
 
 Province de Québec 
  Municipalité de Chartierville 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Char-

tierville le 6 décembre 2021 par vidéo conférence Teams avec participation du 
public sous la présidence du maire M. Denis Dion. 

 
1. Ouverture de la séance : 

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

 
Sont présents :  
Mme Joane Dubé, conseiller poste #1 
M. Simon Lafrenière, conseiller poste #2 
M. Jean Bellehumeur, conseillère poste #3 
M. Frédéric Landry, conseiller #4 
M. Claude Sévigny, conseiller poste #5  

Mme Lise Bellehumeur, conseillère poste #6 
 

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

 

  2. Adoption de l’ordre du jour : 
 21-3580 Il est proposé par M. Jean Bellehumeur, appuyé par Mme Joane Dubé et 

résolu 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. Période de questions portant seulement sur les sujets au présent 

ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal du 15 novembre 2021. 
5. Adoption des revenus & dépenses. 
6. Rapport du Maire. 
7. Rapport des comités ad hoc. 
8. Informations, correspondance & demandes diverses : 

 
8.1. Résolution – Nomination des comités 2021-2022 

8.2. Résolution – Déneigement centre communautaire et AEU 
8.3. Résolution – Calendrier des séances régulières du conseil mu-

nicipal 
8.4. Résolution – Demande de lotissement 
8.5. Résolution – Regroupement services incendies 
8.6. Résolution – Appui financier fondation Maison La cinquième 

saison 

8.7. Résolution – Réserve budgétaire loisirs – Journée relâche et 
journée astronomie 

8.8. Avis de motion – Code d’éthique et déontologie des élus – Ré-
visé 

8.9. Avis de motion – Règlement 2022-01 Règlement de taxation 
2022 

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

 
3. Période de question portant uniquement sur les sujets au présent 

ordre du jour 

Aucune question n’est posée. 
 

4. Adoption du procès-verbal : 
 21-3581 Il est proposé par M. Jean Bellehumeur, appuyé par Mme Joane Dubé et 

résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 15 
novembre 2021. 

 

5. Adoption des revenus & dépenses : 
 21-3582  Il est proposé par M. Jean Bellehumeur, 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 30 novembre 
2021, pour un total des dépenses d'une somme de 47 211,01 $ et un total 
des revenus d'une somme de 14 406,68$. 

 
6. Rapport du Maire : 

M. Denis Dion souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2022 aux ci-

toyens. 
 
M. Dion donne de l’information concernant le dossier de la piscine à la poly-
valente Louis-Saint-Laurent et précise qu’une résolution fut adoptée par le 

conseil de la MRC afin de poursuivre les démarches pour trouver le finance-
ment nécessaire à la réalisation du projet. 
 
M. Dion précise l’information concernant la fermeture temporaire du bureau 
de poste de Chartierville. Celui-ci spécifie que Poste Canada rassure que la 
fermeture n’est que temporaire et est dû à un manque de personnel. 

 

 
 



 
7. Rapport des comités ad hoc : 

M. Frédéric Landry informe qu’il s’approprie petit à petit ses dossiers MADA 
et 150e. 

 

Mme Joane Dubé informe qu’elle a assisté à une première rencontre avec la 
bibliothèque municipale et le comité MADA. Concernant le 150e/155e, les 
travaux devraient débuter en janvier 2022. 
 
Mme Lise Bellehumeur explique qu’elle est à développer ses idées pour le 

dossier loisirs municipal et même au niveau de la MRC du Haut-Saint-
François. 
 
M. Jean Bellehumeur explique qu’il s’approprie également ses nouveaux 
dossiers et donne des suivis concernant le dossier vélos de montagne et des 
démarches entreprises auprès des ministères des Forêts de la Faune et des 
Parcs et de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 
M. Claude Sévigny informe que plusieurs projets sont prévus en 2022. 
 

8. Informations, correspondances et demandes diverses : 
8.1. Résolution – Nomination des comités 2021-2022 

 21-3583 Il est proposé par M. Jean Bellehumeur, appuyé par M. Frédéric Landry et 
adopté à l’unanimité d’approuver la nomination des comités de la municipa-

lité pour 2021-2022 tel que présentée au tableau suivant : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
8.2. Résolution – Déneigement centre communautaire et AEU 

 21-3584 Il est proposé par M. Jean Bellehumeur, appuyé par M. Simon Lafrenière 

d’accepter la tarification 2021-2022 de M. Patrick Goyette pour le déneige-
ment du centre communautaire et des entrées pour les postes de pompage 
de l’assainissement des eaux usées de la municipalité : 
 

- Centre communautaire (stationnement) : 50 $ 
- Centre communautaire (entrées): 25 $ 
- Station St-Paul : 50 $ et 90 $ (si ouvert jusqu’au point 

d’échantillonnage de l’effluent) 
- Station St-Hyacinthe : 20 $ 
- Patinoire : 25 $ 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8.3. Résolution – Calendrier des séances régulières du conseil municipal 

