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Le Sainte-Hélène, se veut un outil  

promotionnel régional. C’est aussi de 

l’information municipale  

sur les activités culturelles et sociales.  

 

 

Prochaine parution : mars 2023 

 

La date de tombée pour nous faire  

parvenir vos textes : le 28 février 

 

administration@sainte-helene-de-chester.ca 

Merci aux collaborateurs qui fournissent régu-

lièrement ou occasionnellement des textes pour 

la réalisation des bulletins :  

 

Chantal Baril, Yvan Ouellette  

et Martine Lambert. 

 

Montage : Marie-Claude Vallée 

Le Sainte-Hélène 

Lundi :  9 h à 12 h et 13 h à 16 h  

Mardi :  9 h à 12 h et 13 h à 16 h  

Mercredi :  9 h à 12 h et 13 h à 16 h  

Jeudi :  9 h à 12 h et 13 h à 16 h  

Vendredi, samedi, dimanche : FERMÉ 

Horaire du bureau municipal 

  A d m i n i s t ra t i o n  m u n i c i p a l e  

Maire : Christian Massé 

Directrice générale : Chantal Baril  

Adj. administrative : Marie-Claude Vallée 

 

Conseillers et conseillères : 

Siège #1 : André Thibodeau 

Siège #2 : Julien Fournier 

Siège #3 : Marie V. Laporte 

Siège #4 : Catherine Belleau-Arsenault 

Siège #5 : Geneviève Bergeron 

Siège #6 : Nicolas Paris-Lafrance 

Prochaine séance du conseil :  
7 février 2023 

P e n s é e  d u  m o i s  

Horaire de la Bibliothèque 

Dimanche :    9 h 30 à 11 h 30  

Lundi :  13 h 15 à 16 h 15  

Mercredi :  18 h 30 à 21 h 00  

Pour faire la location de la patinoire  

du Centre sportif, communiquez avec le bureau 

municipal au 819 382-2650 

Location de la patinoire 

Janvier, mars, mai, juillet, août, octobre, dé-

cembre… des mois très élégants : ils se mettent 

sur leur trente-et-un.  

 

Auteur : Tristan Bernard 
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SOUHAITS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Chères citoyennes, chers citoyens, 

 

Une nouvelle année, de nouveaux espoirs, de nouvelles résolutions, de nouveaux défis, et nos chaleureux 

souhaits pour vous : joie, santé, bonheur et amour.  

 

Bonne et heureuse année 2023! 

 

De la part du conseil municipal : 

Christian Massé, André Thibodeau, Julien Fournier, Marie V. Laporte, Catherine Belleau-Arsenault, Gene-

viève Bergeron et Nicolas Paris-Lafrance. 

 

 

 
P.-S. Le Mot du conseil reprendra sa forme habituelle dans la prochaine édition du journal.  

LIGUE DE HOCKEY FAMILIAL 

Une petite ligue de hockey familial est en cours au Centre sportif Aciers Solider pour les jeunes sportifs de 

la Municipalité le mercredi soir à 18 h 30.  

 

Plusieurs jeunes étaient présents à la première joute de l’année. Ils ont tellement eu de plaisir, qu’on a dû 

sonner la fin plusieurs fois parce qu’ils ne voulaient pas s’arrêter! Si d’autres enfants veulent se joindre à 

nous, ils sont les bienvenus. 

 

Merci à tous les parents qui s’impliquent dans cette belle activité! 

 

 

Steeve Binette 
Président du comité des loisirs 
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FÊTE DE NOËL 2022 

Ce fut la fête le 11 décembre dernier au Centre sportif Aciers Solider pour la venue du père Noël et la distri-

bution des cadeaux. 

 

Le comité des loisirs tient à remercier particulièrement le député Sébastien Schneeberger pour sa généreuse 

contribution financière qui nous a permis de réaliser cette activité. Un grand merci aussi à ceux qui ont par-

ticipé à l’organisation de la fête soit : Kim Lavallée, Yvan Ouellette, Éveline, Alexandre Thibault et Steeve 

Binette. 

PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES 

Le premier versement de taxes pour 2023 est le 13 février prochain.  

Voici les façons possibles de payer vos taxes;  

• En argent comptant ou par chèque au bureau municipal,  

• Par chèque (par la poste),  

• Par Accès D, 

• Par virement bancaire à l’adresse municipalite@sainte-helene-de-chester.ca. La réponse à la question pro-

grammée doit être le numéro civique. Indiquez aussi votre numéro de matricule dans votre envoi. 

