
  Le 6 juillet 2009

  Séance régulière du Conseil municipal, tenue au Centre communautaire à 19h30.

1.          Ouverture de la séance :

 Le Maire Jean-René Ré ouvre la séance à 19h30.

  Sont présents :  Les conseillers(ères) Lise Bellehumeur, Ronald Fortier, Johnny 
Guertin, Roland Lescault et Micheline Poulin.  La secrétaire-trésorière Maryse 
Prud’homme et la secrétaire-trésorière adjointe Odette Bérard sont aussi présen-
tes.

  Absence motivée :  Yvon Côté.
  
  2. Adoption de l’ordre du jour :

 09-1802 Il  est proposé par Lise Bellehumeur, appuyée par Micheline Poulin d’adopter l’or-
dre du jour avec trois ajouts à l’item 7 :
 
1. Ouverture de la séance.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal du 1er juin 2009.
4. Adoption des revenus & dépenses.
5. Rapport du Maire.
6. Rapport des comités ad hoc.
7. Informations, correspondance & demandes diverses :

Avis de motion - Banc de gravier (Ministère des Transports)
Représentant à la Table du Conseil des maires
Demande de bourses Cité-école Louis-St-Laurent
Fondation CEGEP (ajout)
 Soumissions – contrat pour l’entretien des chemins d’hiver 2009-

2010, 2010-2011 & 2011-2012
Programme de travaux compensatoires
Achat de logiciel Sygem pour élections
 Soumission Entreprise forestière Stéphane Blais (débroussaillage)
Soumission Louis Lachance – Restaurant terrain jeux
Signalement des oiseaux sauvages morts ou malades
Écocentre mobile
Rapport de la concierge
CIMO – Formation (ajout)
Sentiers frontaliers (ajout)

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

  3. Adoption du procès-verbal du 1er juin 2009:

  



 09-1803  Il  est proposé par Micheline Poulin, appuyé par Ronald Fortier d’adopter le pro-
cès-verbal, tel que remis.  Adopté à l’unanimité.

  4. Adoption des revenus & dépenses :

 08-1804  Il  est proposé par Johnny Guertin, appuyé par Lise Bellehumeur d’adopter les 
revenus & dépenses tels que décrits à la liste des autorisations de paiement pour 
la période du 1er au 30 juin 2009 pour un total  des dépenses de 88 445,87 $ et un 
total des revenus de 67 495,88 $.

   Les conseillers demandent à la secrétaire-trésorière de s’informer auprès de 
quelques municipalités afin de connaître le nom de leur firme comptable et leur 
degré de satisfaction.

  5. Rapport du Maire :
   

M. Ré informe les membres du Conseil  de l’entente entre la MRC et la Ville de 
Sherbrooke concernant le LET (lieu d’enfouissement technique).  Comme il  y a 
une obligation de passer de « sanitaire » à « technique », un emprunt de 8 mil-
lions devra être contracté.  Lorsque le partenariat avec la Ville de Sherbrooke 
sera atteint, la moitié des coûts sera défrayée par celle-ci;  une évaluation sera 
faite par une firme pour l’évaluation. Un montant sera donc redistribué aux muni-
cipalités participantes. Dossier à suivre.

Concernant le dossier sur l’assainissement des eaux usées, une lettre a été en-
voyée aujourd’hui à la Députée Johanne Gonthier en lui réitérant tous les argu-
ments apportés lors de la rencontre du 19 janvier dernier ainsi qu’en lui  rappelant 
qu’une autre municipalité (Saints-Martyrs-Canadiens) avait obtenu une subven-
tion de 95%.  Dossier à suivre.

  



Concernant le dossier des ventes pour taxes qui ont eu lieu le 12 juin 
dernier, aucune vente n’a été effectuée pour Chartierville, car les deux 
citoyens qui étaient concernés ont réglé avant la mise aux enchères.
  

6. Rapport des comités ad hoc :

Pacte rural :
  M. Lescault explique le document qu’il a reçu de Jerry Espada.  Il  cons-

tate toujours qu’il  est difficile de se qualifier.  Il prend bonne connaissance 
de tout ce document et invite la population à présenter un projet.

Loisirs :
Mme Poulin nous informe qu’un revenu net de 740 $ a été enregistré 
pour la Fête nationale.

