
 
 Province de Québec 
  Municipalité de Chartierville 
 
  Lundi 13 novembre 2017 
 
 

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

 
Sont présents : les conseillers Claude Sévigny, Édith Giard, Simon La-
frenière, Vanessa Faucher, Guy Gilbert et Nathalie Guesneau. La directrice 
générale et secrétaire-trésorière Paméla Blais est aussi présente. 

 
 
  2. Adoption de l’ordre du jour : 
17-2840 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 2 octobre 2017. 
4. Adoption des revenus & dépenses. 
5. Rapport du Maire. 
6. Rapport des comités ad hoc. 
7. Informations, correspondance & demandes diverses : 
 

 Demande de Résolution – PAARRM 2017-2018 17 000,00$ 
 Demande de Résolution – PAARRM 2017-2018 10 000,00$ 
 Demande de Résolution – Opération Nez Rouge HSF 
 Demande de Résolution – Collaboration SAE La Patrie 
 Demande de résolution – Cotisation de membre Tourisme 

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

3. Adoption du procès-verbal du 2 octobre 2017 : 
 17-2841 Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par M. Claude Sévigny et 

résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 2 octobre 2017, tel que 
présenté. 

 
4. Adoption des revenus & dépenses : 

 17-2842  Il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyé par M. Simon Lafrenière 
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 octobre 
2017, pour un total des dépenses d'une somme de 142 335,49 $ et un total 
des revenus d'une somme 117 226,36 $. 

 
5. Rapport du Maire : 

M. Denis Dion débute la séance en remerciant la communauté de lui faire 
confiance pour un mandat de quatre ans à la mairie de la municipalité. Vu la 
période électorale, les dossiers à la MRC sont demeuré plutôt tranquille. Ceci 
dit, étant donné la défaite de M. Kenneth Coates aux élections de la mairie 
de Westbury, un siège sera vacant sur le CA de Valoris et M. Dion aimerait 
bien prendre cette place. Sur le même sujet, l’élection d’un nouveau maire à 
Sherbrooke ne devrait pas tellement déranger la donne pour Valoris, car les 
ententes étaient déjà signées, mais d’un autre côté, ça reste à confirmer 
pour le projet de l’aéroport de Sherbrooke. 
 
M. le maire termine en souhaitant la bienvenue à la nouvelle conseillère 
Mme Édith Giard 

 
6. Rapport des comités ad hoc : 

M. Guy Gilbert tient à remercier les employés de nos deux centres 
d’interprétations. Leur travail fut plus qu’apprécié par les nombreux touristes 
qui ont visité le CIMO et le CICM. Il remercie également le conseil pour avoir 
cru aux nombreux nouveaux projets réalisés cette année. 
 
M. Simon Lafrenière confirme que comme prévu avant les élections, celui-ci 
s’affaire à organiser une soirée humour pour la Saint-Valentin. 
 
Mme Vanessa Faucher informe des nouvelles heures d’ouvertures de la bi-
bliothèque municipale, soient les jeudis après-midi de 15h à 16h. Aussi, la 
bibliothèque c’est fait offrir un Croque Livre pour les jeunes de 0-12 ans par 
la Fondation Lucie et André Chagnon. Celui-ci sera installé à l’extérieur du 
Centre communautaire et les enfants pourront aller chercher et donner des 
livres. Les bénévoles aimeraient également monter un projet pour un 
Croque Livre pour adulte. 
 
Mme Faucher informe que les boyaux pour le camion de pompier ont été 
changés dû à une fuite, ceux-ci dataient de plus de trente ans. Aussi, 



 
l’équipe des pompiers volontaires devrait reprendre leurs visites de préven-
tions sous peu. 
 
Mme Nathalie Guesneau est heureuse de constater que le budget pour 
l’entretien de l’assainissement des eaux usées est sous contrôle et ce malgré 
les onéreux travaux de vidange et qu’il y a eu moins d’imprévus que par les 
années précédentes. Aussi, pour ce qui est des infrastructures municipaux, il 
ne reste plus que les derniers travaux du pavillon, soit le grand mur exté-
rieur, à exécuter avant la fin de l’année. 
 
M. Claude Sévigny dit que des changements au Guide touristique de Tou-
risme Cantons de l’est sont prévus ou plutôt, une erreur à corriger, pour le 
texte de la Côte Magnétique. Aussi, M. Sévigny donne un résumé d’une for-
mation qu’il a suivi sur le web concernant les coopératives dans les petits 
milieux. Celui-ci souligne que c’est un moyen efficace d’avoir de l’aide et du 
support pour monter des projets. 
 
M. Sévigny, lance un appel à tous afin de monter une banque de données 
historiques pour le 150e anniversaire de Chartierville. 
 
Mme Édith Giard, explique les raisons qui lui ont amené à vouloir s’implique 
auprès de la communauté. Malgré le fait qu’elle aurait préféré attendre 
quelques années de plus avant d’intégrer le conseil, elle promet de travailler 
avec et pour les citoyens de Chartierville et recherche la transparence et 
l’intégrité envers la communauté et les différents organismes. 

 
7. Informations, correspondance & demandes diverses : 

 
Demande de Résolution – PAARRM 2017-2018 

 17-2843 Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par Mme Nathalie Guese-
nau et résolu à l’unanimité : 
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les 
chemins pour un montant subventionné de 17 000,00 $, conformément aux 
exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports. 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 
la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 
de vérification a été constitué. 
 

Demande de Résolution – PAARRM 2017-2018 
 17-2844 Il est proposé par M. Guy Gilbert, appuyé par Mme Vanessa Faucher et 

résolu à l’unanimité : 
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les 
chemins pour un montant subventionné de 10 000,00 $, conformément aux 
exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports. 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 
la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 
de vérification a été constitué. 

 

Demande de Résolution – Opération Nez-Rouge 

 17-2845 Il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyé par M. Simon Lafrenière 
et résolu à l’unanimité que la municipalité de Chartierville donnerait un ap-
pui financier pour un montant de 115 $ à Opération Nez Rouge satellite du 
Haut-Saint-François. 

 

Demande de Résolution – Collaboration SAE La Patrie 
 17-2846 Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par Mme Nathalie Gues-

neau et résolu à l’unanimité de débourser pour la perte des coûts engendrés 
pour les enfants participants de Chartierville à la SAE La Patrie été 2017, 
soit un montant de 1 518,74$, représentant 30 % des participants. 
 
Demande de Résolution – Cotisation de membre Tourisme Cantons de l’Est 

 17-2847 Il est proposé par M. Claude Sévigny, appuyée par Mme Vanessa Faucher de 
cotiser comme membre à Tourisme Cantons de l’Est pour l’année 2018 au 
montant de 365,00$ taxes au 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 : 
 17-2848 La séance est levée à 19 h 45 par Mme Édith Giard sous la résolution 17-

2848. 
 
 
 
 
 

 Denis Dion, maire  Paméla Blais, secrétaire-trésorière 


