
 
 Province de Québec 
  Municipalité de Chartierville 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Char-
tierville, lundi 6 avril 2020 à huis clos par conférence téléphonique, sous la pré-
sidence du maire M. Denis Dion. 

 
1. Ouverture de la séance : 

Le maire M. Denis Dion ouvre la séance à 19h. 
 

Sont présents :  
M. Claude Gagnon, conseiller poste #1 
M. Simon Lafrenière, conseiller poste #2 
Mme Nathalie Guesneau, conseillère poste #3 
M. Kenneth Cameron, conseiller #4 
M. Claude Sévigny, conseiller poste #5  
Mme Vanessa Faucher, conseillère poste #6 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière Mme Paméla Blais est aussi 
présente. 

 
  2. Adoption de l’ordre du jour : 
 20-3268 Il est proposé par M. Claude Sévigny, appuyé par M. Claude Gagnon et ré-

solu à l’unanimité, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté: 
 

1. Ouverture de la séance. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 mars 2020. 
4. Adoption des revenus & dépenses. 
5. Rapport du Maire. 
6. Rapport des comités ad hoc. 
7. Informations, correspondance & demandes diverses : 
 

7.1. Résolution – Annulation Partie de sucre 
7.2. Résolution – Aide financière à la livraison - Dépanneur Les-

cault 
7.3. Résolution – Vente terrain lot 6 328 374 
7.4. Résolution – Gravier MG 20 B 
7.5. Résolution - Abolition des intérêts sur les retards de paie-

ment des taxes municipales d’avril et juin 2020 
7.6. Résolution – Aide financière Moisson HSF 2$ / par habitant 
7.7. Résolution – Conseil Sport Loisir 
7.8. Résolution – Mise sur pied du comité OMSC 
7.9. Résolution – Formation niveleuse 
7.10. Résolution – Valves pour bonbonnes d’air Service Incendie 
 

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

 
3. Adoption du procès-verbal : 

 20-3269 Il est proposé par M. Simon Lafrenière, appuyé par Mme Nathalie Guesneau 
et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 
2 mars 2020. 

 
4. Adoption des revenus & dépenses : 

 20-3270  Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par M. Kenneth Cameron 
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 mars 2020, pour un total des dépenses d'une somme de 216 991,58 $ et 
un total des revenus d'une somme 288 474,06 $. 

 
5. Rapport du Maire : 

M. Denis Dion annonce une hausse de 43 % du tonnage envoyé à 
l’enfouissement pour février. 
 
M. Dion annonce que la municipalité offrira une aide financière pour le ser-
vice de livraison au Dépanneur Lescault en tant que service de première 
ligne et entre autres, afin d’aider la population à respecter les règles de 
confinement. 
 
M. Dion annonce aussi une aide financière à l’organisme communautaire 
Moisson Haut-Saint-François afin de soutenir la population dans le besoin. 
 

6. Rapport des comités ad hoc : 
Les membres du Conseil se disent attentifs aux nouvelles restrictions don-
nées par le gouvernement dues à la situation de pandémie de la maladie 
Covid-19. Pour l’instant, les divers évènements prévus cet été (Fête Natio-
nale, activités entourant le 150e anniversaire, etc.,) sont sur pause, rien 
n’est encore confirmé. 
 
M. Kenneth Cameron informe que la thèse débutée par les étudiants de 
l’université de Sherbrooke continue tout de même d’être élaborée et il de-
vrait avoir accès aux conclusions tel que prévues. 
 



 
M. Cameron explique également que celui-ci souhaite former un comité pour 
une meilleur organisation sur le plan de la sécurité civile : Organisation Mu-
nicipale de la Sécurité Civile. 
 

7. Informations, correspondances et demandes diverses : 
 

7.1. Résolution – Annulation Partie de sucre 
 20-3271 Il est proposé par M. Kenneth Cameron, appuyé par M. Claude Gagnon 

d’annuler la Partie de sucre due aux règles de confinement du Gouverne-
ment du Québec. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
7.2. Résolution – Aide financière à la livraison - Dépanneur Lescault 

 20-3272 Considérant les nouvelles normes de confinement du Gouvernement du 
Québec; 
 
Considérant que le dépanneur Lescault est considéré comme étant un ser-
vice essentiel et de première ligne; 
 
Il est proposé par M. Claude Sévigny, appuyé par Mme Vanessa Faucher 
 
Que la municipalité de Chartierville accorde une aide financière de 15,00$ 
par jour de livraison afin d’aider le service essentiel d’approvisionnement 
aux citoyens du Dépanneur Lescault de Chartierville; 
 
Que l’aide soit versée jusqu’à la fin du mois d’avril et soit réévaluée à 
chaque mois dépendamment des règles de confinement. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
7.3. Résolution – Vente terrain lot 6 328 374 

 20-3273 Attendu qu’un avis de vente pour le terrain portant le numéro de lot 
6 328 374 fut envoyé aux citoyens de Chartierville et affiché sur le site web 
de la municipalité; 