 

Attention : utilisez le matricule qui apparaît sur votre compte de taxes en haut à droite dans la case Unité 

d’évaluation. 

 

Pour toute information concernant le paiement de vos taxes, communiquez avec nous au 819 382-2650. 

mailto:municipalite@sainte-helene-de-chester.ca
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ACTIVITÉ SPÉCIALE À LA BIBLIOTHÈQUE 

Nous aurons la chance d'avoir parmi nous une au-

teure jeunesse de la région pour nous présenter 

ses 2 romans qui s'adressent aux jeunes de 9 à 14 

ans. Il s’agit de Karyne Fournier qui est aussi en-

seignante au niveau préscolaire. L'activité aura 

lieu directement à la bibliothèque, dimanche le 29 

janvier à 10h00. Vous pouvez dès maintenant vous 

inscrire en nous téléphonant au 819 382-2650 ou 

en nous écrivant à  

 

Vous pourrez vous procurer sur place les 2 romans 

au coût de 15$ chacun ou 25$ si vous prenez les 2. 

Prévoir de l’argent comptant à cet effet.   

 

L’équipe de la bibliothèque  

INVITATION SPÉCIALE 

 

On vous attend  

en grand  

nombre! 

biblio148@reseaubibliocqlm.qc.ca.  

Bibliothèque de Sainte-Hélène-de-Chester 
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INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 

 

Pour toutes demandes de permis et/ou certificats (disponibles sur le site de la Munici-

palité ou au bureau municipal), celles-ci doivent m’être transmises par courriel à 

l’adresse permis@sainte-helene-de-chester.ca. 

 

 
 

Vincent Roy 

Inspecteur en bâtiment et en environnement 

Si vous avez des questions concernant les permis, le zonage ou la réglementation, 

vous avez la possibilité de m’envoyer un courriel à l’adresse mentionnée ci-haut ou 

de me laisser un message sur ma boîte vocale au 819 752-2444, poste 4273. Je vous 

rappellerai dans les meilleurs délais. 

 

Merci. 

 

PIÈCE DE THÉÂTRE 

Agri-Ressources Arthabaska-Érable organise actuellement une pièce de théâtre avec le Théâtre Parminou 

portant sur la détresse psychologique en agriculture. Elle sera présentée au Centre-du-Québec samedi le 11 

février prochain au CÉGEP de Victoriaville. La pièce est ouverte au public, agriculteurs et intervenants.  

 

Consultez la page Facebook : https://www.facebook.com/events/1194653718137306/  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F1194653718137306%2F&data=05%7C01%7Cadministration%40sainte-helene-de-chester.ca%7C5ccb814169df458cbbaf08daf7da7f16%7C5adcb1445b6a4bbfa7478c0e83f8d69b%7C0%7C0%7C63809
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Vous pouvez consulter en intégralité tous les procès-verbaux ainsi que les enregistrements audios et/ou vi-

déos des séances du conseil sur le site internet de la Municipalité au www.sainte-helene-de-chester.ca sous 

l’onglet Municipalité.  

20 janvier 2023 LE SAINTE-HÉLÈNE 

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 2023 

Le Défi Château de neige a lieu du 9 janvier au 13 mars 2023. 

 

Il suffit de construire un château de neige et de partager le fruit de votre création 

sur le site du Défi château de neige 2023 afin de courir la chance de gagner des 

prix. Nul besoin de construire un chef d’œuvre, ce qui compte, ce n’est que le 

plaisir de construire, de bouger et de favoriser l’intérêt des Québécois aux plai-

sirs d’hiver! UN DÉFI GRATUIT ET OUVERT À TOUS! 

 

Pour vous inscrire rendez-vous à sur le  

https://defichateaudeneige.ca/inscriptions/inscription-dun-chateau/ 

CITATIONS SAVOUREUSES—PAR RENÉ BERGERON 

• Les Bruins ont gagné en marquant le but de la victoire. 

• Paris ne s’est pas bâtie en plein jour. 

• Moi, je suis unanime là-dessus. 

• Le champion en titre au tennis à Wimbledon était d’une précision chirurgicale dans ses frappes. 

• Si tu mets tous tes œufs dans le même panier, tu peux faire une omelette. – Michel Bergeron 

• Je commence à voir le train au bout du tunnel. 

