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Séance ordinaire du 11 janvier 2022 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire et mensuelle du conseil municipal de la 
municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester, tenue le 11 janvier 2022 à 19 h 30, en 
visioconférence ZOOM, en raison des mesures sanitaires imposées par décret par le 
gouvernement. Tel que prévu l’enregistrement sera disponible par notre site Internet 
dans les meilleurs délais. 
 
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.  
 

 
01-22-001 1.1  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Proposé par madame Catherine Belleau-Arsenault 
Appuyé par monsieur André 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 7 décembre 2021 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 

2021 
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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  
3.3 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la 

tenue d’une élection 
3.4 Excédent de fonctionnements 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 numéro 339-2021, pour fixer le taux de taxation 

pour l’exercice 2022 et les conditions de leur perception 

4.3     Adoption du règlement numéro 340-20221, relatif aux traitements des 

élus  
4.4   Adoption du règlement numéro 341-2021, modifiant le règlement 

numéro 317-2019 établissant la tarification applicable au service de 
vidange des boues de fosses septiques 

4.5    Avis de motion et dépôt projet de règlement numéro 342-2021, édictant 
le code d’éthique et déontologie des élus municipaux 

4.6    Avis de motion et dépôt projet de règlement numéro 343-2021, édictant 
le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 
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5 SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

6 TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

7 HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 

8 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 
8.1 Demande de dérogation mineure – 587, Chemin Craig 
8.2 Nomination d’un nouveau membre CCU – M. Yvan Riopel 
8.3 Membres CCU 2022 

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 CULTURES 

 

 

10 AFFAIRES NOUVELLES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

10.1 Autorisation dépôts demande d’aide annuelle– Emploi Été Canada 

10.2  Vente vieilles estrades – M. Alexandre Thibault 
 

 

 

11 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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01-22-002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 DÉCEMBRE 2021 

 
ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal du 7 décembre 
2021. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Catherine Belleau-Arsenault, appuyé par  
monsieur André Thibodeau et résolu que la secrétaire soit dispensée de faire lecture du 
procès-verbal du 7 décembre 2021 et qu’il soit adopté tel que présenté. 

  ADOPTÉE 
 
 

01-22-003  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 
2021 
 
ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 20 décembre 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Thibodeau, appuyé par madame 
Geneviève Bergeron et résolu que la secrétaire soit dispensée de faire lecture du 
procès-verbal du 20 décembre 2021 et qu’il soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 
 
2. CORRESPONDANCE  

 
 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

 
01-22-004        3.1 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE DÉCEMBRE 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE les comptes présentés ont été transmis aux membres du conseil;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pu consulter les comptes;  
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EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par madame Geneviève Bergeron  
et résolu à l’unanimité que les comptes présentés soient acceptés pour un montant 
total de 84 243.44 $. 

   ADOPTÉE 
 

 

01-22-005       3.2 CRÉATION D’UN FONDS RÉSERVÉ POUR LES DÉPENSES LIÉES À LA TENUE D’UNE 
ÉLECTION 

 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie 
municipale et diverses dispositions législatives (LQ 2021, c. 31) (« P.L. 49 »); 
 
CONSIDÉRANT QU’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, 
conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (LERM), un fonds réservé au financement des dépenses liées à la 
tenue d’une élection; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les 
sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steve Thibodeau, appuyé par madame 
Catherine Belleau-Arsenault et résolu à l’unanimité (des conseillers présents : 

 
DE CRÉER un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection; 
 
QUE ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le conseil, selon ce 
que prévoit l’article 278.2 LERM. 

 
ADOPTÉE 

 
01-22-006      3.3 AFFECTATION D’UNE SOMME AU FONDS RÉSERVÉ POUR LES DÉPENSES LIÉES 

À LA TENUE D’UNE ÉLECTION 
 

CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 01-22-005, la Municipalité a, 
conformément à l’article 278.1 LERM, constitué un fonds réservé au financement des 
dépenses liées à la tenue d’une élection; 
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CONSIDÉRANT ainsi qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, après 
consultation du président d’élection, affecter annuellement au fonds les sommes 
nécessaires afin qu’il soit suffisant, l’année où doit être tenue la prochaine élection 
générale, pour pourvoir au coût de cette élection; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal 
au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le 
plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour 
l’élection générale de 2021 (qui ne doit pas être prise en compte); 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi et après avoir consulté le président 
d’élection, le conseil affecte à ce fonds un montant de 6 500$.  
 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par monsieur Julien Fournier 
Appuyé par monsieur Steve Thibodeau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’AFFECTER au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection un 
montant de 6 500 $ pour l’exercice financier 2022; 

 
QUE les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même l’excédent de 
fonctionnements non affecté. 
 

ADOPTÉE 
 

 
01-22-007       3.4 EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENTS NON AFFECTÉ – BUDGET 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons un excédent de fonctionnements non affecté; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons faire appel à des professionnels pour la relocalisation 
de nos bureaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons voulu décharger les citoyens d’un montant de 40 000 $ 
dans le budget 2022; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
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Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par madame Geneviève Bergeron 
et résolu de prendre un montant de 40 000 $ dans notre surplus cumulé non affecté 
pour payer les frais reliés aux frais des services des professionnels. 

