
 
 Province de Québec 
  Municipalité de Chartierville 
 
  Lundi 3 juillet 2017 
 
 

1. Ouverture de la séance : 
Le maire Denis Dion ouvre la séance à 19h. 

 
Sont présents : les conseillers Louis Désy, Simon Lafrenière, Vanessa Fau-
cher, Guy Gilbert et Nathalie Guesneau. La directrice générale et secrétaire-
trésorière Paméla Blais est aussi présente. 
 
Absence motivée : Claude Sévigny 
 

 
  2. Adoption de l’ordre du jour : 
17-2802 Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par Mme Nathalie Gues-

neau et résolu à l’unanimité, 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 juin 2017. 
4. Adoption des revenus & dépenses. 
5. Rapport du Maire. 
6. Rapport des comités ad hoc. 
7. Informations, correspondance & demandes diverses : 
 

 Demande de Résolution – Transport HSF 
 Demande de Résolution – Nomination comité FDT local 2016-

2019 
 Demande de Résolution – Vente camion / retrait police 

d’assurance 
 Demande de Résolution – Achat camion 
 Demande de Résolution - Rénovation grande salle 

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

3. Adoption du procès-verbal du 5 juin 2017 : 
 17-2803 Il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyé par M Guy Gilbert et 

résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 5 juin 2017, tel que pré-
senté. 

 
  4. Adoption des revenus & dépenses : 
 17-2804  Il est proposé par M Louis Désy, appuyé par M Guy Gilbert et résolu à 

l’unanimité d’adopter les revenus et dépenses, tels que décrits à la liste des 
autorisations de paiement pour la période du 1er au 30 juin 2017, pour un 
total des dépenses d'une somme de 140 591,41 $ et un total des revenus 
d'une somme de 74 243,81 $. 

 
5. Rapport du Maire : 

M. Denis Dion renseigne que la municipalité a vendu le camion Ford F-350 à 
l’Association Coopérative de La Patrie et fait l’achat d’un camion Dodge RAM 
1500 neuf. De ce fait, il tient à rassurer la population qu’il n’y aura pas 
d’augmentation de taxe. 
 
M. Dion donne l’information qu’il y aura une formation d’offerte pour les 
conseillers en place ainsi que pour tout citoyen qui serait intéressé à faire 
candidature aux élections municipale en novembre prochain. Cette formation 
a pour but de donner des conseils sur les fonctions et responsabilités des 
élus municipaux. 
 
Il invite également la population à une soirée d’informations sur le compos-
tage domestique. Le tout se déroulera au local de l’Âge d’or de Chartierville 
le mercredi 12 juillet à 18h30. La municipalité fera tirer deux cloches pour le 
composte parmi les personnes présentes. Non seulement il y aura des con-
seils pratiques sur le compostage, mais également le pourquoi de 
l’importance de le pratiquer. Sur le même sujet, la municipalité offrira de 
vendre des cloches à moindre coût, afin que le plus de citoyens possibles 
fasses du compostage. De plus, une cloche sera mise à la disposition des ci-
toyens à l’arrière du centre communautaire, pour le compostage commu-
nautaire. 
 
M. le maire informe que la municipalité est à la recherche d’un congélateur 
afin d’y entreposer, pendant les festivités de Musique aux Sommets, 3 600 
coupes glacées commanditées par la Laiterie Coaticook. 
 
Aussi, il avise que pendant la fin de semaine du festival Musique aux Som-
mets, aucun permis pour les ventes de garage ou autre marché, ne sera 
émis afin, de ne pas créer de concurrence aux artisans du Village Allemand 
et ce, sous peine d’amendes. 



 
6. Rapport des comités ad hoc : 

M. Louis Désy encourage les gens en disant que les enseignes de rue de-
vraient être installées dans 2 semaines avec l’aide de l’entreprise Guy Lan-
dry 2013 inc.. Alors, les enseignes seront prêtes pour le festival Musique aux 
Sommets 
 
Mme Nathalie Guesneau fait un suivi sur la question du stationnement du 
Dépanneur Lescault. Alors, avec l’aide d’un croquis de M. Jack Hladin, elle 
souhaite faire bouger les choses au MTQ pour qu’il y ait finalement un sta-
tionnement raisonnable. 
 
Elle informe que les travaux de briquetages sont débutés à l’arrière du 
centre communautaire et que les rénovations de la salle devraient débuter le 
6 juillet prochain. 
 
Mme Vanessa donne de l’information sur l’organisation du Cana-
daMan/CanadaWoman, dont celle-ci a débuté les travaux de banalisations 
sur la route 257. La population est également attendue à la croix, au som-
met de la côte des lignes pour un diner et encourager les athlètes. 
 
