
 
 Province de Québec 
  Municipalité de Chartierville 
 
  Lundi 8 janvier 2018 
 
 

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

 
Sont présents : les conseillers M. Claude Sévigny, Mme Édith Giard, M. Si-
mon Lafrenière, Mme Vanessa Faucher et M. Guy Gilbert. La directrice géné-
rale et secrétaire-trésorière Mme Paméla Blais est aussi présente. 
 
Absence motivée : Mme Nathalie Guesneau 

 
 
  2. Adoption de l’ordre du jour : 
18-2866 Il est proposé par M. Claude Sévigny, appuyé par M. Simon Lafrenière 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 11 décembre 2017. 
4. Adoption des revenus & dépenses. 
5. Rapport du Maire. 
6. Rapport des comités ad hoc. 
7. Informations, correspondance & demandes diverses : 
 

 Demande de Résolution – Formation privée Rôles et respon-
sabilité des élus 

 Demande de Résolution – Contribution annuelle Transport de 
personne HSF 2018 

 Demande de Résolution – Changement de luminaire bureau 
municipal et atelier 

 Demande de Résolution – Droit de passage Club Quad Mont-
Mégantic (VTT hiver) 

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

3. Adoption du procès-verbal du 11 décembre 2017 : 
 18-2867 Il est proposé par M. Simon Lafrenière, appuyé par Mme Édith Giard et ré-

solu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 11 décembre 2017, tel que 
présenté. 

 
4. Adoption des revenus & dépenses : 

 18-2868  Il est proposé par M. Guy Gilbert, appuyé par Mme Vanessa Faucher et ré-
solu 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 décembre 
2017, pour un total des dépenses d'une somme de 48 823,05 $ et un total 
des revenus d'une somme 17 658,74 $. 

 
5. Rapport du Maire : 

M. Denis Dion profite du début de l’année 2018 pour souhaiter à tous une 
bonne année qui débute! 

 
6. Rapport des comités ad hoc : 

Mme Édith Giard souligne les efforts de Mme Vanessa Faucher et du comité 
du Père Noël pour la belle activité du 22 décembre dernier. Elle fait un rap-
pel à tous pour l’activité humour qui aura lieu le 10 février. 
 
M. Guy Gilbert annonce la tenue d’une réunion du comité de développement 
économique début janvier. 
 

7. Informations, correspondance & demandes diverses : 
 

Demande de Résolution – Formation privée Rôles et responsabilité des élus 

 18-2869 Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par M. Simon Lafrenière 
que la municipalité de Chartierville accepte l’offre de service de la FQM afin 
que la formation Rôles et responsabilité des élus soit animée par Me Rey-
nolds, au Centre communautaire de Chartierville le samedi 3 mars 2018 au 
coût de 2 500$ plus taxes par journée de formation, pour un maximum de 
15 participants. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
Demande de Résolution – Contribution annuelle Transport de personne HSF 

 18-2870 Attendu que l’organisme Transport de personne HSF assure le transport 
des personnes handicapées sur le territoire de la MRC du Haut-St-François ; 

 
Attendu que la municipalité de Chartierville adhère à l’organisme Transport 
de personnes HSF dont la Ville mandataire est East Angus ; 



 
 
Attendu que la municipalité de Chartierville approuve les prévisions budgé-
taires 2018; 
 
Attendu que la municipalité de Chartierville approuve la grille tarifaire selon 
l’article 48.41 de la loi sur les transports ; 

 
Il est proposé par M. Guy Gilbert, appuyé par Mme Vanessa Faucher et réso-
lu à l’unanimité que la Municipalité de Chartierville autorise le paiement de 
sa cotisation annuelle au montant de 3 427,00 $. 

 

Demande de Résolution – Changement de luminaires bureau municipal et 
atelier 

 18-2871 Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par M. Simon Lafrenière 
d’accepter la soumission de RGE 2007 INC. tel que proposé pour le change-
ment de luminaires au bureau municipal et à l’atelier afin de mettre à jour 
les installations et optimiser la sécurité des employés. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

Demande de Résolution – Droit de passage Club Quad Mont-Mégantic 
 18-2872 ATTENDU QUE le Club Quad Mont-Mégantic présente, en date du 30 

novembre 2017, une demande de droit de passage pour V.T.T. 

 

Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par M. Simon Lafrenière et 
résolu à l’unanimité : 

 

QUE  la municipalité de Chartierville accorde au Club Quad Mont-
Mégantic la permission de circuler sur les voies publiques sui-
vantes POUR LA SAISON HIVERNALE 2017-2018 : 

 

- Environ 12 km sur la route 210 ouest (Verchères) jusqu’à la limite de St-
Isidore et Newport 

 

- 3,9 km sur le rang 10 ouest pour rejoindre la limite de Notre-Dame-des-
Bois (Domaine Piscicole SN) 

 

- Environ 900 m sur le chemin Saint-Paul pour rejoindre terrain privé 

 

QUE  le Club Quad Mont-Mégantic continue à maintenir, à ses frais, 
une signalisation adéquate et que tous les règlements de circulation et 
de sécurité s’appliquant aux véhicules tout-terrain doivent et devront 
être respectés ainsi que les limites de vitesse déjà en place. 

 
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 : 
 18-2873 La séance est levée à 19 h 30 par M. Simon Lafrenière sous la résolution 18-

2873 
 
 
 
 
 

 Denis Dion, maire  Paméla Blais, directrice générale et secrétaire-trésorière 


