PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal
de la municipalité de Chesterville tenue le 16 Août 2010 à la
salle municipale de l’école Saint-Paul à 19hr05.
Sont Présents ; Les conseillers Messieurs Félix Larivière, M Jean
François Camiré, M Claude Roy, M Denis Leclerc, sous la
présidence du maire Monsieur Louis Lafleur
Sont Absents ; Les conseillères Mme Micheline Vaillancourt et
Mme Maryse Beauchesne
Également présent, Monsieur Denis Marc Leclerc, directeur
général et secrétaire-trésorier ainsi que Mme Lise Setlakwe, agent
de développement de la municipalité.
2010-08-112

Accueil des nouveaux membres du Conseil
M Le maire Louis Lafleur félicite et accueille avec beaucoup de
plaisir les nouveaux membres du conseil

2010-08-113

Lecture et Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de M Claude Roy appuyé par M Denis Leclerc, il
est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour en y ajoutant 2
nouveaux points soit Gabsky Communication et La résolution de
reddition de compte pour le programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local.

2010-08-114

Adoption du procès verbal du 7 juillet 2010
Le secrétaire trésorier a fait parvenir à tous les membres du
conseil une copie du procès verbal de la séance du 7 juillet 2010.
Sur proposition de M Félix Larivière et appuyé par Jean François
Camiré, il est résolu à l’unanimité que le secrétaire soit dispensé
de la lecture du dit procès-verbal et que celui-ci soit adopté.

2010-08-115

Dépôt du rapport des activités de fonctionnement au 31 juillet
2010
Le directeur général, M Denis Marc Leclerc dépose le rapport des
activités de fonctionnement de la municipalité au 31 juillet 2010.

2010-08-116

Rapport du comptable M. SergeLeblanc
Le rapport des états financiers effectués par le comptable M.
Serge Leblanc a été reporté à la séance du mois de septembre
prochain étant donné que M Leblanc n’a pu présenter les états
financiers et répondre aux questions des membres du conseil et
ainsi ils n’on pas été en mesure de vérifier la conformité de ceuxci. Une rencontre est prévue à cette fin le 24 Août à 18hr30.

2010-08-117

Dépôt et acceptation des comptes à payer
La liste des comptes du mois de juillet 2010 de la municipalité de
Chesterville totalisant $219 582.60 est soumise aux membres du
conseil municipal.
Sur proposition de M Claude Roy et appuyé par M Félix
Larivière, il est résolu à l’unanimité, le maire n’ayant pas exercé
son droit de veto, que les comptes énumérés sur la dite liste jointe
pour le mois soient acceptés et payés.

2010-08-118

Dépôt du rapport d’activités du directeur général, M Denis
Marc Leclerc
Le directeur général, M Denis Marc Leclerc dépose le rapport des
activités courantes de la municipalité au 31 juillet 2010

2010-08-119

Dépôt du rapport d’activité de l’inspecteur municipal, M
Jean Luc Hamel
Le directeur général de la municipalité de Chesterville M Denis
Marc Leclerc, dépose au nom de L’inspecteur municipal, M. Jean
Luc Hamel le rapport des activités courantes de la municipalité au
31 juillet 2010

2010-08-120

Dépôt du rapport d’activité du service incendie par le chef
pompier, M Rémi Desharnais.
Le directeur général de la municipalité de Chesterville M Denis
Marc Leclerc, dépose au nom de Le chef pompier, M Rémi
Desharnais le rapport des activités courantes de la municipalité au
31 juillet 2010

2010-08-121

Dépôt du rapport d’activité de l’inspecteur en bâtiment par le
directeur général, M Denis Marc Leclerc
Le directeur général de la municipalité de Chesterville M Denis
Marc Leclerc, dépose au nom de l’inspecteur en bâtiment, le
rapport des permis de construction octroyés par la municipalité au
31 juillet, soit 3 permis pour une somme total de $15 000.00

2010-08-122

Alimentation en eau portable et autres services publics pour
la rue Dupont.
Considérant que la méthode utilisée pour l’alimentation en
eau potable et les autres services dépendent des possibilités
de développement du secteur industriel
Sur proposition de M Félix Larivière appuyé par M Denis Leclerc
il est résolu à l’unanimité, le maire n’ayant pas exercé
sont droit de véto, d’organiser une rencontre avec tous les
intervenants du secteur industriel environnant de la rue Dupont
pour discuter du développement et des solutions envisageables
pour son alimentation en eau potable et autres services. Cette
rencontre aura lieu le 24 Août prochain à 18hr30

2010-08-123

Dépôt du rapport d’activité de l’agent de développement
Mme Lise Setlakwe dépose le rapport des activités pour le mois
de juillet

