
 

 Province de Québec
  Municipalité de Chartierville

  Lundi 2 avril 2012

  Séance régulière du Conseil municipal, tenue au Centre communautaire.

1.Ouverture de la séance :
En l’absence de monsieur le maire Jean Bellehumeur, monsieur Camille 
Fortier, maire suppléant, ouvre la séance à 19 h.

  Sont présents : les  conseillers  Jacques  Blain, Louis Désy, Camille Fortier, 
Raymond Fournier et Nancy Lacroix ;  la secrétaire-trésorière Maryse 
Prud’homme et la secrétaire-trésorière adjointe Odette Bérard sont aussi 
présentes.

  Absence : Jean Bellehumeur.
   
  2. Adoption de l’ordre du jour :
 12-2171 Il est proposé par Nancy Lacroix, 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 5 mars 2012.
4. Adoption des revenus et dépenses
5. Rapport du maire. 
6. Rapport des comités ad hoc.

  7. Informations, correspondance & demandes diverses :

 Rapport financier 2012
 Résolution – Adoption du plan de travail 2012-2014 – Pacte rural
 Résolution – Semaine en Rose 2012 (cancer du sein)
 Résolution – Engagement d’un nouvel inspecteur municipal & for- 

         mation (Joël Gendron)
 Visite VIP au Parlement de Québec
 Résolution –Campagne annuelle «membership» Conseil Sport  

          Loisir de l’Estrie
 Bon Départ Canadian Tire
 Résolution – Achat de ponceaux
 Plainte – rang 10

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

3. Adoption du procès-verbal du 5 mars 2012 :
 12-2172  Il est proposé par Jacques  Blain, appuyé par Nancy Lacroix d’adopter le 

procès-verbal du 5 mars 2012.

  



  4. Adoption des revenus & dépenses :
 12-2173  Il est proposé par Nancy Lacroix, appuyé par Jocelyn Poulin d’adopter 

les  revenus & dépenses tels  que décrits  à la liste des  autorisations  de 
paiement pour la période du 1er au 31  mars 2012 pour un total des dé-
penses  au montant de 40 752,19 $  et un total des  revenus au montant 
de 66 569,14 $. 

 
5.Rapport du Maire :

En remplacement de Jean Bellehumeur, Camille Fortier parle du sujet 
principal qui a été discuté à la réunion des  maires  du 19  mars  2012 soit 
la démission du directeur général du CLSC  ; au lieu de combler ce poste 
il a été décidé de transférer ce poste avec le CLSC  d’Asbestos.  Il a donc 
été question de faire parvenir une lettre aux instances  concernées afin 
de régulariser cette situation qui est inconcevable pour la MRC  du Haut-
Saint-François.  Dossier à suivre.

6.Rapport des comités ad hoc :

  Côte magnétique et CIMO :
M. Fournier parle d’une réunion avec  les membres  du Comité pour la 
côte magnétique ;  il a été question de l’installation d’un centre d’inter-
prétation mais la décision n’est pas  encore arrêtée pour l’endroit, des 
résidants  devant être rencontrés pour discuter d’un bâtiment vers  le 
mois de mai.

Pour le Centre d’interprétation de la mine d’or, concernant l’installation 
d’un pont suspendu à environ 2,5  km du début du sentier qui devrait se 
faire en mai 2012, M. Fournier a obtenu les autorisations  du Ministère du 
Développement durable et du Ministère des  Ressources naturelles ;  le 
représentant de la compagnie Domtar sera rencontré sous peu.

Infrastructures municipales :
Jocelyn Poulin informe les  membres  du Conseil qu’une demande de 
soumission concernant le changement de chauffage du côté de la salle 
du conseil, du local de l’âge d’or et du bureau municipal a été faite à UP 
Canada et une autre sera envoyée à Chauffage Robert Verret.  Dossier à 
suivre.

12-2174 M. Poulin nous présente aussi une soumission de Produits  de Béton de 
dew Granby concernant des  bases  pour l’ajout de nouveaux luminaires.  
Ces  bases  pourraient être installées  lors  de la préparation des  nouveaux 
trottoirs.  Il est donc proposé par Jocelyn Poulin, appuyé par Raymond 
Fournier de faire l’acquisition de sept (7) bases  #1  au montant de 
2 725$ excluant les taxes.  Adopté à l’unanimité.

Loisirs
Madame Lacroix nous mentionne que le  journal le P’tit Chartier sortira 
cette semaine.  Il est aussi question des  pancartes  de bienvenue à l’en-
trée du village ;  M. André Philibert devrait nous fournir une ébauche 
d’ici peu.

Voirie :
M. Fortier parle de la détérioration rapide des  chemins  due au dégel et 
surtout du rang 10  qui était une zone sinistrée.  Environ 28 à 30  voya-
ges  de grosses roches ont été étendus  ;  d’autres  réparations sont à ve-
nir mais  il faut se rappeler que le dégel n’est pas  encore fini et qu’il ne 
faut pas briser un rang pour en réparer un autre.

Comité de revitalisation :
M. Désy explique aux membres  du Conseil que la Solidarité rurale du 
Québec et le Mouvement des  Caisses Desjardins lancent cette année le 

  



Prix Ruralia-Desjardins qui consiste en une bourse de 25 000  $ visant à 
récompenser un projet d’initiative citoyenne planifié ou en cours de réa-
lisation qui a su mobiliser l’ensemble de la communauté.

