
   

  
  
 Province de Québec 
  Municipalité de Chartierville 
 
  Lundi 1er août 2011 
 
  Séance régulière du Conseil municipal, tenue au Centre communautaire. 
 

1. Ouverture de la séance : 
 Le Maire Jean Bellehumeur ouvre la séance à 19 h. 
 
  Sont présents : Les conseillers Jacques Blain, Louis Désy, Camille For-

tier, Raymond Fournier, Nancy Lacroix et Jocelyn Poulin.  La secrétaire-
trésorière Maryse Prud’homme et la secrétaire-trésorière adjointe 
Odette Bérard sont aussi présentes.  

   
  2. Adoption de l’ordre du jour : 
 11-2089 Il est proposé par Jacques Blain, appuyé par Raymond Fournier 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté : 
  
1. Ouverture de la séance. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2011. 
4. Adoption des revenus & dépenses. 
5. Rapport du Maire.  
6. Rapport des comités ad hoc. 

  7. Informations, correspondance & demandes diverses : 
 
� Projet d’entente - Ministère des Transports (signature & résolu-

tion) 
� Demande d’autorisation CPTAQ (Domtar) 
� Soumission pour un réservoir d’huile 
� Demande pour gravier (Gaétan Lafontaine) 
� Offre de services 
 
9. Période de questions 
10. Affaires nouvelles. 
11. Levée de l’assemblée. 
 

3. Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2011 : 
 11-2090  Il est proposé par Camille Fortier, appuyé par Jocelyn Poulin d’adopter 

le procès-verbal du 4 juillet 2011. 
 
  4. Adoption des revenus & dépenses : 
 11-2091  Il est proposé par Louis Désy, appuyé par Nancy Lacroix d’adopter les 

revenus & dépenses tels que décrits à la liste des autorisations de paie-
ment pour la période du 1er au 31 juillet 2011 pour un total des dépen-
ses de 93 704,20 $ et un total des revenus de 31 516,82 $. 

 
5. Rapport du Maire : 

 
M. le Maire nous mentionne qu’il n’y a pas eu de réunion des maires en 
juillet.  Dans le dossier Internet haute vitesse (IHV), il n’y a aucun dé-
veloppement précis, cependant à la côte à Chabot le service est acces-
sible mais la compagnie Xittel n’a encore contacté aucun citoyen pour 
leur offrir leurs services. 
 



   
Dans le dossier de décontamination, les dépenses encourues ont été 
comptabilisées et nous ferons parvenir ce dossier à Me Bernadette 
Doyon qui enverra une mise en demeure aux entreprises Robert Verret 
Inc. pour le surplus des coûts qui n’ont pas été remboursés par 
l’assurance. 
 
Le 15 juin dernier, la  MRC a adopté un règlement intérimaire concer-
nant l’abattage des arbres dans les forêts.  Ce règlement sera adopté 
définitivement en août par la MRC et par la suite, les municipalités de-
vront adopter, à leur tour, leur propre règlement afin d’avoir le loisir de 
décider à l’interne des sanctions à apporter. 
 
M. le maire explique à l’assemblée la demande faite par Domtar pour la 
coupe d’érables en zone verte et l’autorisation auprès de la CPTAQ et 
une résolution sera prise à cet effet. 
 
Concernant le dossier des égouts, monsieur Bellehumeur  raconte à 
l’assemblée que les ingénieurs de la firme Genivar ont fait les appels 
d’offres, et les enveloppes devraient être ouvertes le dix août.  Ce dos-
sier est à suivre. 
  

6. Rapport des comités ad hoc : 
   
  Monsieur Fournier nous mentionne que l’organisation a bien débuté 

concernant la rencontre festive avec la population le 20 août prochain 
impliquant : épluchette de blé d’Inde, hot-dogs, feu de joie et 
d’artifices. Que chaque conseiller(ère) aura pour mandat de faire des 
appels téléphoniques pour inciter la population à participer. 

   
  En ce qui concerne le Centre d’interprétation de la mine d’Or (CIMO), 

monsieur Fournier constate qu’il n’y a pas beaucoup d’achalandage en 
ce moment mais, il nous fait part du même fait que c’est partout pareil 
et qu’à l’Astrolab la circulation est aussi plus tranquille. 

