
 Province de Québec
  Municipalité de Chartierville

  Lundi 7 novembre 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 Fortier,  
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 :
 11-2121 Il est proposé par Jocelyn Poulin, appuyé par Camille  Fortier d’adopter l’ordre 

du jour avec  modification, de remettre à l’item 7,  la plainte — Guy Lescault à 
la période de questions.
 
1. Ouverture de la séance.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption des procès-verbaux du 19 septembre 2011 et du 3 octobre 2011.
4. Adoption des revenus et dépenses
5. Rapport du Maire. 
6. Rapport des comités ad hoc.

  7. Informations, correspondance & demandes diverses :
 Avis  de motion pour adoption du règlement 2011-03 (code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux)
 Résolution – Facturation MTQ au 1er novembre 2011
 Paiement certificat no 1 TGC Inc. & facturation à TGC Inc. (re : banc de 

gravier)
 Achat du logiciel d’élection (Infotech)
 Comité du Père Noël
 École Notre-Dame de Lorette (Organisme de Participation des  Parents  – 

OPP)
 Les jeux du Québec Estrie
 Croisières Pierre-Le-Moyne-d’Iberville
 Remerciement- Conseil de Gestion de Chartierville
 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil
 Plainte – Guy Lescault

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

3. Adoption des procès-verbaux du 19 septembre 2011 et du 3 octobre 
2011:

  



 11-2122  Il est proposé par Nancy Lacroix, appuyé par Louis Désy d’adopter les procès-
verbaux du 19 septembre 2011 ainsi que celui du 3 octobre 2011.

  4. Adoption des revenus & dépenses :
 11-2123  Il est proposé par Nancy Lacroix appuyé par Camille Fortier d’adopter les reve-

nus & dépenses  tels que décrits  à la liste des autorisations  de paiement pour la 
période du 1er au 31  octobre 2011 pour un total des dépenses  de 124 281,24 $ 
et un total des revenus de 75 258,05 $.

5.Rapport du Maire :
Monsieur le Maire donne un compte rendu aux membres  du conseil ainsi qu‘à 
l’assemblée présente sur la progression des  travaux d’égouts entre autres  les 
entrées des maisons  privées  ont changé, monsieur Bellehumeur souligne que 
la municipalité a fait son maximum, mais  que ce ne sont pas des  décisions 
municipales  étant donné que la route 257  est une route provinciale, les travaux 
ont donc  été faits selon les  normes  du Ministère des Transports. Pour cette an-
née, les  travaux devraient se terminer vers  le 20 novembre et le système 
d’épuration devrait être opérationnel à compter du printemps prochain. 

Monsieur Bellehumeur nous rappelle également qu’à la fin des  travaux, un rè-
glement sur la façon de se brancher devra être adopté ;  il souligne également 
la chance que nous  ayons  acquis  le banc  de gravier qu’avec  la vente de gravier 
effectuée nous récupèrerons la somme d’environ 60 000 à 65 000 $

Concernant le  service que la municipalité offre en installant un « roll-off » pour 
la collection de divers  déchets, Monsieur le Maire nous rappelle la règlementa-
tion concernant ce service ;  comme cette règlementation n’a pas  toujours  été 
respectée, il  faudra rediscuter la possibilité pour l’an prochain de donner ce 
service à nouveau.

Un bulletin sera expédié aux citoyens concernant le résultat du rapport de la 
soirée du 20 août. Monsieur le Maire, nous  mentionne qu’il  y a trois comités 
formés  de conseillers, conseillères  ainsi que des citoyens, ces  comités  en for-
mation sont : La mine d’Or, l’immobilier et la côte magnétique ;  pour la re-
lance de l’hôtel une demande d’implication des citoyens sera formulée.

En ce qui concerne le service d’infirmières suggéré lors de la réunion du 20 
août, monsieur Bellehumeur nous  informe qu’un questionnaire sera posté et il 
incite les citoyens  à y répondre pour que la municipalité puisse convaincre le 
CLSC de nous  fournir les services  d’une infirmière quelques heures par se-
maine.

