Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité de Chesterville
Séance ordinaire du conseil municipal de Chesterville tenue le
2 décembre 2013 à la salle du conseil de l’école Saint-Paul à
20h00.
Sont présents ; M.Martin Gagnon, M.Antony Ramsay,
M.Denis Leclerc, M.Olivier Champagne, M.Daniel Martel et
Mme.Geneviève Campagna. La séance a été présidée par
madame la mairesse ; Mme.Maryse Beauchesne.
Également présent, M.René Bougie, directeur général
2013-12-380

Mot de bienvenue de la mairesse Mme. Maryse Beauchesne
La mairesse souhaite la bienvenue aux gens présents.

2013-12-381

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de M.Denis Leclerc, appuyé M.Daniel Martel,
il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du
jour.

2013-12-382

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12
novembre 2013
Sur proposition de par M. Martin Gagnon, appuyé par
M.Olivier Champagne, il est résolu à l’unanimité des
conseillers que le secrétaire-trésorier soit dispensé de la lecture
du dit procès-verbal et que celui-ci soit adopté à l’unanimité
des conseillers

2013-12-383

Question du Public sur les points à l’ordre du jour
Une question est posée.

2013-12-384

Demande Cuisine Collective
Sur proposition de M.Martin Gagnon, appuyé par
Mme.Geneviève Campagna, il est résolu à l’unanimité des
conseillers de verser 224$ au Cuisine collective.

2013-12-385

Demande Gala Méritas CPE
Considérant que cet organisme ne délivre aucun service aux
organismes et aux citoyens de notre communauté;
Sur proposition de M.Olivier Champagne, appuyé par
Mme.Geneviève Campagna, il est résolu à l’unanimité des
conseillers de rejeter la demande de ce comité.

2013-12-386

Demande d’appui à l’Association Québécoise des amis du
patrimoine
Sur proposition de M.Denis Leclerc, appuyé par M.Daniel
Martel, il est résolu à l’unanimité des conseillers de soutenir
cette association en faisant la promotion dans son bulletin
mensuel des demandes de l’Association et en lui ouvrant ses
archives.

2013-12-387

Augmentation de l’offre de couverture d’assurance
Sur proposition de M.Olivier Champagne, appuyé par
M.Daniel Martel, il est résolu à l’unanimité des conseillers de
rejeter l’offre d’augmentation de la couverture d’assurance
offerte de 10 millions.

2013-12-388

Engagement écrit de la municipalité de Sainte-Hélène de
Chester

2013-12-389

La lettre d’engagement demandée à Sainte-Hélène est
présentée au conseil municipal.
Demande de l’Association de fibromyalgie
Sur proposition de M.Antony Ramsay, appuyé par M. Denis
Leclerc, il est résolu à l’unanimité des conseillers de verser 25$
à cette association.

2013-12-390

Demande de Pêche Nicolet
Sur proposition de M.Martin Gagnon, appuyé par M. Daniel
Martel, il est résolu à l’unanimité des conseillers de verser
2000$ à Pêche Nicolet pour l’année 2014.

2013-12-391

Acceptation des comptes à payer
Sur proposition de M.Antony Ramsay, appuyé par M.Olivier
Champagne, il est résolu à l’unanimité des conseillers
d’accepter les comptes à payer qui s’élève à 44 550.21$

2013-12-392

Dépôt des comptes déjà payer par Accès D
La liste des comptes déjà payés par AccèsD du mois de
novembre 2013 de la municipalité de Chesterville est soumise
aux membres du conseil municipal.

2013-12-393

Dépôt du rapport d’activité mensuel de la mairesse
Mme.Maryse Beauchesne fait un rapport de ses activités du
mois de novembre 2013.

2013-12-394

Compte-rendu de la rencontre de la MRC
Mme.Maryse Beauchesne fait un rapport de la dernière
rencontre de la MRC.

2013-12-395

Dépôt du rapport d’activité du directeur général
M.René Bougie fait un rapport des activités du directeur
général du mois de novembre 2013.

2013-12-396

Dépôt du rapport d’activité de l’inspecteur en bâtiment
M.René Bougie fait le dépôt du rapport des activités de
l’inspectrice en bâtiment du mois de novembre 2013.

2013-12-397

Dépôt du rapport d’activité de l’inspecteur municipal
M.René Bougie fait le dépôt du rapport des activités de
l’inspectrice municipal et de son adjoint du mois de novembre
2013.

