
Mun ic ipa l i t é  r ég iona l e  de  comté  d ’A r t habaska  (MRC )

Municipalité de Sainte-Hélène de Chester

SÉANCE ORDINAIRE | MARDI 11 JANVIER 2022 | 20 HEURES

BIENVENUE



1 OUVERTURE 
DE LA SÉANCE



1.1 ADOPTION 
ORDRE DU JOUR
11 JANVIER 2022

PROVINCE DE QUÉBEC 
                   MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ARTHABASKA (MRC) 
 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER 
 

                          Avis de convocation 
Ordre du jour 

 
Séance ORDINAIRE du MARDI 11 janvier 2022 à 19 h 30, 

en visioconférence Zoom considérant les mesures sanitaires actuelles 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal 7 décembre 2021 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 

2021 
 

2. CORRESPONDANCE 
 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 

 
3.1 Adoption de la liste des comptes à payer du mois de décembre 2021 
3.2 Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection  
3.3 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la 

tenue d’une élection 
3.4 Excédent de fonctionnement non affecté – Budget 2022 
3.5 Appui à la FQM - Dénonciation du Projet de Loi 103 sur l’aménagement 

du territoire et de la vitalité des régions 
3.6 Renouvellement adhésion ADMQ 2022 
3.7 Journée de la persévérance scolaire 

  
4. LÉGISLATION 

  
4.1 Adoption du second projet de règlement numéro 338-2021 modifiant le 

règlement de zonage numéro 215-2008 visant à permettre certains 
usages communautaires dans les zones C1, C2 et P4 et à modifier 
certaines marges de recul dans la zone P4 

4.2 Adoption du règlement # 339-2021, pour fixer le taux de taxation pour 
l’exercice 2022 et les conditions de leur perception 





1.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
7 DÉCEMBRE 2021

PROVINCE DE QUÉBEC 
                M.R.C. D’ARTHABASKA 

 
   Procès-verbal des délibérations du conseil  

de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 
_________________________________________________________________________ 

 

201 
 

Séance ordinaire du 7 décembre 2021 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire et mensuelle du conseil municipal de la municipalité 
de Sainte-Hélène-de-Chester, tenue le 7 décembre 2021 à 20 h, en la salle ordinaire des 
sessions. L’enregistrement de la séance se trouvera sur le site Internet de la municipalité 
conformément aux consignes reçues. 
 
Conformément aux dispositions du Code municipal du Québec à laquelle sont présents, 
messieurs Julien Fournier, André Thibodeau, Steve Thibodeau, et mesdames Catherine 
Belleau-Arsenault, Geneviève Bergeron et Isabelle Meunier, tous conseillers et 
conseillères sous la présidence de monsieur Christian Massé, maire.  
 
Est également présente madame Chantal Baril, directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU MAIRE 
 
Le quorum étant atteint, le maire, monsieur Christian Massé, déclare la séance ouverte à  
20 h. Il donne les consignes d’usages.  

 
12-21-191 1.1 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  Proposé par monsieur André Thibodeau 
  Appuyé par monsieur Steve Thibodeau 
 

Et unanimement résolu d’approuver et d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 
mentionnés au point 10.01 et les suivants et que le point Affaires nouvelles demeure 
ouvert. 
 

 
1.2 Adoption du procès-verbal 2 novembre 2021 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 novembre 2021 



1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
20 DÉCEMBRE 2021

PROVINCE DE QUÉBEC 
                M.R.C. D’ARTHABASKA 

 
   Procès-verbal des délibérations du conseil  

de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 
_____________________________________________________________________________________ 
 

222 
 

Séance extraordinaire du 20 décembre 2021 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de 
Sainte-Hélène-de-Chester, tenue le 20 décembre 2021 en visioconférence Zoom à la suite 
de  nouvelles mesures sanitaires imposant que les séances du conseil se tiennent en 
distance. L’enregistrement de la séance se trouvera sur le site Internet de la municipalité 
conformément aux consignes reçues le lendemain de la séance.  
 