 21-3585 Il est proposé par M. Claude Sévigny, appuyé par Mme Lise Bellehumeur 

d’adopter le calendrier des séances du conseil 2022 tel que présenté : 

 
 
 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8.4. Résolution – Demande de lotissement 

 21-3586 Attendu que le règlement de lotissement 102-2001 de la municipalité de 
Chartierville prévoit un frais de parc et terrain de jeux à tout projet de dé-
veloppement comprenant un plan de lotissement résultant à la création de 3 
lots et plus; 

 

Comités Élus (es) 

MADA Famille -Frédéric Landry 
-Joane Dubé 

CCU -Simon Lafrenière 
-Jean Bellehumeur 

Voirie -Simon Lafrenière 

Développement (FRR) -Jean Bellehumeur 

Bibliothèque -Joane Dubé 

150 e -Joane Dubé 

Loisirs -Lise Bellehumeur 

Tourisme -Claude Sévigny 

CIMO -Claude Sévigny 

CICM -Claude Sévigny 

Sécurité incendie -Jean Bellehumeur 

Sécurité civile -Jean Bellehumeur 

Mini Putt -Claude Sévigny 

AEU -Frédéric Landry 

Infrastructures -Lise Bellehumeur 

Ressources humaines -Claude Sévigny 
-Denis Dion 

Comité de bienvenue -Frédéric Landry 
-Joane Dubé 

Site web Aboli 

Stratégique Aboli 

11 janvier (mardi) 4 avril 4 juillet 3 octobre 

7 février 2 mai 10 août (mercredi) 7 novembre 

7 mars 6 juin 12 septembre 5 décembre 



 
Attendu qu’une demande de lotissement de M. Mario Dostie a été achemi-
née à la municipalité et prévoit la création de 3 lots et plus; 
 

Attendu que la création de ses lots est dans le but d’attribuer gratuitement 

les dits lots à ses enfants et non d’en faire la vente pour un développement; 
Il est proposé par M. Simon Lafrenière, appuyé par M. Jean Bellehumeur 
 
D’accorder une exemption du frais de parc et terrains de jeux à M. Mario 
Dostie pour son projet de lotissement n/Réf. : 21-402. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
8.5. Résolution – Regroupement services incendies 

 21-3587 CONSIDÉRANT QUE le manque de main-d’œuvre est une réalité dans tous 
les domaines municipaux; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Chartierville soucieux de la pro-
tection de ses citoyens et de respecter le schéma de couverture de risques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Chartierville est convaincu 
qu’une mise en commun des services incendie est la meilleure solution; 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités peuvent se prévaloir des dispositions 

des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19) et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative à un regroupement de 
services incendie; 
 
Sur la proposition de Mme Joane Dubé 

Appuyé par M. Claude Sévigny 
 
QUE le conseil municipal de Chartierville s’engage à travailler, en collabora-
tion avec la municipalité du Canton d’Hampden, de La Patrie, la ville de 
Scotstown et toute autre municipalité qui voudrait s’y joindre, à faire un re-
groupement administratif du service incendie;   
 

QUE le conseil nomme trois représentants (Maire, DG, conseiller délégué) 
pour poursuivre les travaux de mise en commun de l’administration du ser-

vice incendie. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
8.6. Résolution – Appui financier fondation Maison La cinquième saison 

 21-3588 Il est proposé par M. Frédéric Landry, appuyé par M. Jean Bellehumeur 
d’accorder un appui financier de 200 $ à la fondation Maison La cinquième 
saison. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

8.7. Résolution – Réserve budgétaire loisirs – Journée relâche et journée as-
tronomie 

 21-3589 Il est proposé par Mme Joane Dubé, appuyé par M. Frédéric Landry 
d’accorder un budget de 1 000,00 $ pour une activité spéciale lors de la re-
lâche scolaire 2022, ainsi qu’un autre budget de 1 000,00 $ pour l’activité 
de la Journée Astronomie en 2022. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

8.8. Avis de motion – Code d’éthique et déontologie des élus – Révisé non 
modifié 

 21-3590 Un avis de motion est donné par M. Jean Bellehumeur pour le règlement 
numéro 2022-02 Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipali-
té de Chartierville. Un projet pour ledit règlement est également déposé. 

 
8.9. Avis de motion – Règlement 2022-01 Règlement de taxation 2022 

 21-3591 Un avis de motion est donné par M. Jean Bellehumeur pour le règlement 
numéro 2022-01 Règlement de taxation 2022. Un projet pour ledit règle-
ment est également déposé. 

 
 

9. Période de questions : 
La période de question ouvre à 19 h 29. 

Voici les questions posées par le public : 
 

• Doit-il y avoir un minimum de pompier volontaire d’employé à la 
municipalité? 

• Qui est maintenant responsable du comité MADA? 
 

Le maire répond aux questions. 
La période de questions est clause à 19 h 33. 

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

 

11. Levée de la séance : 
 21-3592 La séance est levée à 19 h 33 par Mme Joane Dubé. 



 
 
 

Denis Dion Paméla Blais 

Maire Directrice générale et secrétaire trésorière 