2013-12-398

Dépôt du rapport du directeur administratif du service de
prévention des incendies
M.René Bougie fait le dépôt du rapport des activités du
directeur administratif du service de prévention des incendies
du mois de novembre 2013.
(À ce moment, M.Daniel Martel se retire de la table)

2013-12-399

Résolution d’appui à la demande de M.Daniel Martel de
modification du schéma d’aménagement de la MRC
d’Arthabaska
La demande vise une demande d’amendement au schéma
d’aménagement relatif au groupe d’usage dans la zone A7. Un
ajout d’usage de commerce de détail et service (C1, C2 et C3)
est demandé.
La demande est présenté par M. Daniel Martel qui souhaite
faire l’acquisition du lot 366 ainsi que des bâtiments situé au
4801 route 161.Actuellement un atelier de rabotage est en
opération à cette adresse et est le seul usage permis dans cette
zone autre que le résidentiel.
M. Daniel Martel opère actuellement un commerce de vente et
entretien d’équipements agricole lourd situé au 5070 rue de la
plaisance dans le périmètre urbain. Il souhaiterait déménager
son lieu d’affaire car l’emplacement actuel est devenue trop
petite et cause certaines restrictions au développement de son
entreprise ainsi qu’au milieu environnant.
Considérant que ce nouvel emplacement est déjà adapté pour
l’usage qu’il en ferait et qu’il doublerait sa superficie de terrain
et de bâtiment.
Considérant qu’il ne serait pas restreint dans l’expansion de
son entreprise qui créerait plus de deux nouveaux emplois à
temps plein.
Considérant une diminution du trafic de véhicules agricoles
dans le village.
Considérant que son commerce aurait une meilleure visibilité.
Considérant qu’il serait à proximité de sa clientèle qui est
pour la plupart des producteurs agricoles.
Considérant que la voie de circulation à 3 voies en face de
l’immeuble projeté serait adaptée pour l’établissement d’un tel
projet.
En conséquence, sur proposition de M.Antony Ramsay,
appuyé par M.Denis Leclerc, il est résolu à l’unanimité des
membres du conseil présents d’appuyer la demande de

modification du schéma
d’Arthabaska en la matière.

d’aménagement

de

la

MRC

(À ce moment, M.Daniel Martel revient à la table)

2013-12-400

Résolution portant sur une demande d’appui de la MRC
dans le cadre d’une demande de modification de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles afin de
permettre les chambres à coucher dans les cabanes à sucre
Considérant que la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles ne permet pas l’installation d’une chambre à
coucher au sein d’une cabane à sucre;
Considérant que les activités d’acériculture nécessitent de
longues heures de travail;
Considérant que les résidences des acériculteurs et/ou de leurs
employés ne sont pas toujours à proximité de leur lieu de
production;
Considérant que cette situation affecte la santé et la sécurité
de ces travailleurs;
Considérant que la Loi pourrait permettre ce type
d’installation en y restreignant les dimensions et en stipulant
que, pour obtenir ce droit, un acériculteur devrait présenter une
demande à la CPTAQ prouvant qu’il possède une résidence
principale et qu’il respecte les dimensions prévues à la Loi;
Sur proposition de M.Olivier Champagne, appuyé par
Mme.Geneviève Campagna, il est résolu à l’unanimité des
conseillers de demander à la MRC d’Arthabaska de prendre
position sur cette problématique et, si le conseil des maires
accepte de défendre ce projet d’amendement, de réaliser les
représentations politiques nécessaires afin de faire progresser
ce dossier.

2013-12-401

Demande d’appui à la demande de M.Richard Fontaine
auprès de la CPTAQ

Considérant que M.Richard Fontaine prétend que sa
principale source de revenu provient de l’agriculture;
Considérant que cette prétention s’appuie sur l’article 40 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
Sur proposition de M.Daniel Martel, appuyé par M.Denis
Leclerc, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer la
demande de M.Richard Fontaine auprès de la CPTAQ.
2013-12-402

Avis de motion sur le code d’éthique des élus municipaux
M.Antony Ramsay dépose l’avis de motion portant sur le code
d’éthique des élus municipaux.

2013-12-403

Nomination des responsables de comité
Sur proposition de M.Martin Gagon, appuyé par M.Daniel
Martel, il est résolu à l’unanimité des conseillers de nommer
les conseillers au poste énuméré ci-dessous :
Voirie : Olivier Champagne,Daniel Martel,Antony Ramsay
Sécurité

civile

et

incendie :

Martin

Beauchesne,Denis Leclerc
Loisirs : Denis Leclerc
CDE : Martin Gagnon et Olivier Champagne
Embellissement : Geneviève Campagna
Art et Culture : Geneviève Campagna
RQF : Geneviève Campagna
MADA : Geneviève Campagna, Denis Leclerc
Gestion Rivière : Denis Leclerc
Urbaniste : Martin Gagnon
Matières Résiduelles : Maryse Beauchesne
Biblio : Daniel Martel

2013-12-404

Nomination des maires suppléants

Gagnon,Maryse

Sur proposition de M.Antony Ramsay, appuyé par M.Olivier
Champagne, il est résolu à l’unanimité de nommer à titre de
maire suppléant les conseillers énumérés ci-dessous pour les
périodes présentées dans le tableau ci-dessous :
NOM
M.Antony Ramsay
M.Daniel Martel
M.Olivier Champagne
M.Martin Gagnon
Mme.Geneviève Campagna
M.Denis Leclerc
M.Antony Ramsay
M.Daniel Martel
M.Olivier Champagne
M.Martin Gagnon
Mme.Geneviève Campagna
M.Denis Leclerc

