
 Province de Québec
  Municipalité de Chartierville

  Lundi 9 juillet 2012

  Séance régulière du Conseil municipal, tenue au Centre communautaire.

1.        Ouverture de la séance :
 Le maire Jean Bellehumeur ouvre la séance à 19 h 12.

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

   
  2. Adoption de l’ordre du jour :
 12-2196 Il est proposé par Jocelyn Poulin, appuyé par Raymond Fournier d’adop-

ter l’ordre du jour tel que remis. 
 
1. Ouverture de la séance.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal du 11  juin reportée à la prochaine 

séance.
4. Adoption des revenus et dépenses
5. Rapport du maire. 
6. Rapport des comités ad hoc.

  7. Informations, correspondance & demandes diverses :

 Démission d’un conseiller & procédures pour élection partielle
 Achat de terrains par la municipalité
 Soirée reconnaissance 2012 (choix d’une date)
 Soumission – débroussaillage 2012
 Compte-rendu Fête nationale 2012-07-17
 Terrain Nicole Boulanger (670-1) / Alpha Gervais (669-p) & mu-

nicipalité (ancien chemin)

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

3. Adoption du procès-verbal du 11 juin 2012 reportée à la pro-
chaine séance :

 12-2197  Il est proposé par Jacques Blain, appuyé par Raymond Fournier de re-
porter à la réunion du 6 août 2012  l’adoption du procès-verbal du 11 
juin 2012.  Adopté à l’unanimité.

  4. Adoption des revenus & dépenses :
 12-2198  Il est proposé par Louis Désy, appuyé par Jocelyn Poulin d’adopter les 

revenus & dépenses  tels que décrits  à la liste des  autorisations  de paie-

  



ment pour la période du 1er au 30  juin 2012  pour un total des dépenses 
au montant de 123 652,43  $  et un total des revenus  au montant de 
111 781,06  $. 

 
5.Rapport du Maire :

M. le maire débute son rapport en informant la population présente de la 
démission du conseiller Camille Fortier.  Il tient à remercier publique-
ment M. Fortier pour le travail énorme qu’il a accompli au sein de notre 
municipalité.  Des  raisons  personnelles  qui lui appartiennent ont amené 
M. Fortier à nous remettre sa démission et nous les respectons.

Sur un autre sujet, M. le maire tient à féliciter Mme Nancy Lacroix ainsi 
que tous  les  bénévoles  pour le travail colossal accompli pour la Fête na-
tionale 2012.  Ce fut un franc succès.

Quant au ponceau # 291 qui a été remplacé sur la route Verchères, 
l’avocate nous  a fait parvenir un projet de lettre à faire parvenir à la 
municipalité de St-Isidore concernant la moitié des coûts.  Dossier à sui-
vre.

Concernant le bâtiment multifonctionnel, la base de béton est terminée 
et nous sommes toujours en attente des plans de l’ingénieur.  À suivre.

Pour le branchement des  égouts, nous  avons  reçu la confirmation offi-
cielle ce matin, le système est maintenant opérationnel ;  les  représen-
tants de la compagnie TGC  sont revenus pour faire une nouvelle liste 
des  branchements à effectuer et nous  devrions recevoir cette liste d’ici 
peu.

Concernant la soumission reçue pour l’entretien des  chemins d’hiver, M. 
le maire a discuté avec  M. Guy Landry et une décision finale sera prise à 
la réunion du mois d’août à ce sujet.

Pour ce qui est de l’étude faite par le CLD pour les  deux bâtiments  à 
vendre à Chartierville, nous n’avons encore reçu aucun rapport d’étape.

6.Rapport des comités ad hoc :

  Côte magnétique et CIMO :
M. Fournier explique que pour la côte magnétique le comité continue 
toujours  ses  travaux.  Un projet pilote verra le jour avec l’ouverture d’un 
poste de guide touristique à la côte magnétique du 18 juillet au 12  août 
2012.  Il est décidé de prendre la petite roulotte à l’arrière du Centre 
communautaire et de mettre des  panneaux de signalisation temporaires;  
ce projet permettra de vérifier l’achalandage à la côte magnétique.

Pour le Centre d’interprétation de la mine d’or, le  site est ouvert depuis 
le 27  juin 2012 et les  deux guides suivront une formation en minéralo-
gie.

Voirie & infrastructures :
M. Poulin informe les  membres du conseil d’un changement de ponceau 
qui a dû être effectué sur la route Verchères ;  il parle aussi de la répa-
ration de l’adoucisseur d’eau. 

