
 
 Province de Québec 
  Municipalité de Chartierville 
 
  Lundi 7 août 2017 
 
 

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

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

 
  2. Adoption de l’ordre du jour : 
17-2811 Il est proposé par M. Simon Lafrenière, appuyé par Mme Vanessa Faucher 

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 3 juillet 2017. 
4. Adoption des revenus & dépenses. 
5. Rapport du Maire. 
6. Rapport des comités ad hoc. 
7. Informations, correspondance & demandes diverses : 
 

 Demande de Résolution – Appui Contrée du Massif 
 
8. Période de questions. 
9. Affaires nouvelles. 
10. Levée de l’assemblée. 
 

3. Adoption du procès-verbal du 3 juillet 2017 : 
 17-2812 Il est proposé par M. Simon Lafrenière, appuyé par Mme Nathalie Guesneau 

et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 3 juillet 2017, tel que 
présenté. 

 
  4. Adoption des revenus & dépenses : 
 17-2813  Il est proposé par M. Claude Sévigny, appuyé par Mme Nathalie Guesneau 

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 31 juillet 
2017, pour un total des dépenses d'une somme de 92 085,84 $ et un total 
des revenus d'une somme de 65 949,11 $. 

 
5. Rapport du Maire : 

M. le maire informe de la lettre de remerciement de la part du maire de Lac 
Mégantic, M. Jean-Guy Cloutier, pour la belle contribution des citoyens de 
Chartierville à leur l’évènement CanadaMan. Demandant également le même 
engagement pour 2018. 
 
M. Dion tient à dire, que les murs du pavillon ont tous été traités sauf le 
grand mur extérieur, car il y a des problèmes d’infiltration d’eau à régler 
avant. 

 
6. Rapport des comités ad hoc : 

Mme Nathalie Guesneau donne un aperçu des problèmes de noircissement 
du parement du pavillon (grand mur par encore traité), des solutions à 
prendre pour remédier à la situation et que le tout devrait être fait sous peu. 
 
Elle donne également de l’information sur les futurs travaux d’asphaltage de 
la cour arrière du centre communautaire. Ceux-ci seront exécutés par Guy 
Landry 2013 inc. avec de l’asphalte concassé et ce, sur l’ensemble de la 
cour. Celle-ci souhaite que les travaux soient exécutés avant les festivités de 
Musique aux Sommets. 
 
Mme Guesneau fait un suivi sur les travaux de la grande salle qui avance 
bien, mais qui ne sont pas pas terminés. Celle-ci est fonctionnelle, mais 
quelques éléments devraient être installés sous peu comme des miroirs, des 
nouveaux luminaires ainsi que du lettrage pour l’indentification des toilettes. 
 
Mme Nathalie assure de que le dossier du stationnement au Dépanneur est 
de nouveau ouvert et que dès le retour des vacances des employés du mi-
nistère, il devrait y avoir argumentation et de nouveaux développements 
dans le dossier 
 
Aussi, elle étudie de nouvelles subventions pour des projets pour les ainés et 
pour le patrimoine religieux. 
 
Mme Vanessa donne un compte rendu sur l’activité du Cana-
daMan/CanadaWoman. Ce fut une belle réussite grâce à tous les bénévoles, 
bien sûr, il y aura toujours place à amélioration, mais ce fut une très belle 



 
journée. Le comité organisateur du CanadaMan/CanadaWoman fut très im-
pressionné par l’organisation de Chartierville et en espère autant pour 2018. 
 
M. Guy Gilbert informe qu’il y aura une toute nouvelle enseigne pour le 
Centre d’Interprétation de la Côte Magnétique. Visible de loin, se sera un 
bon avantage pour attirer les gens au centre d’interprétation. Aussi, des tra-
vaux ont été réalisés suite au coup d’eau des dernières semaines. M. Gilbert 
est fier de voir, que malgré la température, les gens visitent les deux 
centres d’interprétions.  
 
Pour la mine d’or, de nouvelles paillettes devront être achetées, afin de 
s’assurer qu’il y est assez de paillettes pour terminer la saison. Aussi, 
l’aménagement du nouveau stationnement et des nouvelles toilettes est très 
apprécié des visiteurs. 

 
7. Informations, correspondance & demandes diverses : 

 
Résolution Appui Contrée du Massif: 

 17-2814 Considérant que, suite à un partenariat et à une mobilisation citoyenne 
d’élus et de citoyens sans précédent des six municipalités formant la Con-
trée du Massif Mégantic, des projets ont été menés depuis 2 ans afin 
d’améliorer les données démographiques et socio-économique de ce grand 
territoire : site internet, page Facebook, carte touristique, communiqués de 
presse, affiches concertées des événements, animations autour des Per-
séides et du ciel étoilé, rallye automobile, souper gastronomique ayant atti-
ré plus de 200 convives, etc; 

Considérant que, ces six municipalités appuient les objectifs de la Contrée 
du Massif Mégantic en finançant des projets depuis deux ans;  

Considérant que, la Contrée du Massif Mégantic bénéficie de l’implication 
des MRC du Granit et du Haut-Saint-François par le biais de leurs SDE et 
CLD qui délèguent chacune un représentant spécialisé en développement 
territorial; 

Considérant que, tous ces projets sont planifiés, organisés et concrétisés 
depuis deux ans par le bénévolat d’un noyau d’une douzaine de membres 
déjà impliqués dans leur communauté respective; 

Considérant que, les tâches à accomplir ne cessent d’augmenter et que 
malgré une volonté de continuer ensemble pour le bien de nos communau-
tés respectives, le risque est élevé que les abandons soient de plus en plus 
nombreux; 

Considérant qu’il est nécessaire d’obtenir l’appui des six municipalités et 
des MRC du Granit et du Haut-Saint-François afin d’embaucher une per-
sonne dédiée au développement réel, cohérant et harmonieux des six mu-
nicipalités ainsi que pour soutenir les efforts des bénévoles engagés dans 
La Contrée du Massif Mégantic; 

Considérant que, la nécessité d’un tel appui est démontré dans le docu-
ment ci-joint soulignant notamment les difficultés démographiques et so-
cio-économiques de ce territoire ainsi que l’impact limité du bénévolat face 
à l’ampleur du défi; 

Considérant que, l’embauche d’une personne-ressource dédiée au déve-
loppement du territoire regroupant les six municipalités aidera considéra-
blement à réaliser des projets d’attraction et de rétention de citoyens, de 
touristes et d’entreprises; 

Il est proposé par M. Guy Gilbert et appuyé par M. Simon Lafrenière que 
la municipalité de Chartierville appuie La Contrée du Massif dans ses dé-
marches auprès des MRC du Haut-Saint-François et du Granit pour dégager 
les ressources humaines et financières nécessaires à l’embauche d’une per-
sonne-ressource dédiée au développement du territoire regroupant les six 
municipalités de la Contrée du Massif Mégantic. 

 
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 : 

 17-2815 La séance est levée à 20 h 10 par Mme Vanessa Faucher sous la résolu-
tion 17-2815. 

 
 
 
 
 
 
 

 Denis Dion, maire  Paméla Blais, secrétaire-trésorière 