Monsieur le Maire nous  informe qu’il a reçu un courriel provenant de la MRC 
nous  indiquant que Chartierville ferait partie  des  sites  éventuellement retenus 
pour des  tests de vent concernant l’installation d’éoliennes, sur les  terres  de la 
Domtar au nord de la route Verchères.  La compagnie qui s’occupe de ce projet 
est la même compagnie qui à fait des  installations  à Saint-Robert Bellarmin. 
Monsieur Bellehumeur souligne qu’il n’y a encore rien d’accordé et que les 
membres du conseil devront en discuter. 

Par la suite, monsieur Bellehumeur parle du nouveau rôle d’évaluation et de 
l’augmentation de 15  à 20 % sur l’ensemble du territoire.  Monsieur le Maire 
explique que ce n’est pas le rôle d’évaluation qui fait monter les taxes munici-
pales, mais, plutôt le budget municipal. Cependant, le rôle d’évaluation a un 
impact sur ce que la municipalité doit payer à la MRC  et à la Sureté du Québec 
non pas en fonction du nombre de citoyens, mais  en fonction de la valeur fon-
cière.

Par la suite, monsieur Bellehumeur parle de la réunion à la MRC  pour l’internet 
haute vitesse concernant le 10e rang, il y aurait cinq résidences qui seraient 
intéressées à retenir les  services Xittel ;  ces  derniers regardent pour installer 
des tours.  Dossier à suivre. 
 

  



6.Rapport des comités ad hoc :

  CIMO et côte magnétique :
En ce qui concerne la côte magnétique, monsieur Fournier nous informe qu’un 
comité a été formé et que les  personnes  suivantes  en font partie : Micheline 
Poulin, Lise Pelletier, Marcel Bureau et Raymond Fournier.  La prochaine réu-
nion aura lieu le jeudi 10  novembre. Pour le deuxième comité pour CIMO  les 
membres  sont Germain Laflamme, Camille Fortier et Raymond Fournier.  Une 
réunion se tiendra plus tard au cours  de l’année et Monsieur Fournier invite la 
population à y assister.

Infrastructures municipales
Monsieur Poulin informe les  membres  du conseil qu’il  est en attente de prix 
pour les nouveaux lampadaires.

Loisirs
Madame Lacroix fait une demande auprès  des membres du conseil concernant 
l’Halloween 2012  ; elle aimerait que quelques  pompiers  soient présents  avec  le 
camion incendie pour la sécurité des  tout-petits.  Elle souligne qu’il y  a beau-
coup de vitesse sur la route pour cette journée de fête. 

Madame Lacroix enchaîne en disant que le mercredi 9 novembre au centre 
communautaire, aura lieu une rencontre d’informations  pour la formation d’un 
comité visant les loisirs et la vie du centre communautaire.

Voirie :
Monsieur Fortier nous mentionne qu’il est en préparation des  chemins pour la 
saison hivernale. Il nous  fait part également qu’il a dû faire appel à Claude 
Pratte pour creuser derrière le centre communautaire puisque les égouts  refou-
laient dans la salle des fournaises.

Comité de revitalisation :
Concernant le comité pour l’immobilier, monsieur Désy nous  informe que le 14 
novembre il en sera à sa deuxième rencontre avec madame Marie-Êve Gagnon 
du CLD. Pour le projet à l’entrée du village sur la terre de Frédéric Landry, 
Monsieur Saucier du MAPAQ  devait présenter notre projet au comité.  Dossier à 
suivre.

Pacte rural :
Monsieur Jacques  Blain travaille à constituer un comité qui s’appelle : Chartier-
ville fleurie il nous mentionne que deux personnes  sont intéressées  à faire par-
tie du groupe et deux autres doivent confirmer. 

7. Informations, correspondance & demandes diverses :

  Avis  de motion pour adoption du règlement 2011-03 (Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux)

   Le conseiller Jacques Blain donne avis  de motion de la présentation lors  d’une 
prochaine séance du conseil d’un projet de règlement portant le numéro 2011-
03  relatif au Code d’éthique et de déontologie des  élus  municipaux, énonçant 
les  principales  valeurs  de la municipalité en matière d’éthique ainsi que les  rè-
gles déontologiques devant guider les membres du conseil, pour être adopté.

