme 16 048,40 $. 

 
5. Rapport du Maire : 

M. Denis Dion débute la séance en donnant un résumé de la dernière ren-
contre des maires à la MRC. D’une part, les responsables du Transport de 
personne HSF ont présenté un bilan de l’année 2017. Ceux-ci présument 
qu’il y aurait eu environ 10 000 usagés sur tout le territoire de la MRC du 
Hauts-Saint-François qui auraient utilisé le transport au cours de l’année 
2017. Aussi, les chiffres finaux des différentes quote parts de la MRC sont 
sortis et il y aura une hausse de 2,86 % pour Chartierville. Contrairement à 
ce qu’il souhaitait, M. Dion ne siègera pas sur le comité de Valoris, mais plu-
tôt sur les comités suivants : environnement, démarche global et intégré 
ainsi que sur celui du FDT, ce qui devrait permettre à la municipalité, une 
longueur d’avance sur les subventions disponibles. M. Denis termine en sou-
haitant un joyeux noël à tous. 

 
6. Rapport des comités ad hoc : 

M. Guy Gilbert nous spécifie qu’il y a eu 2 500 touristes qui ont visité les 
deux centres d’interprétations, lors de la saison 2017. Ces chiffres sont très 
encourageant et confirme que plusieurs gens sont intéressés à visiter la mu-
nicipalité. 
 
M. Simon Lafrenière explique qu’il souhaite faire une dernière intervention 
avec la niveleuse dans les chemins avant le gel de l’hiver. 
 
Mme Vanessa Faucher donne de l’information quant à la Fête de Noël pour 
les enfants et que tous les citoyens sont les bienvenues. La fête se déroulera 
le 22 décembre à 18h à la salle de l’Âge d’Or. Confection de biscuit, ca-



 
deaux, musique et visite du Père Noël sont à l’horaire pour la soirée. Aussi, 
le Croque Livre est arrivé et est à la disposition des gens au Centre commu-
nautaire. 

 
Mme Nathalie Guesneau informe que la réunion spéciale pour l’adoption du 
budget 2018 le 11 décembre prochain. Aussi, que le sapin de noël sera pris 
en charge par la nouvelle conseillère Mme Édith Giard et que celui-ci sera de 
nouveau donné par M. François Lescault. 
 
M. Claude Sévigny dit que les conseillers souhaite donner plus 
d’informations via les bulletins afin de tenir la population le mieux informée 
possible afin d’éviter les fausses informations.  
 
M. Sévigny rappel qu’il sera en charge du CICM avec l’aide de M. Guy Gil-
bert, ainsi que ses habituels dossiers. 
 
Mme Édith Giard, confirme l’activité avec les humoristes le 10 février pro-
chain. Il ne reste plus qu’à mettre les derniers petits détails en place au ni-
veau du goûter. Les billets ne seront peut-être pas disponibles avant noël, 
mais des certificats cadeaux pourront être achetés au dépanneur. 
 
Pour ce qui est du dossier global des loisirs, celle-ci aimerait améliorer les 
infrastructures. Malgré le bon travail des dernières années, Mme Giard aime-
rait voir à bonifier d’avantage le camping. De plus, le programme de sub-
vention verra son échéance se prolonger jusqu’en mars 2018. 
 

7. Informations, correspondance & demandes diverses : 
 

Demande de Résolution – Appui CPTAQ 

 17-2852 Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par M. Simon Lafrenière 
que la municipalité de Chartierville appuie la demande de Mmes Louise et 
Sylvie Saint-Laurent à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, pour une demande de servitude d’égout au profit de M. Marcel 
Tardif et Mme Lucie McLean pour le champ d’épuration desservant leur 
résidence situé au 52, route Verchères lot 5 403 859 et qui empiète sur le 
lot 5 403 865 appartenant à Mmes Louise et Sylvie Saint-Laurent. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
Demande de Résolution – Don fête du Père Noël 

 17-2853 Il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyé par M. Simon Lafrenière 
et résolu à l’unanimité que le conseil approuve la demande du Comité de 
Père Noël et lui fait don d’un montant de 1 500,00$. 