 
Attendu qu’une offre fut déposée au bureau municipal tel que le prévoyait 
l’avis; 
 
Attendu que le Conseil considéra cet offre recevable, complète et accep-
table; 
 
Il est proposé par M. Kenneth Cameron, appuyé par Mme Nathalie Gues-
neau; 
 
Que la municipalité accepte l’offre de Construction JPG Inc. pour l’achat du 
terrain portant le numéro de lot 6 328 374 au montant de 15 000,00 $; 
 
Que la municipalité autorise et nomme le maire M. Denis Dion et la direc-
trice générale et secrétaire trésorière Paméla Blais à signer les contrats de 
vente. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
7.4. Résolution – Gravier MG 20 B 

 20-3274 Attendu qu’un appel d’offre fut envoyé à trois compagnies pour la fabrica-
tion de 10 000 tonnes métriques de gravier MG 20 b, soit Lafontaine et fils 
excavation, Excavation Steve Leblanc et Les constructions Maurice et Claude 
Ltée.; 

 
Attendu qu’une offre de Les Constructions Maurice et Claude Ltée. fut dé-
posée au bureau municipal tel que le prévoyait l’avis et que la compagnie 
Steve Leblanc s’est dit dans l’impossibilité de soumissionner dû au délais de 
fabrication; 
 
Attendu que le Conseil considère cette offre recevable, complète et accep-
table; 
 
Il est proposé par M. Simon Lafrenière, appuyé par M. Claude Gagnon 
 
Que la municipalité accepte l’offre de Les Construction Maurice et Claude 
Ltée. pour la fabrication de 10 000 tonnes métriques de gravier MG -20b au 
coût de 4,48 $ la tonne métrique taxes en sus. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
7.5. Résolution - Abolition des intérêts sur les retards de paiement des 

taxes municipales d’avril et juin 2020 
 20-3275 Considérant la pandémie du COVID-19, les pertes d’emplois et les restric-

tions de confinement; 
 
Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par M. Claude Sévigny 
 
Que le Conseil municipal de Chartierville décide d’abolir la facturation des 
intérêts sur les taxes impayées des versements d’avril 2020 et juin 2020. 



 
 
Adopté à l’unanimité 
 
7.6. Résolution – Aide financière Moisson HSF 2$ / par habitant 

 20-3276 CONSIDÉRANT l’actuelle pandémie mondiale de la COVID-19 et la ferme-
ture de plusieurs commerces et entreprises mettant à pied de nombreux 
travailleurs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la situation financière de plusieurs citoyens du Haut-
Saint-François est critique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Moisson Haut-Saint-François répond à un 
volume de demandes d’aide alimentaire plus élevé qu’à l’habitude et se voit 
dans l’obligation d’annuler certains de leurs évènements de financement; 
 
Il est proposé par Mme Nathalie Guesneau, appuyé par M. Claude Gagnon 
 
Que le Conseil municipal de Chartierville accorde une aide financière équi-
valant à un montant de 2,00 $ par habitant de la municipalité de Char-
tierville selon le décret de la population 2020 soit 564,00 $. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
7.7. Résolution – Conseil Sport Loisir 

 20-3277 Il est proposé par M. Simon Lafrenière, appuyé par M. Claude Gagnon, de 
renouveler son adhésion pour 2020 auprès de Conseil Sport Loisir de 
l’Estrie. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
7.8. Résolution – Mise sur pied du comité OMSC 

 20-3278 Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par Mme Nathalie Gues-
neau de mettre sur pied le comité Organisation Municipale en Sécurité Civile 
(OMSC) dans la municipalité de Chartierville et de nommer les personnes 
suivantes en tant que membre de ce-dit comité : 
 
Kenneth Cameron, conseiller municipal 
Simon Lafrenière, conseiller municipal et chef pompier 
Guillaume Dodier, adjoint au chef pompier 
Richard Martin, citoyen 
Hélène Lescault, citoyenne et propriétaire du Dépanneur Lescault 
Pamela Blais, directrice générale 
 
7.9. Résolution – Formation niveleuse 

 20-3279 Il est proposé par M. Simon Lafrenière, appuyé par M. Claude Sévigny 
d’accepter l’offre de formation de Formalourd pour la formation de notre 
employé municipal M. Ronald Mercier, pour la conduite de la niveleuse et 
l’entretien de chemin de gravier tel que le spécifie la soumission 0054015. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
7.10. Résolution – Valves pour bonbonnes d’aire Service Incendie 

 20-3280 Il est proposé par Mme Vanessa Faucher, appuyé par M. Claude Sévigny 
d’autoriser une dépense maximale de 1 200,00 $ pour l’achat de quatre 
valves pour bonbonnes d’aire pour le Service Incendie de Chartierville. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
8. Période de questions : 

Aucune question n’est posée étant donné que la session est à huis clos. 
 

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

 
10. Levée de la séance : 

 20-3281 La séance est levée à 19h20 par M. Claude Gagnon sous la résolution 20-
3281. 

 
 
 
 
 

Denis Dion Paméla Blais 
Maire Directrice générale et secrétaire trésorière 