   
  Dans le même ordre d’idée, Nancy Lacroix, conseillère en loisirs, nous 

mentionne qu’elle rencontrera demain monsieur André Philibert peintre, 
pour la création de nouvelles pancartes à l’entrée de la municipalité et 
à la côte magnétique. 

 
Monsieur Poulin nous informe qu’il a un problème de plomberie chez 
madame Claudine St-Laurent au loyer 31 et qu’un plombier provenant 
de Sherbrooke viendra demain régler le problème. 
 
Monsieur Louis Désy nous fait part des deux soumissions pour un nou-
veau réservoir d’huile les membres du conseil en prendront connais-
sance à une prochaine réunion.  Dossier à suivre. 
 
Monsieur Blain a ajouté de nouvelles photos d’été sur notre site web et 
bientôt une annonce publicitaire sera envoyée à tous. 

 
7. Informations, correspondance & demandes diverses : 
 

 Projet d’entente – Ministère des Transports (signature & résolution) : 
Comme nous n’avons reçu ce document que cet après-midi, celui-ci 
devra être validé par M. le Maire et une assemblée spéciale devra être 
tenue pour prendre cette résolution.  À suivre. 

 
  Demande d’autorisation CPTAQ (Domtar) : 
 11-2092 ATTENDU QUE la compagnie Domtar Inc. a soumis à la municipalité 

de Chartierville une demande d’avis sur la conformité à la réglementa-
tion municipale d’une demande d’autorisation de récolte présentée par 
Domtar  à la Commission de protection du territoire agricole du Qué-
bec; 

 



   
ATTENDU QUE  la réglementation municipale a été remplacée le 15 
juin 2011 par le règlement intérimaire numéro 342-11 relatif à la pro-
tection des milieux forestiers de la MRC du Haut-St-François; 
 
ATTENDU QUE la demande de Domtar semble conforme à cette nou-
velle réglementation de la MRC du Haut St-François; 
 
ATTENDU QUE la demande de Domtar affecte les lots dont la liste est 
jointe à la présente; 
 
ATTENDU QUE,  malgré la présente résolution,  la municipalité se ré-
serve le droit d’examiner à son mérite toute demande de coupe qui lui 
sera présentée  par Domtar concernant les lots dont la liste est jointe à 
la présente ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Raymond Fournier, appuyé par 
Camille Fortier de recommander à la Commission de protection du ter-
ritoire agricole du Québec d’accueillir la demande de la compagnie 
Domtar Inc. compte tenu que cette dernière semble conforme au rè-
glement intérimaire numéro 342-11 de la MRC du Haut St-François qui 
s’applique actuellement dans la municipalité. 
 
Le conseiller Jacques Blain demande le vote sur cette proposition.  Ré-
sultat :  5 pour et 1 contre. 
 
ADOPTÉ SUR DIVISION 

 
  Soumission pour un réservoir d’huile : 
  Une autre soumission nous est parvenue de Pétroles Sherbrooke.  Les 

conseillers devront se réunir à nouveau pour prendre une décision à ce 
sujet. 

 
  Demande pour gravier (Gaétan Lafontaine) : 
  Une demande est faite par la compagnie Lafontaine & fils à savoir à 

quel prix la Municipalité vendra son gravier pour les travaux 
d’assainissement des eaux usées.  M. le Maire suggère de vérifier avec 
les laboratoires SM du coût de ces produits et par la suite d’en discuter 
avec la compagnie Genivar.  Dossier à suivre. 

 
  Offre de services : 
  Le projet de menus travaux appuyé par le Conseil des maires en no-

vembre 2010 est maintenant en place.  Pour avoir accès à ce service il 
suffit de contacter le « Service d’Aide Domestique du Haut-Saint-
François » au 819-832-2200 ou 1-877-877-5679. 

   
 

8. Période de questions : 
    

9. Affaires nouvelles 
 
10. Levée de la séance : 

 
 11-2093  La séance est levée à 19h40 par Jacques Blain sous la résolution 11-

2093. 
 
 

   
 Jean Bellehumeur  Maryse Prud’homme, secrétaire-trésorière 

 
 