 

Demande de Résolution – Demande Club de Motoneigistes des Monts 
Appalaches 

 17-2854 ATTENDU QUE le Club de motoneigistes des Monts Appalaches présente, 
en date du 28 novembre 2017, une demande de droit de passage sur : 
 
1. Chemin du poste de traitement sur une longueur d’environ 30 mètres et 

tra-verse du rang Saint-Paul à la sortie du village chez Frédéric Landry à 
Jacques Gendron ; 

2. Rang 10, du terrain à M. Sylvain Maheu jusqu’au terrain de Mme 
Marguerite Bélair sur une longueur d’environ 2 km ; 

3. Route 210, sur une longueur d’environ 250 mètres à partir du lot de la 
Dom-tar jusqu’à la limite de l’entretien d’hiver sur le lot des frères 
Labranche ; 

 
Il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyé par M. Guy Gilbert et 
résolu à l’unanimité : 
 
QUE  la municipalité de Chartierville accorde au Club de motoneigistes des 
Monts Appalaches la permission de circuler sur les voie publique 
précédemment nommées ; 
 
QUE  le Club de motoneigistes des Monts Appalaches continue à maintenir, 
à ses frais, une signalisation adéquate et que tous les règlements de 
circulation et de sécurité s’appliquant aux motoneiges doivent et devront 
être respectés, ainsi que les limites de vitesse déjà en place. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

Demande de Résolution – Maire suppléant 
 17-2855 Attendu que la Municipalité de Chartierville doit désigner des représentants 

concernant son administration ; 
 

Attendu que la Municipalité de Chartierville a dû nommer un nouveau 
maire suppléant ; 
 
Attendu que la Municipalité de Chartierville doit désigner un remplaçant à 
la MRC du Haut-Saint-François lors de l’absence du maire Denis Dion ; 
 
Il est proposé par M. Simon Lafrenière, appuyée par Mme Édith Giard et ré-
solu à l’unanimité que le Conseil de la Municipalité de Chartierville mandate 
le conseiller M. Claude Sévigny d’agir à titre de maire suppléant et de rem-



 
plaçant à la MRC du Haut-Saint-François lors de l’absence du maire Denis 
Dion. 

 
 

Demande de résolution –Tourisme HSF 
 17-2856 Il est proposé par M. Claude Sévigny, appuyée par Mme Vanessa Faucher de 

cotiser comme membre à Tourisme Haut-Saint-François pour l’année 2018 
au montant de 390,00$ taxes au sus. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Demande de résolution – Appui financier OPP École Notre-Dame de 
Lorette 

 17-2857 Il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyé par Mme Vanessa Fau-
cher d’accorder un appui financier pour l’Organisme de Participation des Pa-
rents (OPP) de l’école Notre-Dame-de-Lorette pour un montant de 300,00 $. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

Demande de résolution – Paie mensuelle des élus 
 17-2858 Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par M. Simon Lafrenière 

que la paie des élus soit émise à chaque fin de mois. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Demande de résolution – Inspection annuel camion incendie 

 17-2859 Il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyé par Mme Vanessa Fau-
cher de contacter la compagnie Resort Déziel pour l’inspection mécanique 
annuel obligatoire du camion incendie. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
Demande de résolution – Formation urgence vie 

 17-2860 Il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyé par Mme Vanessa Fau-
cher de retenir les services de Formation Urgence vie pour le renouvelle-
ment des certificats de secourisme en milieu de travail pour les pompiers et 
employé de la municipalité. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Demande de résolution – Achat photocopieur couleur 2018 

 17-2861 Il est proposé par M. Claude Sévigny, appuyé par Mme Édith Giard que la 
municipalité de Chartierville accepte la soumission #95 de la compagnie Les 
équipements de bureau Bob Pouliot inc. tel que présentée pour un montant 
de 4 331,00 $ taxes en sus, pour l’achat d’un photocopieur e-studio 2505AC 
incluant : alimenteur recto-verso monopasse, carte de télécopieur, agra-
feuse interne multi-positions, meuble de rangement et protecteur de surten-
sion ainsi que le contrat de service proposé à 0,0085$/impression mono-
chrome et 0,057$/impression couleur. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

Avis de motion – Règlement 2017-01 Budget 2018 

 17-2862 Le conseiller M. Claude Sévigny donne avis de motion de la présentation lors 
d’une prochaine séance du conseil d’un règlement portant le numéro 2017-
01 relatif aux taux de taxes et les tarifs pour l’exercice financier 2018 ainsi 
que le programme de dépenses en immobilisation. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

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 : 
 17-2863 La séance est levée à 20 h par Mme Édith Giard sous la résolution 17-2863. 

 
 
 
 
 

 Denis Dion, maire  Paméla Blais, secrétaire-trésorière 