Conformément aux dispositions du Code municipal du Québec à laquelle sont présents, 
messieurs André Thibodeau, Julien Fournier, Steve Thibodeau ainsi que mesdames 
Catherine Belleau-Arsenault et Geneviève Bergeron, tous conseillers et conseillères sous la 
présidence de monsieur Christian Massé, maire. Est absente madame Isabelle Meunier, 
conseillère au siège #3.  
 
Est également présente madame Chantal Baril secrétaire-trésorière et directrice générale. 
 

 
  OUVERTURE DE LA SÉANCE  EXTRAORDINAIRE 

 
L’avis de convocation ayant été signifié aux membres du conseil tel que requis à l’article 
156 du code municipal du Québec et résolu de constater le quorum à 19 h 00 et de 
déclarer la séance extraordinaire ouverte. 

ADOPTÉE 
 

12-21-201 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  Proposé par monsieur Julien Fournier 
  Appuyé par monsieur Steve Thibodeau 
 

Et unanimement résolu d’approuver et d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 
  ORDRE DU JOUR 
 

1.  Ouverture de la session 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du budget 2022 
4. Adoption du plan triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 
5. Période de question 



2CORRESPONDANCE



3 ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 
ET FINANCES



3.1 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER
DÉCEMBRE 2021

84 243,44 $

3.2 CRÉATION D’UN FONDS RÉSERVÉ POUR LES 
DÉPENSES LIÉES À LA TENUE D’UNE ÉLECTION

Il est proposé qu’un fonds réservé soit créé 
en vue des prochaines élections municipales

3.3 AFFECTATION D’UNE SOMME AU FONDS RÉSERVÉ
POUR LES DÉPENSES LIÉES
À LA TENUE D’UNE ÉLECTION

Il est proposé qu’un montant de 6 500,00 $ 
soit déposé dans le fonds réservé



3.4 EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ
BUDGET 2022

40 000 $

3.5 APPUI À LA FQM – DÉNONCIATION DU PROJET
DE LOI 103 SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE LA VITALITÉ DES RÉGIONS

• Demande le retrait des modifications prévues aux articles 73 et 75 du projet de Loi 103 
en respect des compétences des municipalités sur leur développement local.

• Demande au gouvernement du Québec de profiter de la SNUAT pour proposer 
un mécanisme visant à renforcer le rôle des schémas d’aménagement et de dévelop-
pement par l’intégration de critères rigoureux de recevabilité des demandes d’exclusion 
de la zone agricole, laquelle serait la meilleure et la plus susceptible de concourir 
à la vitalité des villages et la pérennité de la zone et des activités agricoles.

• Transmette et demande l’appui de la Fédération québécoise des municipalités (FQM); 
des MRC et des municipalités du Québec.

• Transmette cette résolution à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
et au gouvernement du Québec.



3.6 RENOUVELLEMENT 
ADHÉSION ADMQ 2022
Il est proposé de renouveler l’adhésion à l’Association 
des directeurs municipaux du Québec pour l’année 2022
au montant de 495.00 $ + taxes

3.7 JOURNÉE 
DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Il est proposé que la municipalité appuie 
la Journée de la persévérance scolaire en publiant 
une annonce dans le prochain journal municipal 
et sur le site web de la municipalité



4LÉGISLATION



4.1 ADOPTION 
DU SECOND PROJET 
DE RÈGLEMENT 
# 338-2021 
MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 
# 215-2008 VISANT 
À PERMETTRE 
CERTAINS USAGES 
COMMUNAUTAIRES 
DANS LES ZONES C1, 
C2 ET P4 ET À 
MODIFIER CERTAINES 
MARGES DE RECUL 
DANS LA ZONE P4



4.2 ADOPTION 
DU RÈGLEMENT 
# 339-2021, 
POUR FIXER 
LE TAUX 
DE TAXATION 
POUR L’EXERCICE 
2022 ET LES 
CONDITIONS 
DE LEUR 
PERCEPTION