• Avec le plafond salarial, il faut que tu fasses toutes sortes de tours de passeport. – Yvon Pedneault 

• Je déteste le gars qui n’a pas de couilles en se cachant dans le garde-robe et qui pisse dans l’oreille des 

journalistes. – Michel Bergeron 

• Il faudrait que Gary Bettman mette ses bretelles pour le retour des Nordiques à Québec. 

• La Ligue nationale a d’autres projets à fouetter. 

Les joueurs de hockey, les entraîneurs, les animateurs et les politiciens adoptent parfois une 
forme de dérapage verbal cocasse pour faire passer leurs messages. En voici une série : 

OÙ TROUVER LES DOCUMENTS DES SÉANCES DU CONSEIL? 

https://defichateaudeneige.ca/inscriptions/inscription-dun-chateau/
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AVIS PUBLIC 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC D’ARTHABASKA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER 

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

 

RÈGLEMENT #350-2022, RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, Chantal Baril, directrice générale et gref-

fière-trésorière de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester; 

 

QUE lors de la séance ordinaire du 1er novembre 2022, le conseil municipal de Sainte-Hélène-de-Chester a 
adopté le règlement #350-2022, relatif aux usages conditionnels. 

 

QUE le Conseil de la MRC d’Arthabaska lors de la séance tenue le 23 novembre a approuvé le règlement 
numéro 350-2022, relatif aux usages conditionnels et que celui-ci est entrée en vigueur le 24 novembre. 

 

AVIS est également donné que le règlement est disponible pour être consulté au bureau municipal, situé au 

440, rue de l’Église, Sainte-Hélène-de-Chester du lundi au jeudi de 8 h à 17 h ainsi que sur le site Internet 

de la municipalité www.sainte-helene-de-chester.ca . 

 

QUE ce règlement entre en vigueur ce 1er jour de décembre 2022, jour de sa publication. 

 

 

 

 

 

Chantal Baril 

Directrice générale/greffière-trésorière  

http://www.sainte-helene-de-chester.ca
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10 ANS DE L’UTA 
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LOCATIONS DE LA PATINOIRE AU CENTRE SPORTIF ACIERS SOLIDER 

PAYSAGE D’HIVER—PAR MÉLANIE MESSIER 

Durant la saison, la glace est disponible en tout temps pour le patinage libre, sauf durant les ligues du mer-

credi soir et du vendredi soir ou lors de réservations.  

 

Bien vouloir vérifier les réservations sur notre site internet au https://municipalites-du-quebec.com/sainte-
helene-de-chester/img-cus/horaire-2.pdf. Pour effectuer une réservation, communiquez avec le bureau mu-
nicipal au 819 382-2650 

https://municipalites-du-quebec.com/sainte-helene-de-chester/img-cus/horaire-2.pdf
https://municipalites-du-quebec.com/sainte-helene-de-chester/img-cus/horaire-2.pdf
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COLORIAGE DE LA ST-VALENTIN 
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RÉTROSPECTIVE DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 6 DÉCEMBRE 2022 

• Il a été résolu à l’unanimité que les comptes présentés soient acceptés pour un montant total de 

323 609.85 $; 

• Il a été résolu de mandater Me Stéphane Reynolds de la firme Cain et Lamarre pour représenter la 

Municipalité à la suite de la réception d’une demande introductive d’instance en reconnaissance de 

propriété d’un immeuble par prescription acquisitive; 

• Il a été résolu de renouveler notre entente de services avec la Caisse Desjardins des Bois-Francs qui 

est d’une durée de 3 ans; 

• Nomination de monsieur Julien Fournier comme substitut du maire pour les conseils de la MRC 

d’Arthabaska de l’année 2023; 

• Il a été résolu de donner le contrat d’entretien hivernal du Centre sportif Aciers Solider à Dereck 

Gardner. Un contrat est signé avec les tâches attendues, le montant octroyé mensuellement et les per-

sonnes responsables du contrat; 

• Il a été décidé par les élus(es) que les bureaux seront ouverts dorénavant du lundi au jeudi de 9 h à 16 

h afin de permettre au personnel administratif de travailler sur leurs différents dossiers; 

• Renouvellement du contrat d’assurance de dommages auprès de la FQM Assurances pour un montant 

de 15 832.25 $ pour l’année 2023; 

• Il a été résolu d’accepter l’offre de service de la firme Pellerin Aubert Ramsay Provencher inc.  pour 

les années 2022-2023 et 2024 puisque cela fait plusieurs années que nous travaillons avec eux pour la 

préparation de l’audit du rapport financier; 

RAPPEL DES CONSIGNES HIVERNALES POUR LES COLLECTES 

❄️ Assurez-vous de laisser 

une distance suffisante (60 cm) 

entre chacun des bacs et entre 

les bacs et les balises de dénei-

gement. 
 