En ce qui a trait à Emploi  Été Canada, deux étudiants ont été engagés, 
soit Nil Vallières de Chartierville ainsi que Mélissandre Langlois-Vézina 
de La Patrie.  Ces étudiants ont été engagés pour une période de 8 se-
maines de 30 heures.

7. Informations, correspondance & demandes diverses :

 Avis de motion - Banc de gravier (Ministère des Transports) :
 09-1805  M. Roland Lescault donne avis de motion de la présentation lors 

d’une prochaine séance du conseil d’un projet de règlement por-
tant le numéro 2009-02 décrétant un emprunt de 20 000 $ pour 
l’achat d’un immeuble excédentaire (banc  de gravier) situé sur le 
chemin St-Paul à Chartierville.

 Représentant à la Table du Conseil des maires :
 09-1806  Ll est proposé par Lise Bellehumeur, appuyée par Roland Les-

cault de déléguer M. Ronald Fortier à titre de représentant à la 
table du conseil de la MRC.  Adopté à l’unanimité.

 Demande de bourses – Cité-école Louis-St-Laurent :
 09-1807  Il  est proposé par Micheline Poulin, appuyée par Ronald Fortier 

que le conseil  municipal de Chartierville octroie, une bourse de 
200 $/année pour les cinq (5) prochaines années aux étudiants 
de Chartierville qui  termineront leur cinquième secondaire.  Adop-
té à l’unanimité.

 Fondation CEGEP de Sherbrooke :
 09-1808 Il  est proposé par Roland Lescault, appuyé par Micheline Poulin 

que le Conseil municipal de Chartierville s’engage à verser 0,30 $ 
per capita par année pendant cinq ans à la Fondation Cégep de 
Sherbrooke.  Un seul versement sera effectué en septembre 
2009.  Adopté à l’unanimité.

 Soumissions – Contrat pour l’entretien des chemins d’hiver 2009-
2010, 2010-2011 & 2011-2012  :

 09-1809 Suite à l’ouverture des deux soumissions reçues, après vérification 
auprès du Ministère des Affaires municipales et après délibération :

  Attendu que les deux soumissionnaires en sont arrivés au même 
montant;

  Attendu que le Conseil municipal ne voulait pas faire le choix entre 
l’un ou l’autre des soumissions;

  Attendu que le Conseil municipal  ne voulait pas procéder à un tirage 
au sort;

  Il  est proposé par Ronald Fortier, appuyé par Lise Bellehumeur que 
le Conseil municipal demande aux deux soumissionnaires de refaire 

  



une soumission d’ici jeudi  le 9 juillet 2009 à midi. Si à ce moment, les 
deux soumissions sont encore au même montant alors, un tirage au 
sort sera effectué. Adopté à l’unanimité.

 Programme de travaux compensatoires :
    La secrétaire-trésorière informe les membres du Conseil qu’un 

étudiant de Chartierville devra faire 100 heures de travaux com-
pensatoires pour des billets d’infraction impayés. Celui-ci sera 
pris en charge par Mme Louise St-Laurent, concierge.

 Achat de logiciel Sygem pour élections :
 09-1810 Il  est proposé par Lise Bellehumeur, appuyée par Micheline Pou-

lin d’autoriser la secrétaire-trésorière à participer à l’achat, avec 
la MRC du Haut-Saint-François, d’un nouveau logiciel d’élections 
de la Compagnie Infotech.  Adopté à l’unanimité.

  



 Soumission Entreprise Forestière (Stéphane Blais) :
-1811Il  est proposé par Ronald Fortier, appuyé par Lise Bellehumeur que la Municipalité de Chartierville ac-

cepte l’offre de services de l’Entreprise forestière Stéphane Blais, tel que 
l’an passé, au montant de 2 246 $ (excluant les taxes) pour le débrous-
saillage en deux (2) coups sur l’accotement et le bord des routes de la 
Municipalité de Chartierville. Adopté à l’unanimité.

 Soumission Louis Lachance – Restaurant terrain de jeux :
 La secrétaire-trésorière fait la lecture d’une soumission remise par Louis 

Lachance concernant la réfection du restaurant du terrain de jeux. À re-
discuter plus tard.