Concernant les pompiers, Mme Faucher informe que les différentes munici-
palités des alentour projettent de former une régie incendie. Ceci aurait pour 
but de mettre les forces en communs, car les exigences en matières de sé-
curité incendie, augmentent continuellement et nos petites municipalités ne 
sont pas en mesure, financièrement, de se conformer à toutes ces nouvelles 
normes. 
 
M. Simon Lafrenière souhaite souligner la réussite de la Fête Nationale, 
entre autre, grâce à l’organisation du tournoi de Dek Hockey et de 
l’implication des nombreux bénévoles. 
 
Aussi, il avise que le comité des loisirs à fait l’achat de ballons et buts de 
soccer, anneau pour le basketball et des buts de hockey. 
 
M. Guy Gilbert présente le tout nouveau dépliant pour CIMO, CICM ainsi que 
le Camping du ruisseau. Aussi, une enseigne en forme d’aimant est en cons-
truction afin de rendre le Centre d’Interprétation de la Côte Magnétique, plus 
visible en bordure de la route. Pour ce qui est du CIMO, la saison est bien 
débutée, l’aménagement du site va bon train et l’installation de nouveaux 
bacs à fleurs est prévue pour bientôt. 

 
7. Informations, correspondance & demandes diverses : 

 
Résolution Transport HSF : 

 17-2805 Attendu que l’organisme le Transport du Bonheur assure le transport des 
personnes handicapées sur le territoire de la MRC du Haut-St-François ; 

 

Attendu que la municipalité de Chartierville adhère à l’organisme Trans-
port de personnes HSF dont la Ville mandataire est East Angus ; 

 

Attendu que la municipalité de Chartierville approuve les prévisions bud-
gétaires 2017 ; 

 

Attendu que la municipalité de Chartierville approuve la grille tarifaire se-
lon l’article 48.41 de la loi sur les transports ; 

 

Il est proposé par Mme Vanessa Faucher,  appuyé par Simon Lafrenière et 
résolu à l’unanimité que la Municipalité de Chartierville autorise le paiement 
de sa cotisation annuelle au montant de 3 427 $. 

 

Résolution Nomination comité FDT local 2016-2019 : 

 17-2806 Attendu que l’accès au FDT local 2016-2019 exige la mise en place d’une 
équipe locale de développement qui aura pour mandat de : 

 recommander au conseil municipal des projets en lien avec le 
plan local de la municipalité ainsi que les enjeux de développement du 
Haut-Saint-François; 
 servir de relais de communication entre le conseil municipal, les 
citoyens, les groupes d’action par enjeu du HSF et l’Équipe de Dévelop-
pement du HSF ; 
 s’assurer que le développement local suit les principes de mobili-
sation, de participation citoyenne et de planification ; 
 s’assurer de la mise à jour du plan local et de sa connexion avec 
les cinq enjeux territoriaux ; 
 s’assurer de la réalisation du plan local ; 

 
Attendu que cette équipe exige la présence d’au moins un élu, un citoyen, 
la direction générale de la municipalité ainsi que, le cas échéant, de l'agent 
local de développement ; 
 
Il est résolu de nommer Claude Sévigny et Guy Gilbert (élu), Jean Belle-
humeur, Pascal Boiteux, Kenneth Cameron, Joane Dubé, Francine Leroux, 
Sylvie Ménard (citoyens/citoyennes) et Paméla Blais (direction générale) 
membres de cette équipe. 



 
 
Proposé par Simon Lafrenière, appuyé par Nathalie Guesneau et adopté à 
l’unanimité 

 
Résolution Vente camion / retrait police d’assurance 

 17-2807 Il est proposé par Louis Désy, appuyé par Vanessa Faucher, de 
retirer le Camion Ford F-350 de nos assurances, car celui-ci a été 
vendu le 23 juin dernier. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
Résolution Achat nouveau camion : 

 17-2808 ATTENDU que le Camion Ford F-350 de la municipalité de Char-
tierville a été vendu le 23 juin dernier; 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Mm Guy Gilbert 
APPUYÉ par la conseillère Vanessa Faucher et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, 
 
QUE la municipalité de Chartierville fasse l’achat d’un camion 
Dodge Ram 1500 2017, neuf au concessionnaire Weedon automo-
bile (1977) inc., au montant de 33 444,09 $ taxes incluses.  
 
Résolution Rénovation de la grande salle : 

 17-2809 Il est proposé par M. Louis Désy, appuyé par M. Simon La-
frenière, d’accepter les soumissions proposées pour les rénovations 
de la salle communautaire, pour un montant de 8 820,00 $ taxes 
en sus. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
8.  Période de questions : 

Le maire répond aux questions des citoyens. 
 

9. Affaires nouvelles : 
Aucune affaire nouvelle n’est présentée. 

 
10. Levée de la séance : 

 17-2810 La séance est levée à 20 h par M. Louis Désy sous la résolution 17-2810. 
 
 
 
 
 
 
 

 Denis Dion, maire  Paméla Blais, secrétaire-trésorière 