Comité de revitalisation :
M. Désy informe la population de l’achat du terrain de Mme Claire Ga-
gné, d’une partie du terrain de M. Benoît Poulin et d’une minime partie 
du terrain des  Constructions Jean & Pierre Grégoire ;  l’achat de ces 
deux derniers  terrains permettra l’accès au terrain de Mme Gagné qui 
était enclavé.  Ce projet a été enclenché par le comité de revitalisation 

  



qui, en collaboration avec Marie-Ève Gagnon du CLD, afin de développer 
le périmètre urbain.

 Loisirs :
 Mme Lacroix nous mentionne qu’environ 300  personnes ont participé à 

la Fête nationale, que la cantine a très  bien fonctionné et que le feu 
d’artifice fut très apprécié.

Elle rappelle aussi la fête communautaire le 18 août 2012.

7. Informations, correspondance & demandes diverses :
 
 Démission d’un  conseiller & procédures pour élection partielle :

   Tel que mentionné par M. le maire, Camille Fortier nous  a remis  sa dé-
mission le 27 juin dernier.  Il a été décidé avec les  membres  du Conseil 
que la journée du scrutin serait le 30 septembre ;  donc  à compter du 
13  août, les papiers concernant cette élection partielle seront diffusés 
aux résidants.

 12-2199 Achat de terrains de la municipalité :
   ATTENDU  QUE la municipalité de Chartierville veut faire l’acquisition des 

terrains de :

Mme Claire Gagné, lot 22-A-P  (matricule 4917-63-9467) au montant de 
17 000  $ américains  et de se porter garant du montant des  taxes  munici-
pales et scolaires dues à ce jour ;

M. Benoît Poulin et Mme Guylaine Fortier, partie du lot 22A  (matricule 
4917-74-0978) tel que décrit sur la promesse de vente et d’achat au mon-
tant de 20 000 $ signée le 9 juillet 2012 ;

Construction J & P  Grégoire Inc. partie du lot 22A  (matricule 4917-65-
0231) tel que décrit sur la promesse de vente et d’achat au montant de 2 
500 $ signée le 9 juillet 2012 ;

Il est proposé par M. Louis  Désy, appuyé par M. Raymond Fournier d’auto-
riser Me. Claire Bouffard, notaire, à procéder aux interventions  requises 
pour l’achat de ces terrains.  Adopté à l’unanimité.

   Soirée reconnaissance 2012 (choix d’une date) :
   La secrétaire informe les  membres  du Conseil que nous devons  choisir 

une date pour la soirée reconnaissance pour nos finissants  du secon-
daire V.  Comme il n’y a aucune date qui coïncide avec  une réunion du 
conseil, il est proposé de rappeler Mme Renée-Claude Leroux de la Poly-
valente Louis-St-Laurent afin de lui proposer la date du 1er octobre 2012 
à 20 hres.  À suivre.

Soumission débroussaillage 2012 :
  La secrétaire-trésorière informe les membres  que M. Stéphane Blais 

nous  a fait parvenir sa soumission pour le débroussaillage, comme à 
chaque année.  Cette soumission sera discutée au prochain comité de 
travail.

    Compte-rendu Fête nationale 2012 :
    La secrétaire-trésorière a fait le  bilan de la fête nationale 2012 et remet à 

chaque conseiller le compte-rendu de cette fête.

   Terrain Nicole Boulanger/Alpha Gervais/municipalité :
La secrétaire-trésorière présente aux membres  du Conseil un croquis 
d’un terrain qui semble-t-il appartient encore à  la municipalité.  Après 
avoir parlé avec  M. Charles  Ladrie, arpenteur du terrain de M. Alpha 
Gervais, et après  avoir discuté avec Mme Nicole Boulanger qui veut faire 
l’acquisition du terrain de M. Alpha Gervais, le maire suggère à la secré-

  



taire-trésorière que le notaire de Mme Boulanger nous fasse parvenir 
une demande en bonne et due forme afin que nous puissions l’étudier.  
À suivre.

     Achats pour les pompiers et recrutement ? :
Ce sujet est reporté à la prochaine réunion.

  
9.Période de questions :

   
10.Affaires nouvelles :

 
11.Levée de la séance :

 12-2200  La séance est levée à 20h20  par Raymond Fournier sous  la résolu-
tion 12-2200.

  
 Jean Bellehumeur, Maire  Maryse Prud’homme, secrétaire-
trésorière

  