2013-12-405

DÉBUT
Octobre 2013
Mars 2014
Juillet 2014
Novembre 2014
Mars 2015
Juillet 2015
Novembre
Mars 2016
Juillet 2016
Novembre
Mars 2017
Juillet 2017

FIN
Février 2014
Juin 2014
Octobre 2014
Février 2015
Juin 2015
Octobre 2015
Février 2016
Juin 2016
Octobre 2016
Février 2017
Juin 2017
Octobre 2017

Nomination des substituts du maire à la MRC et à la Régie
des Hameaux
Sur proposition de M.Denis Leclerc, appuyé par M.Antony
Ramsay, il est résolu à l’unanimité de nommer à titre de
subtituts du maire à la MRC et à la Régie des Hameaux les
conseillers énumérés ci-dessous pour les périodes présentées
dans le tableau ci-dessous :
NOM
M.Antony Ramsay
M.Daniel Martel
M.Olivier Champagne
M.Martin Gagnon
Mme.Geneviève Campagna
M.Denis Leclerc
M.Antony Ramsay
M.Daniel Martel
M.Olivier Champagne
M.Martin Gagnon
Mme.Geneviève Campagna
M.Denis Leclerc

2013-12-406

DÉBUT
Octobre 2013
Mars 2014
Juillet 2014
Novembre 2014
Mars 2015
Juillet 2015
Novembre
Mars 2016
Juillet 2016
Novembre
Mars 2017
Juillet 2017

FIN
Février 2014
Juin 2014
Octobre 2014
Février 2015
Juin 2015
Octobre 2015
Février 2016
Juin 2016
Octobre 2016
Février 2017
Juin 2017
Octobre 2017

Résolution sur la nouvelle norme sur les paiements de
transfert

Attendu que les régularisations comptables qui devront être
apportées aux états financiers de 2013 de la Municipalité pour
tenir compte de la nouvelle norme sur les paiements de

transfert entrée en vigueur en 2013, sont susceptibles
d’engendrer un déséquilibre fiscal;
Sur proposition de M.Daniel Martel, appuyé par M. Martin
Gagnon, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser
le secrétaire-trésorier à inscrire aux états financiers de 2013 les
affectations au poste Montant à pourvoir dans le futur
nécessaires pour pallier ce déséquilibre, et à retraiter de la
même manière l’exercice comparatif 2012. Les montants
d’affectations, qui pourront être déterminés après la fermeture
de l’exercice, mais avant la date du rapport de l’auditeur
indépendant qui portera sur les états financiers 2013, ne
pourront pas excéder les montants du déséquilibre fiscal
directement engendré par l’application de la nouvelle norme.
2013-12-407

Résolution sur la délégation de pouvoir à la mairesse pour
signer les ententes de travail avec les employés
Sur proposition de Mme.Geneviève Campagna, appuyé par
M.Martin Gagnon, il est résolu à l’unanimité des conseillers de
déléguer à la mairesse le pouvoir de signer les ententes de
travail avec les employés en respectant les conditions énoncées
en la matière lors du caucus.

2013-12-408

Dossier Route du Relais
Considérant que des personnes se sont portées acquéreurs
pour l’ensemble des parcelles des avenues du « domaine du
Relais »;
Sur proposition de M.Daniel Martel, appuyé par M.Denis
Leclerc, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’aller de
l’avant avec la rédaction du contrat de vente pour le dossier de
la Route du Relais.

2013-12-409

Contribution annuelle 2014 à la FQM
Sur proposition de M.Olivier Champagne, appuyé par M.
Antony Ramsay, il est résolu à l’unanimité des conseillers de
renouveler pour 2014 l’adhésion de la municipalité à la FQM.

2013-12-410

Demande de publipostage du Marché de Noel

Considérant que la demande a été présentée à la dernière
minute;
Considérant que l’invitation d’exposer n’a pas été fait à
l’ensemble des citoyens de la Municipalité;

Sur proposition de M.Daniel Martel, appuyé par M.Olivier
Champagne, il est résolu à l’unanimité des conseillers de
refuser cette demande.
2013-12-411

Point d’information sur la biométhanisation
Le conseil est informé que, selon 2 entreprises et le centre de
recherche spécialisés en la matière, notre usine de traitement
des eaux usées n’aurait pas assez de potentiel pour implanter
une installation économiquement rentable en la matière.

2013-12-412

Varia
La mairesse informe les gens présents de la tenue de la Fête
des enfants.

2013-12-413

Questions du public
Quelques questions sont posées.

2013-12-414

À 20h50, sur proposition de M.Daniel Martel, l’agenda
étant épuisé, la séance est levée.

_______________________
Mme.Maryse Beauchesne
Mairesse

_________________
M. René Bougie
Directeur général