P PROVINCE DE QUÉBEC 
    MRC D’ARTHABASKA 
    MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER 

 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER 
 
 

RÈGLEMENT N°339-2021 
 
 
RÈGLEMENT 339-2021, pour fixer le 
taux de taxation pour l’exercice 
2022 et les conditions de leur 
perception 

 
 

 
ATTENDU QUE nous devons adopter un règlement pour fixer le 
taux de taxation et les conditions de leur perception pour 
l’exercice 2022 ; 
 
ATTENDU QU’avis de motion a été donné et un projet de 
règlement a été déposé lors de la séance du conseil ordinaire du 7 
décembre 2021 afin de fixer le taux de taxation pour l’exercice 
2022 et les conditions de leur perception ; 

 
 

À CES CAUSES, il est proposé par                              ,                       
appuyé par                                             et résolu que le conseil 
municipal de Sainte-Hélène-de-Chester ordonne et statue par le 
présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

ARTICLE 2 EXERCICE FINANCIER 
 
Les taxes et autres impositions décrétées par le présent règlement 
couvrent l’exercice financier du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2022.  
 
 

ARTICLE 3 TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 
Une taxe foncière générale est, par les présentes imposées et sera 
prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité 
selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur pour l’année 2022 à un taux de 1.08 $ / 100 $ 
d’évaluation.  



4.3 ADOPTION 
DU RÈGLEMENT 
# 340-2021, RELATIF 
AUX TRAITEMENTS 
DES ÉLUS

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

 

 
 
 
 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 340-2021 
 
RÈGLEMENT NO 340-2021, RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX  
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q. c. T-11.001) 
détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester est déjà 
régi par un règlement sur le traitement des élus municipaux et qu’il y a lieu de réviser 
ledit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le salaire des élus est gelé depuis 2018 et se devait de l’être 
jusqu’en 2020, les élus ont décidé d’augmenter leur salaire de 2 % pour l’année 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné par                et qu’un projet 
de règlement a également présenté par celui-ci lors de la séance ordinaire du 7 
décembre 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par                            , appuyé par                                   et 
résolu que le présent règlement portant le numéro 340-2021 relatif aux traitements des 
élus soit adopté ; 
 
Ce règlement décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1.   Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2.  Objet 
 
Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux. 
 
ARTICLE 3.  Abrogation 
 
Le présent règlement abroge tout règlement antérieur portant sur le même objet.  
 
ARTICLE 4.  Rémunération du maire  
 
 La rémunération du maire est fixée à un montant de 6 854.40 $ pour l’exercice financier 
de l’année 2022.  
 
 
ARTICLE 4.  Rémunération du maire suppléant 
 
À compter du moment où le maire suppléant occupe les fonctions du maire et jusqu’à 
ce qu’il cesse son remplacement, le maire suppléant reçoit une rémunération 
additionnelle à celle qui lui es payée à titre de membre du conseil afin d’égaler la 
rémunération payable au maire pour ses fonctions.  



4.4 ADOPTION 
DU RÈGLEMENT 
# 341-2021, 
MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 
# 317-2019 
ÉTABLISSANT 
LA TARIFICATION 
APPLICABLE 
AU SERVICE 
DE VIDANGE DES 
BOUES DE FOSSES 
SEPTIQUES

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

 

 
 
 
 

RÈGLEMENT N°341-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 317-
2019 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION APPLICABLE 
AU SERVICE DE VIDANGE DES BOUES DE FOSSES 

SEPTIQUES 

 

 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entrée en vigueur, le 20 janvier 2020, du Règlement numéro 317-
2019 établissant la tarification applicable au service de vidange des boues de fosses 
septiques; 

CONSIDÉRANT QUE la modification des coûts reliés au service de vidange des boues de 
fosses septiques par l’entrepreneur; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été 
présenté et déposé par                                    , lors de la séance du 7 décembre 2021; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition                       , appuyée par                          et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, d’adopter le Règlement numéro 341-2021 modifiant 
le règlement numéro 317-2019 et qu’il soit décrété par ce règlement ce qui suit, à savoir : 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2  

L’annexe 1 intitulée Compensations pour le service de vidange des boues de fosses 
septiques est remplacée par l’annexe 1 ci-jointe et faisant partie intégrante du présent 
règlement. 