 11-2124 Facturation MTQ au 1er novembre 2011 :
ATTENDU QUE la municipalité de Chartierville est présentement à effectuer 
des travaux pour l’interception et le traitement des eaux usées ;

ATTENDU QUE la municipalité de Chartierville a signé une entente de collabo-
ration avec le Ministère des Transports  pour les travaux touchant la route 257  
(Protocole d’entente No 101028) ;

  



ATTENDU QUE la municipalité de Chartierville a reçu la recommandation de 
paiement no 1  des  travaux exécutés  par la compagnie T.G.C. Inc. en date du 
31 octobre 2011 ;

ATTENDU QUE la municipalité de Chartierville a effectué le paiement de 
907 021,99 $ à la compagnie T.G.C. Inc. le 7 novembre 2011 ;

il est proposé par Louis  Désy, appuyé par Jocelyn Poulin et résolu à l’unanimité 
que la Municipalité de Chartierville approuve et recommande le rembourse-
ment par le Ministère des Transports  de la facture au montant de 336 096,97  $ 
(cf. tableau des sommes attribuables aux différents intervenants).

 
Paiement certificat no. 1 à TGC Inc. & facturation à TGC (banc gravier) :
La secrétaire-trésorière présente aux membres  du Conseil  la facture pour le 
premier versement à la compagnie TGC  Inc. pour les  travaux effectués  au 31 
octobre 2011 ainsi qu’une facture qui sera envoyée à la même compagnie pour 
le gravier utilisé dans notre banc de gravier.

Achat du logiciel d’élection :
 11-2125 Il est proposé par Camille Fortier, appuyé par Jocelyn Poulin et résolu à l’una-

nimité d’autoriser la secrétaire-trésorière à faire l’acquisition du logiciel d’élec-
tion de la compagnie Infotech au montant de 2 500 $ plus taxes.  Adopté à 
l’unanimité.

 11-2126 Comité du Père Noël :
  Il est proposé par Raymond Fournier, appuyé par Jocelyn Poulin et résolu à 

l’unanimité d’apporter notre contribution financière au montant de 600  $ pour 
la fête de Noël des  enfants  de Chartierville qui se tiendra le 18  décembre 2011. 
Adopté à l’unanimité.

   École Notre-Dame de Lorette (OPP) :
 11-2127  Il est proposé par Raymond Fournier, appuyé par Louis  Désy de remettre un 

chèque au montant de 200 $  pour les  membres de l’Organisme de Participation 
des Parents (OPP).  Adopté à l’unanimité.

   
   Les Jeux du Québec Estrie :
  Cet organisme sollicite la municipalité pour sa campagne annuelle de finance-

ment.  Après  discussion, les membres  du Conseil ne retiennent pas  cette de-
mande.

  Croisières Pierre-Le-Moyne-d’Iberville :
  Cet organisme nous  fait parvenir de la documentation pour le Centre d’inter-

prétation de la mine d’Or pour une offre de publicité.  Ce document est remis  à 
Raymond Fournier qui étudiera le tout.

  Remerciement – Conseil de Gestion de Chartierville :
  La secrétaire-trésorière fait lecture d’une lettre de remerciement de tous  les  

responsables du « Festival de la Chasse de Chartierville » concernant l’implica-
tion de la municipalité à ce festival.

  Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil :
  La secrétaire-trésorière remet aux membres du Conseil le document qu’il doive 

signer à chaque année concernant la déclaration des intérêts pécuniaires.
    

9.Période de questions :
Concernant la plainte de M. Guy Lescault, celui-ci demande à rencontrer les 
membres du Conseil après la réunion.  Tous sont d’accord.

   
10. Affaires nouvelles :

 
11. Levée de la séance :

  



 11-2128  La séance est levée à 20h08 par Raymond Fournier sous la résolution 11-
2128.

  
 Jean Bellehumeur  Maryse Prud’homme, secrétaire-trésorière

  


