
 Le 1er mars 2010

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

 

1.          Ouverture de la séance :

 Le Maire Jean Bellehumeur ouvre la séance à 19 h.

  Sont présents : Les conseillers, Jacques Blain, Louis Désy, Camille Fortier, Joce-
lyn Poulin, Roland Lescault et Frédéric Landry. La secrétaire-trésorière adjointe 
Odette Bérard est aussi présente.

  Absence motivée : Maryse Prud’homme

  
  2. Adoption de l’ordre du jour :

 10-1897 Il  est proposé par Camille Fortier, appuyé par Jacques Blain d’adopter l’ordre du 
jour :
 
1. Ouverture de la séance.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal du 8 février  2010 avec correction au point #6.
4. Adoption des revenus & dépenses.
5. Rapport du Maire.
6. Rapport des comités ad hoc.
7. Informations, correspondance & demandes diverses :

 Résolution d’appui route 257
 Résolution – Volet famille et aînés, nomination de M. Jacques Blain
 Résolution – Envirocom, achats de bacs à ordures et collectes sélectives
 École Notre-Dame-de-Lorette – lettre de remerciement.
 Résolution – Polyvalente Louis St-Laurent- demande de financement 

album de finissant.
 Demande de Louise – Sentinelle trouble électrique
 Regroupement des centres d’action bénévole de l’Estrie – Invitation 5 à 7 

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

 10-1898 3. Adoption du procès-verbal du 8 février  2010 :
   Il  est proposé par Jocelyn Poulin, appuyé par Roland Lescault d’adopter le pro-

cès-verbal avec modification au point #6. Adopté à l’unanimité.

  



  4. Adoption des revenus & dépenses :

 10-1899  Il  est proposé par Jacques Blain, appuyé par Jocelyn Poulin d’adopter les reve-
nus & dépenses tels que décrits à la liste des autorisations de paiement pour la 
période du 1er au 28 février 2010 pour un total des dépenses de 38 019,61 $ et 
un total des revenus de 265 853,44 $ et un placement en dépôt à terme à la 
caisse populaire des Hauts-Boisés de 250 000,00 $ Adoptés à l’unanimité.

  5. Rapport du Maire :
   

M. le Maire informe les membres du Conseil  que ceux-ci  devront penser à des 
solutions pour sensibiliser les citoyens concernant le plan de gestion des matiè-
res résiduelles, de regarder ensemble de quelle façon nous pouvons nous amé-
liorer, nous produisons déjà trois fois moins de déchets que le reste de la pro-
vince, en ne jetant pas aux déchets l’herbe coupée, en ne mettant pas au déchet 
nos sapins de Noël, etc. 

Monsieur Roland Lescault a proposé que nous prenions l’ancien réservoir avec  la 
remorque que nous possédons au sous-sol du Centre Communautaire pour ré-
cupérer la vieille huile.

Monsieur Bellehumeur mentionne qu’au 1er avril le gouvernement du Québec 
chargera 9,50 $ de plus la tonne métrique  pour l’enfouissement ce qui nous coû-
tera plus ou moins 12,500 $ de plus.

Pour résumer la situation concernant le dossier d’assainissement des eaux 
usées, le 17 février accompagné de monsieur Lescault monsieur Bellehumeur 
s’est rendu à Québec rencontrer madame Johanne Gonthier député de Mégantic 
Compton et monsieur François Payette sous-ministre au Ministère des Affaires 
municipales, monsieur le maire mentionne que le projet suit son cours et qu’il  a 
reçu du Ministère des Affaires municipales un plan de financement qu’il  devra 
étudié, dossier à suivre.

En ce qui concerne le dossier de Monsieur Antoine Bélanger, monsieur le Maire 
rencontrera notre firme d’avocat concernant les règlements de zonage.

6. Rapport des comités ad hoc :

Pacte rural :

  Lundi le 1er mars, monsieur Blain et monsieur Lescault ont rencontré nos aînés 
au local  du club d’Âge d’Or et ils leur ont soumis quatre projets en cours. Ces 
derniers semblaient très enthousiastes.

 
 Construction d’un pavillon multifonctionnel
 Construction d’un jeu de pétanque/croquet
 Aménager une salle internet et achat d’ordinateurs pour les jeunes et les 

ainés.
 Aménager une salle d’exercice et achat d’équipements pour le stretching 

et Tai-chi pour les ainés.

 Monsieur Blain mentionne que nous devons remettre les projets pour avril  à  
Monsieur Espada du CLD et à la MRC.

Infrastructures municipales ::

Monsieur Poulin a dessiné un plan à l’échelle qu’il  a réalisé pour la construction 
du pavillon multifonctionnel et remis à chacun des membres du conseil.

Loisirs :

  



Messieurs Landry et Fortier informent les membres du conseil  que la fête natio-
nale se tiendra le samedi 26 juin.