2010-08-124

Dépôt des rapports d’activités des différents comités
M Félix Larivière dépose le rapport des activités pour le mois de
juillet des comités suivants ; Comité du 150e, Comité des loisirs,
Comité bibliothèque,
M Larivière mentionne que le travaille de drainage et de
nivellement effectué sur le terrain de balle a été fait par des
bénévoles qu’il tient à remercier pour leur disponibilité. La
gestion des comptes sera effectuée par le directeur général M
Denis-Marc Leclerc et pris à même le budget dédié aux loisirs

2010-08-125

Congrès de la FQM
Considérant l’importance pour une municipalité d’être
informé, d’échanger et de réseauter avec les différents
intervenants du milieu municipale
Sur proposition de M Félix Larivière appuyé par M Claude Roy
il est résolu à l’unanimité, le maire n’ayant pas exercé sont droit
de véto de faire l’inscription de monsieur le maire Louis Lafleur
ainsi que M Denis-Marc Leclerc directeur général et Mme Lise
Setlakwe qui se partageront les 3 jours du congrès qui aura lieu
les 30 septembre, 1er et 2 Octobre 2010.

2010-08-126

Colloque de Zone de L’ADMQ
Considérant l’importance pour un directeur municipal
d’être informé, d’échanger et de réseauter avec les
différents intervenants du milieu municipale
Sur proposition de M Denis Leclerc appuyé par M Claude Roy il
est résolu à l’unanimité, le maire n’ayant pas exercé sont droit de
veto que M Denis Marc Leclerc, directeur municipal de notre
municipalité, s’inscrive au colloque de zone, centre du Québec de
L’ADMQ qui aura lieu le 16 septembre prochain dans la
municipalité de Manseau au prix de $75.00.

2010-08-127

Subvention-Aide à l’amélioration du réseau routier municipal
– PAARRMSuite à une recommandation de notre Député M
Claude Bachand, une subvention de $37 969.00 nous a été
accordée pour l’amélioration des rangs Campagna, Roux et de la
rue de L’Accueil.

2010-08-128

Gabsky Communication
Considérant la complexité de faire le suivi des comptes à
recevoir se référant à Gabsky Communication.
Sur proposition de M Claude Roy appuyé par M Félix Larivière
il est résolu à l’unanimité, le maire n’ayant pas exercé sont droit
de veto de vérifier le contrat entre la municipalité et Gabsky
Communication inc. si cela le permet de transférer la facturation
des services internet à Gabsky Communication dans les plus brefs
délais.

2010-08-129

Demande d’appuie par la Ferme Lactico senc à la CPTAQ
Considérant que la présente demande vise à aliéner en
faveur de m. Bruno Laroche une superficie d’environ 50
hectares, le tout étant constitué des lots P361, P362, P363,
P365 et 365-4 du cadastre de la paroisse de St-Paul,
Considérant que l’objectif premier du requérant, M Bruno
Laroche est d’établir ses fils en agriculture en leur
transférant ladite ferme laitière à un prix de vente
avantageux
Considérant que la dite demande ne contrevient à aucun
des règlements municipaux,
Sur proposition de M Félix Larivière, appuyé par M Jean
François Camiré, il est résolu à l’unanimité, le maire n’ayant pas
exercé son droit de veto d’appuyer la demande de ferme Lactico
senc, ici représenté par M Bruno Laroche auprès de la
commission de protection du territoire agricole du Québec.

2010-08-130

Reddition de compte se référant au programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local
Considérant que le ministre des transports à versé une
compensation de $205 381.00 pour l’entretien du réseau
local pour l’année civile 2009
Considérant que les compensations distribuées à la
municipalité visent l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont
les municipalités sont responsables et situés sur ces routes

Considérant que la présente résolution est accompagnée
de l’annexe A identifiant les interventions réalisées par la
municipalité sur les routes susmentionnées ;
Considérant qu’un vérificateur externe présentera dans les
délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes
l’annexe B dument complétée

Pour ces motifs
Sur proposition de M Jean-François Camiré appuyé par M Félix
Larivière il est résolu à l’unanimité, le maire n’ayant pas exercé
sont droit de veto d’informer le ministère des transports de
l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
2010-08-131

Question du public
A 8hr12 vient, la période de question prévue au cours de laquelle
des questions pourraient être formulées. Ils n’y a aucune question.

2010-08-132

A 8hr12 l’agenda étant épuisé, la séance est levé

______________________
M Louis Lafleur
Maire

____________________
M Denis-Marc Leclerc
Secrétaire-Trésorier

Le maire a pris connaissance de toutes les résolutions et étant
d’accord avec toutes les résolutions, il n’exercera pas sont droit
de veto.

______________________
M Louis Lafleur
Maire