ARTICLE 3 

L’annexe 2 intitulée Calendrier des vidanges supplémentaires est remplacée par 
l’annexe 2 ci-jointe et faisant partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 7 

Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la Loi. 



4.5 AVIS DE MOTION 
ET DÉPÔT PROJET 
DE RÈGLEMENT 
# 342-2022
ÉDICTANT 
LE CODE
D’ÉTHIQUE  ET 
DE DÉONTOLOGIE
DES ÉLUS 
MUNICIPAUX

4.5    AVIS DE MOTION ET DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT # 342-2022, 
ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 
MUNICIPAUX 

 
Avis de motion est donné par Julien Fournier que, lors d’une prochaine 
séance du conseil municipal, sera proposé l’adoption d’un règlement # 
342-2022, édictant le code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux. 
 
Séance tenante, Julien Fournier dépose le projet de règlement numéro 
342-2022 qui établit les principales valeurs de la Municipalité en 
matière d’éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la 
conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un comité ou 
d’une commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du 
conseil de la Municipalité, d’un autre organisme. Un mécanisme 
d’application, de contrôle et de sanctions est également établi dans ce 
projet de règlement. 

 



4.6 AVIS DE MOTION 
ET DÉPÔT PROJET 
DE RÈGLEMENT 
# 343-2022
ÉDICTANT 
LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE 
DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX

4.6  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT # 343-2022, 
ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX 

 
Avis de motion est donné par Julien Fournier que, lors d’une prochaine 
séance du conseil municipal, sera proposé l’adoption d’un règlement # 
343-2022, édictant le code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux. 
 
Séance tenante, Julien Fournier dépose le projet de règlement numéro 
343-2022 qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en 
matière d’éthique et les règles qui doivent guider leur conduite selon 
les mécanismes d’application et de contrôle prévus à cet effet.  

 



5 SÉCURITÉ
PUBLIQUE



6TRAVAUX PUBLICS
ET VOIRIE



7 HYGIÈNE 
DU MILIEU ET
ENVIRONNEMENT



8AMÉNAGEMENT
URBANISME ET

DÉVELOPPEMENT



8.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
587, CHEMIN CRAIG
Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande au Conseil municipal d’approuver 
cette dérogation mineure puisqu’elle ne nuit pas au voisinage

8.2 NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE 
AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

Yvan Riopel

8.3 MEMBRES CCU – MANDAT 2022

Christian Massé Vincent Roy Ève Beauregard
François Aubre Yvan Riopel Catherine B.-Arsenault



8.4 DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT À LA MRC D’ARTHABASKA –
ABROGATION RÉSOLUTION 09-21-136 
POUR CORRECTION DE LA ZONE À AGRANDIR



9 LOISIRS
ET CULTURE



10
AFFAIRES 

NOUVELLES
ET MEMBRES 
DU CONSEIL



10.1 AUTORISATION DÉPÔTS DEMANDE 
D’AIDE ANNUELLE – EMPLOI ÉTÉ CANADA 

Il est proposé de faire une demande 
subvention pour une assistante-monitrice 
pour le camp de jour de Saint-Norbert 
d’Arthabaska

10.2 VENTE D’ESTRADES INUTILISÉES 
DE LA MUNICIPALITÉ 

Les estrades ont été vendues à M. Alexandre Thibeau
au montant de 400 $



11 PÉRIODE
DE QUESTIONS



12LEVÉE
DE L’ASSEMBLÉE

MERCI DE VOTRE PRÉSENCE !