7. Informations, correspondance & demandes diverses :

 Résolution d’appui – route 257

 10-1900   Considérant que malgré les subventions reçues et bien utilisées au cours des 
années 2008 et 2009, il reste encore énormément de travaux à faire pour entre-
tenir adéquatement la route 257;

   Considérant qu’aucune municipalité ne peut se permettre financièrement d’en-
tretenir adéquatement les tronçons de route qui sont en gravier et encore moins 
les asphalter;

   C o n s i d é r a n t q u e l e s t r o n ç o n s d e r o u t e d é j à a s p h a l t é s a u r a i e n t   
   beso in d ’un recouvrement , e t qu ’aucune munic ipa l i té n ’a le budget   
   nécessaire pour cette forme d’entretien;

   Considérant qu’en raison de l'augmentation des prix du pétrole, les   
   coûts des matériaux de pavage et de leur transport ont beaucoup  
   augmenté au cours des dernières années,

   Considérant que la route 257 relie les résidents de la MRC du    
   Haut-St-François aux services de santé: CLSC de La Patrie, CLSC   
   de Weedon, ainsi que le Foyer pour personnes âgées de Weedon;

   Considérant qu’il  y a un très bon potentiel touristique et culturel qui    
   pourrait se développer dans les secteurs du lac  Louise, du pont   
   couvert McVetty-McKerry, de Gould,  de la rivière au Saumon, du   
   Parc  national et de l’Observatoire du Mont-Mégantic, du Centre    
   d’interprétation de la mine d’or et de la Côte magnétique de Char  
   tierville, etc.;

   Considérant que la Sépaq s'apprête à réaliser la mise en valeur du   
   secteur du Ruisseau-de-la-Montagne, qui s'inscrit dans le cadre   
   d'un projet visant à diversifier l'économie de la MRC du Haut Saint -  
   François en créant le pôle touristique de la rivière au Saumon qui   
   comprends le secteur du Ruisseau-de-la-Montagne, la municipalité   
   de Hampden et la ville de Scotstown;

   Considérant que la route 257 établie un accès direct au secteur le   
   pôle touristique de la rivière au Saumon à partir de la route 112  et   
   de la route108;

   Considérant que la route 257 est la porte d’entrée des voyageurs   
   du New Hampshire pour accéder au  Québec;

   Considérant que les industries et les commerces pourraient utiliser   
   cette  route si elle était carrossable;

   Considérant que des travai l leurs ut i l isent cette route quot idienne  
   ment pour se rendre à leur lieu de travail;

   Considérant que le ministère des Transports doit prendre en    
   cons idéra t ion le déve loppement soc io -économique  de nos mun ic i   
   palités;
 
   Considérant que le ministère des Transports doit prendre en    
   considération le développement de deux municipalités dévitalisées   
   soit Lingwick et Scotstown;

  



   Considérant qu’une infrastructure routière est essentiel le au déve  
   loppement de secteurs  d’activités tels que l’industrie, le commerce,   
   le tourisme, l’agriculture, la forêt, etc.

   Par ces faits et sur la proposition  du conseiller Camille Fortier   
   appuyé par le conseiller Frédéric  Landry il est résolu de remettre   
   la route 257, de Weedon  à La Patrie,  au ministère des Transports   
   afin qu’elle soit mise à niveau, asphaltée et sécurisée sur toute sa   
   longueur, et ceci, dès le prochain budget. Adopté à l’unanimité.

 Résolution Volet famille et aînés, nomination de M. Jacques Blain

10-1901  Il  est proposé par Jocelyn Poulin, appuyé par Roland Lescault et résolu à  
   l’unanimité que la municipalité de Chartierville  délègue, monsieur Jacques Blain  
  comme représentant auprès du ministère de la Famille et des aînés. Adopté à   
  l’unanimité.

 Résolution – Envirocom, achats de bacs à ordures et collectes sélectives.

10-1902   Il  est proposé par Camille Fortier, appuyé par Roland Lescault d’autoriser la se- 
   crétaire trésorière adjointe à faire l’achat de vingt-cinq bacs à ordures et vingt-cinq 
   bacs pour la collecte sélective. Adoptés à l’unanimité.

   La secrétaire trésorière adjointe fait la lecture d’une lettre pro   
   venant de l ’Éco le Notre-Dame-de-Loret te les remerc iant pour    
   le don de deux cents dollars que la municipalité a fait à l’école.

Résolution – Polyvalente Louis St-Laurent- demande de financement
 album de finissant.

10-1903  Il  est proposé par Frédéric  Landry, appuyé par Roland Lescault    
   de participer au financement de l’album des finissants 2009-2010 en dé  
   frayant le montant de cinquante dollars pour un espace publicitaire de   
   1/8 de page. Adopté à l’unanimité.

Demande de madame Louise St-Laurent- Sentinelle trouble électrique.

   La secrétaire trésorière adjointe mentionne aux membres du conseil que  
   la sentinelle près de la porte d’entrée ne fonctionne plus. La vérification  
   ra effectué par monsieur Poulin.

Regroupement des centres d’action bénévoles de l’Estrie- Invitation 5 à7

    Le regroupement des centres d’action bénévoles de l’Estrie invite les   
    membres du conseil  à un 5 à 7le mercredi 14 avril. Les membres du   
    conseil ne retiennent  pas cette invitation.

8. Périodes de questions.

Madame Faucher demande à monsieur le maire concernant le dossier sur l’as-
sainissement des eaux s’il pense qu’ils traverseront la rivière. Monsieur Bellehu-
meur lui mentionne qu’il doit d’abord étudier le plan de financement et qu’à la 
séance prochaine il sera en mesure de lui donner plus d’informations.

  



 9. Affaires nouvelles

-1904  10. Levée de l’assemblée :

  L’assemblée est levée à 20 h 5 par Jocelyn Poulin sous la résolution 10 -1904.

  
 Jean Bellehumeur, Maire Odette Bérard, sec.-trésorière-adjointe

  


