
Province de Québec 
Municipalité de Chartierville 

 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Chartierville, 

tenue à huis clos par vidéoconférence Teams, le lundi 14 mars 2022 à compter de 
19 h sous la présidence du maire M. Denis Dion 
 
Ouverture de la séance : 
Le maire Denis Dion ouvre la séance à 19 h. 
 

Sont présents  
Mme Joane Dubé, conseiller poste #1 
M. Frédéric Landry, conseiller #4 
M. Claude Sévigny, conseiller poste #5  
Mme Lise Bellehumeur, conseillère poste #6 
 

Absence motivée : 
M. Simon Lafrenière, conseiller #2 
M. Jean Bellehumeur, conseillère poste #3 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Paméla Blais, est aussi 
présente. 

 

Cette séance a été dûment convoquée par la directrice générale, Mme Paméla Blais, 
le 9 mars 2022 pour prendre en considération les sujets suivants : 
 
Ordre du jour : 

1. Adoption – Ordre du jour 
2. Résolution – Voisins solidaires – Engagement 
3. Résolution – Voisins solidaires - Délégation 

4. Résolution – Mise à niveau du sentier du Parc Riverain 
5. Résolution – Offre de service - Branchement au système 

d’assainissement des eaux usées  
6. Résolution – Nomination comité des Loisirs Chartierville 
7. Période de questions 
8. Levée de la séance 

 
 22-3643 Il est proposé par Mme Joane Dubé, appuyé par Mme Lise Bellehumeur d’adopter 

l’ordre du jour tel que proposé. 
 

Voisins solidaires – Engagement 
 22-3644 ATTENDU QUE : L’appel de projets Voisins solidaires financé par l’organisme Espace 

MUNI vient soutenir les municipalités et les MRC qui souhaitent développer, 

maintenir ou améliorer des initiatives Voisins solidaires permettant de tisser des 
liens sociaux et intergénérationnels, de briser l’isolement et de contribuer à la santé 
globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au développement 
des communautés. 
 
CONSIDÉRANT QUE : La municipalité de Chartierville manifeste de la volonté à 
développer un projet Voisins solidaires, car ce projet nous permettrait d’améliorer 

nos communications avec les citoyens, fournir un support technologique aux gens 
qui en ont besoin, particulièrement les ainés et s’ajouterait à nos efforts pour 
maintenir nos activités bigénérationnelles. 
 
SUR LA PROPOSITION de M. Frédéric Landry 
APPUYÉE par Mme Lise Bellehumeur 

IL EST RÉSOLU des membres du conseil municipal présent 
 

DE CONFIRMER formellement l’engagement de la municipalité de Chartierville à 
mettre en oeuvre, dans un délai de deux (2) ans, un projet Voisins solidaires avec 
la collaboration des citoyennes et citoyens, ainsi que des organismes du milieu. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
Voisins solidaires - Délégation 

 22-3645 ATTENDU QUE : L’appel de projets Voisins solidaires financé par l’organisme Espace 
MUNI vient sou-tenir les municipalités et les MRC qui souhaitent développer, 
maintenir ou améliorer des initiatives Voisins solidaires permettant de tisser des 

liens sociaux et intergénérationnels, de briser l’isolement et de contribuer à la santé 
globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au développement 
des communautés. 
 
SUR LA PROPOSITION de M. Frédéric Landry 
APPUYÉE par M. Claude Sévigny 

IL EST RÉSOLU des membres du conseil municipal présent 

 
D’autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer au nom de la 
municipalité tous les documents relatifs à la demande de financement présentée 
dans le cadre de cet appel de projets. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 



Mise à niveau du sentier du Parc Riverain 
 22-3646 Il est proposé par Mme Lise Bellehumeur, appuyé par M. Claude Sévigny d’adopter 

l’offre de services pour la réfection du Sentier du Parc Riverain à Chartierville par 
ASPexpert tel que présenté, pour un montant de 10 605,00 $. 

 

Adopté à l’unanimité 
 
Offre de service - Branchement au système d’assainissement des eaux usées 

 22-3646 Attendu qu’une demande de la part d’un citoyen fut fait au conseil municipal pour 
le branchement de sa future propriété au système d’assainissement des eaux usées; 

 

Attendu que la conduite principale du système d’assainissement des eaux usées doit 
être prolongée; 
 
Attendu que la municipalité de possède pas les compétences pour l’accomplissement 
de tels travaux à cette infrastructure; 
 

Il est proposé par Mme Joane Dubé, appuyé par M. Frédéric Landry 
 
D’accepter l’offre de service tel que présenté de M. Marc-André Boivin ing. pour un 
plan de génie civil et l’estimation des coûts des travaux pour un montant de 
850,00 $ taxes en sus. 
 

Adopté à l’unanimité 

 
Nomination comité des Loisirs Chartierville 

 22-3648 Il est proposé par Mme Lise Bellehumeur, appuyé par Mme Joane Dubé de nommer 
les membres du comité des Loisirs de Chartierville : 

➢ Mme Louise-Anne Beauregard 
➢ M. Pierre Bouchard 
➢ Mme Janis Potvin 

➢ M. Sylvain Audet 
➢ Mlle Marika Breton 

 
Adopté à l’unanimité 
 
Période de questions 

Aucune question n’est posée. 
 
Levée de l’assemblée 

 22-3649 L’assemblée est levée à 19 h 18 par Mme Joane Dubé 

 

 

 

Denis Dion, Maire                       Paméla Blais, DG et greffière trésorière 

 