 Signalement des oiseaux sauvages morts ou malades :
 La secrétaire-trésorière fait lecture d’une lettre du Dr Nathalie Côté, mé-

decin vétérinaire et responsable de la centrale de signalement du Minis-
tère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.  Celle-ci nous 
invite à composer le numéro 1-877-644-4545 afin de signaler ce pro-
blème.

 Écocentre mobile :
 Un bulletin sera envoyé à la population concernant les dates pour l’Éco-

centre mobile à Chartierville.  Mme Prud’homme informe cependant les 
membres que, pour les RDD (résidus domestiques dangereux), ceux-ci 
doivent être entreposés directement au point de dépôt à Scotstown après 
avoir pris rendez-vous.

 Rapport de la concierge :
   Mme St-Laurent a remis à la secrétaire-trésorière un rapport des travaux 

qui lui avaient été demandés. Les marches en métal que Mme St-Laurent 
avait offertes à la Municipalité pour CIMO ont été installées. Elle a aussi 
fait la réparation des marches à partir du stationnement de CIMO.  Pour 
CIMO il lui reste à réparer la corniche.

   Concernant les installations sur la patinoire, elle veut informer les mem-
bres que des méfaits ont été causés (bouteilles cassées, feu rallumé, 
etc.). Elle rapporte que des jeunes font du skate-board sur les bandes de 
la patinoire qui avaient été enlevées.

   Pour ce qui est des estrades, elle verra avec Yvon quels madriers de-
vront être changés.

 CIMO - formation :
 09-1812 Il  est proposé par Micheline Poulin, appuyée par Lise Bellehumeur que la 

Municipalité de Chartierville accorde à Amélie Vallières un salaire de 
10  $/heure pour une période de quatre (4) heures pour la formation 
qu’elle a donnée aux deux nouveaux étudiants au Centre d’interprétation 
de la mine d’or.  Un montant de 20 $ lui sera aussi remis pour son dépla-
cement. Adopté à l’unanimité.

 Sentiers frontaliers :
 Sentiers frontaliers inaugure un nouveau sentier pédestre à Chartierville 

qui reliera le réseau actuel à la Cohoes Trail  du New Hampshire. Vous 
êtes cordialement invités à la conférence de presse qui aura lieu mardi, 
le 18 août à 9 h 15, à la Croix lumineuse. Seront présents des représen-
tants de la presse, des partenaires de Sentiers frontaliers ainsi qu'une 
trentaine de braves randonneurs qui entameront une excursion de six 
jours. Un bulletin sera envoyé à la population pour les en aviser.

   
8.  Période de questions :

 M. Guy Landry, soumissionnaire pour l’entretien des chemins d’hiver, demande 
au maire et aux conseillers de lui expliquer comment se fait-il  qu’il  n’ait pas été 
choisi, car, ayant plus d’expérience, les conseillers auraient dû choisir sa soumis-

  



sion. Après une longue discussion, M. le maire réitère la résolution qui a été prise 
à l’effet que les deux soumissionnaires devront représenter une soumission d’ici 
jeudi le 9 juillet 2009 à midi.

 M. Guy Gagné demande aux conseillers s’ils prévoient remplacer la calvette qui 
existe en avant de sa maison. Il est mentionné à M. Gagné que, dès que des 
nouvelles seront reçues concernant l’assainissement des eaux usées, ses tra-
vaux seront prévus.

 M. Roger Gaudette pose des questions au sujet du resto et demande ce qu’il  ar-
rive des parts de 200 $ qui ont été déboursées par les citoyens de Chartierville. 
M. Ronald Fortier lui explique les situations vécues par les différentes personnes 
impliquées dans cette Coop et que malheureusement la Caisse Desjardins des 
Hauts-Boisés a dû reprendre et mettre en vente cet établissement.

  



9.  Affaires nouvelles :
 

   M. Ré parle des prochaines élections le 1er novembre 2009. Après un tour 
de table, il semble que le conseil en place n’a pas l’intention de se repré-
senter et M. le maire invite la population à s’engager.

   
10. Levée de l’assemblée :

 09-1813 L’assemblée est levée à 21 h par Lise Bellehumeur sous la résolution 09-
1801.

 Jean-René Ré, Maire  Maryse Prud’homme, sec.-trésorière

     

  