 12-2175 Il est donc proposé par Louis  Désy, appuyé par Nancy Lacroix que la 
municipalité de Chartierville dépose sa candidature au Prix Ruralia-Des-
jardins pour un projet d’initiative citoyenne en cours de réalisation.

 Pacte rural :
 Avec  Louis Désy, les  conseillers  discutent de la soumission reçue pour le 

pavillon multifonctionnel.  Il y a un point qui pose une interrogation et 
on demande à la secrétaire-trésorière de contacter Me. Bernadette 
Doyon concernant la responsabilité de la structure.

 Chartierville fleuri :
 Les membres  du Comité Chartierville fleuri vont faire les plans pour les 

devantures  de l’église et du centre communautaire.  Lorsque ces plans 
seront faits, Jacques  Blain s’occupera d’aller voir à « La Patrie sauvage » 
pour l’aménagement de ces fleurs  et arbustes ;  dépendamment du prix, 
une partie sera faite cette année et une autre l’an prochain.  Dans  le 
projet il était aussi convenu, s’il reste de l’argent, de faire l’achat de pe-
tits  arbres  à remettre aux citoyens  sur la rue pour fleurir les  terrains.  
On aimerait que les citoyens aient tous un bel arbre.

7. Informations, correspondance & demandes diverses :
  

Rapport financier 2012 :
   La secrétaire-trésorière mentionne que le rapport financier 2011 a été dé-

posé le 26 mars dernier par Mmes Sylvie Camiré et Anne-Marie Letarte de 
la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Pour l’année 2011, la municipa-
lité termine l’exercice avec  un excédent de 103 869 $.  Ce rapport peut 
être consulté à la municipalité.

 12-2176   Adoption du plan de travail 2012-2014 – Pacte rural :
Il est proposé par Jacques  Blain, appuyé par Louis Désy que la munici-
palité de Chartierville approuve la mise à jour du plan de travail 2012-
2014 pour le pacte rural.  Une copie est jointe à ce procès-verbal.  
Adopté à l’unanimité.

 12-2177 Semaine en Rose :
Il est proposé par Nancy Lacroix, appuyée par Jacques Blain que la mu-
nicipalité de Chartierville participe à la semaine en ROSE  2012 et qu’un 
chèque au montant de 100 $  soit expédié à la Caisse des Hauts-Boisés 
de Cookshire pour cet évènement.

 12-2178   Engagement d’un nouvel inspecteur municipal & formation :
Il est proposé par Raymond Fournier, appuyé par Jacques Blain que la 
municipalité de Chartierville  engage M. Joël Gendron comme inspecteur 
municipal, pour une période d’essai de six (6) mois, au taux horaire de 
18$/hre, à raison d’environ une demi-journée par semaine pendant la 
période du printemps jusqu’à l’automne et au besoin pendant l’hiver.  
Une formation est aussi prévue le 12 avril prochain aux frais  de la muni-
cipalité.  Adopté à l’unanimité.

  Visite VIP au Parlement de Québec : 
  La secrétaire-trésorière fait lecture d’un courriel envoyé par Madame la 

Préfet Nicole Robert pour la visite VIP  au Parlement de Québec avec  les 
élèves  membres du Parlement au secondaire et des  étus  de la MRC.  
Cette activité aura lieu le 8 mai prochain et une réponse serait appréciée 
avant le 9 avril 2012.

 12-2179 Campagne annuelle « membership » - CSLE 2012-2013 :

  



Il est proposé par Jacques Blain, appuyé par Camille Fortier de nommer 
Mme Nancy Lacroix et Monsieur Raymond Fournier à titre de représen-
tants de la municipalité de Chartierville au Conseil Sport Loisir de l’Estrie 
et de faire parvenir les  coûts  d’adhésion au montant de 70 $.  Adopté à 
l’unanimité.

  Bon Départ Canadian Tire :
Comme chaque année, le Comité Loisir de la MRC  du Haut-Saint-Fran-
çois  nous  fait parvenir le programme Bon Départ Canadian Tire pour of-
frir aux jeunes  de 4 à 18 ans  provenant de foyers financièrement défa-
vorisés  un soutien financier pour faciliter leur participation à des activi-
tés  sportives structurées.  Un bulletin sera envoyé aux résidants de la 
municipalité.

 12-2180 Achat de ponceaux:
  Il est proposé par Jacques  Blain, appuyé par Nancy Lacroix d’autoriser la 

secrétaire-trésorière à passer une commande pour des  ponceaux à la 
Coop de La Patrie, tels  que décrits sur la soumission reçue, pour un total 
de 4 266,15 $ excluant les taxes.  Adopté à l’unanimité.

  Plaintes – rang 10 :
  La secrétaire-trésorière rapporte aux membres  du Conseil les  plaintes 

reçues  concernant le rang 10.  Ce sujet a déjà été discuté en début de 
réunion.

  
9.Période de questions :

   
10.Affaires nouvelles :

 
11.Levée de la séance :

 12-2181  La séance est levée à 20h10 par Jocelyn Poulin sous la résolution 12-
2170.

 
  
 Camille Fortier, Maire suppléant  Maryse Prud’homme, secrétaire-
trésorière

  