❄️Déposez vos bacs dans 

votre entrée ou sur votre terrain 

pendant la période hivernale 

pour faciliter les opérations de 

déneigement. Les bacs ne doi-

vent pas obstruer l’emprise du 

chemin. 
 

❄️ Enlevez la neige sur les 

couvercles de vos bacs et dégla-

cez-les au besoin. 
 

❄️ Ramassez vos bacs dès 

que possible après la collecte. 
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RÉTROSPECTIVE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2022 

• Il a été résolu d’accepter la hausse du tarif du service de la SPAA suite à un ajustement exceptionnel 

du tarif qui fera en sorte que le montant passera de 2.20 $ par citoyen à 2.33 $ par citoyen; 

• Il a été résolu à l'unanimité que la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester accorde son appui à la 

candidature de la Ville de Victoriaville aux Jeux du Québec 2026; 

• Il a été décidé de fermer les bureaux municipaux du 21 décembre à midi jusqu’au 8 janvier. Les bu-

reaux ouvriront le lundi 9 janvier selon le nouvel horaire soit de 9 h à 16 h; 

• Renouvellement de l’adhésion de la Municipalité à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

pour l’année 2023 au coût de 1 064.43 $ plus les taxes applicables; 

• Adoption du règlement #352-2022, relatif à la tarification pour l’utilisation des infrastructures et des 

services de la Municipalité; 

• Un avis de motion a été donné qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le règlement 

#353-2022, relatif aux traitements des élus pour l’année 2023. Le projet de règlement a été déposé 

séance tenante; 

• Un avis de motion a été donné qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le règlement 

#354-2022, pour fixer le taux de taxation pour l’exercice 2023 et les conditions de leur perception. Le 

projet de règlement a été déposé séance tenante; 

• Il a été résolu d’autoriser la signature de monsieur Christian Massé, maire, ainsi que madame Chantal 

directrice générale et greffière-trésorière, comme étant les personnes signataires de la convention fi-

nancière dans le programme d’aide à la voirie locale -volet redressement; 

• Les élus(es) ont donné l’autorisation à déposer une demande d’aide financière dans le programme 

d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM);  

• Il a été résolu de déposer une demande financière de 475 000 $ pour le projet « nouvelle bibliothèque » 

dans le cadre du programme d’aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communica-

tions; 

• Il a été résolu de mandater monsieur Martin Magnan, ingénieur, à effectuer une mise à jour de la carac-

térisation phase I au terrain de l’ancienne scierie qui accueillera les futurs bureaux municipaux au coût 

proposé de 3 530.40 $. Il devra de plus nous transmettre un rapport conforme à la norme CSA Z768-01 

(R2016) et au Guide de caractérisation des terrains du MELCC; 

• Il a été résolu de mandater la firme NCL Envirotek pour effectuer l’étude géotechnique du terrain de 

l’ancienne scierie sur la recommandation de l’ingénieur pour un montant de 10 995 $; 

• Il a été résolu de mandater la firme de Biologiste FNX-Innov pour un montant de 11 600$ pour afin 

d’effectuer la caractérisation des milieux humides se trouvant sur le terrain où nous relocaliserons le fu-

tur hôtel de ville; 

• Il a été résolu de mandater la firme Inneo Environnement pour faire l’étude préparatoire de l’installation 

septique sous la recommandation de l’ingénieur au dossier à analyser les offres de services reçues. 

• Adoption du budget pour l’année 2023; 

• Adoption du plan triennal d’immobilisations 2023-2024-2025. 
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BABILLARD 

 

 
Vous avez quelque chose à vendre (auto, bateau, meuble, etc.) ou vous souhaitez offrir vos services? 
Faites-nous parvenir votre annonce à administration@sainte-helene-de-chester.ca, ou téléphonez au 819 
382-2650. Il nous fera un plaisir de vous réserver un espace dans notre prochaine édition du journal. 
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