ADOPTÉE 
 
 

01-22-008    3.5   DEMANDE D'APPUI - IMPACTS DU PROJET DE LOI 103 SUR L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE ET LA VITALITÉ DES RÉGIONS 

 
ATTENDU l'adoption du Projet de Loi modifiant diverses dispositions législatives 
principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif (Projet de Loi 103) le 6 
octobre 2021 par le gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU QUE sous prétexte d'allégement administratif, le Projet de Loi 103 a des 
impacts majeurs et non souhaitables en aménagement du territoire et en urbanisme par 
l'introduction d'importantes modifications au mécanisme de demande d'exclusion d'un 
lot d'une zone agricole; 
 

ATTENDU QUE l'article 73 du projet de loi modifie l'article 65 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q,c.P-41.1,ci-après LPTAA) afin de retirer à 
la municipalité locale le pouvoir de déposer une demande d'exclusion de la zone 
agricole et que ce seront désormais uniquement les municipalités régionales de comtés 
(MRC) qui auront la possibilité de déposer une telle demande; 
 
ATTENDU QUE cette modification prévue à la LPTAA retire aux municipalités une partie 
de leur pouvoir et compétence en urbanisme et en développement local, et ce, suite aux 
élections municipales et avec l'arrivée de nouveaux élus municipaux à travers le 
Québec; 
 

ATTENDU QUE l'article 75 du Projet de Loi 103 modifie l'article 65.1 de la LPTAA et que 
dorénavant, le demandeur doit démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs sur le territoire de la 
municipalité régionale de comté et hors de la zone agricole, un espace approprié 
disponible aux fins visées par la demande d'exclusion, peu importe le type d'usage; 
 
ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
pourra ainsi rejeter une demande d'exclusion pour le seul motif que des espaces sont 
disponibles à l'échelle de la MRC; 
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ATTENDU QUE cette modification prévue à la LPTAA est susceptible de générer des 
effets importants sur le dynamisme des municipalités rurales et va à l'encontre du 
renforcement des cœurs villageois puisque les demandes d'exclusion pourront être de 
facto rejetées par la CPTAQ sous seul motif qu'une municipalité voisine possède de tels 
espaces et sans avoir entendu les arguments des demandeurs; 
 
ATTENDU QUE cette modification prévue à la LPTAA va à l'encontre du principe, 
pourtant affirmé du gouvernement du Québec, de mieux prendre en compte les 

particularités régionales et locales en établissant une procédure mur-à-mur rigide et peu 
adaptée aux régions hors des grands centres urbains; 
 
ATTENDU QUE cette modification prévue à la LPTM affaiblit ainsi le Schéma 
d'aménagement et de développement (SAD) des MRC qui est le document de 
planification permettant de coordonner les choix et les décisions qui touchent 
l'ensemble des municipalités concernées, le gouvernement, ses ministères et ses 
mandataires; 
 
ATTENDU le lien fort entre la vitalité des activités et du territoire agricole et le 
dynamisme des cœurs villageois et des villes centres, lesquels s'harmonisent à l'intérieur 

du Schéma d'aménagement et de développement des MRC qui est l'outil privilégié 
visant à assurer cet équilibre fondamental entre la pérennité de la zone et des activités 
agricoles et le développement des municipalités et des régions; 

 
ATTENDU la volonté du gouvernement du Québec d'élaborer une Stratégie nationale en 
urbanisme et en aménagement des territoires (SNUAT); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Steve Thibodeau appuyée par 
monsieur Julien Fournier il est résolu que le conseil de la municipalité de Sainte-Hélène-
de-Chester : 
 

• 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 développement 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. 
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• 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. 

ADOPTÉE 
 

01-22-008  3.6 RENOUVELLEMENT ADHÉSION ADMQ 
 

Il est proposé par madame Catherine Belleau-Arsenault, appuyé par monsieur 
André Thibodeau et résolu d’autoriser madame Chantal Baril, directrice 
générale, de renouveler l’adhésion à l’ADMQ pour l’année 2022. 

ADOPTÉE 
 

 
01-22-009       3.7 JOURNÉE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le contexte pandémique fragilise l’équilibre et les repères qui 
stabilisent les jeunes et adultes durant leur parcours scolaire;  

 
CONSIDÉRANT QUE  les mesures sociosanitaires agissent défavorablement sur 
l’engagement et la motivation des jeunes et des adultes en formation, augmentent leur 
anxiété et limitent les contacts avec leurs pairs. Ces conséquences ont des effets à court, 
à moyen terme et à long terme sur la persévérance scolaire et la réussite éducative des 
étudiants centricois; 
 
CONSIDÉRANT QUE  malgré la situation pandémique, la région du Centre-du-Québec a 
besoin d’une relève qualifiée pour assurer son plein développement socioéconomique; 

 
CONSIDÉRANT QUE  tous les acteurs de la communauté peuvent agir sur la 
persévérance scolaire afin de favoriser la réussite éducative au Centre-du-Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE  d’alimenter leurs aspirations professionnelles en leur faisant 
découvrir nos milieux contribuent à donner du sens à leur persévérance scolaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec tient, chaque 
année en février, une édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire; 
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CONSIDÉRANT QUE  dans le cadre de cette édition centricoise des Journées de la 
persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec invite tous 
les acteurs de la communauté à poser un geste d’encouragement à l’égard de la 
persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes et aux adultes en formation 
que la collectivité les soutient dans la poursuite de leurs études; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec mobilise, 
depuis 20 ans, l’ensemble des acteurs de la communauté dans le but de favoriser le 
développement du plein potentiel des jeunes et de soutenir la réussite éducative des 
jeunes et d’adultes en formation. 

 
IL EST PROPOSÉ : de déclarer que la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester appuie 
les Journées de la persévérance scolaire 2022 par cette résolution. 
 
Lors des Journées de la persévérance scolaire du 14 au 18 février 2022, nous nous 
engageons aussi 
 

 à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire 

 à participer au mouvement d’encouragement régional Tope là! 

ADOPTÉE 

 

 

4.       LÉGISLATION 
 

01-22-010      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 

 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester a adopté le règlement de 
zonage numéro 215-2008;  
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), le 
conseil d’une municipalité peut adopter un règlement portant sur le zonage et le 
modifier suivant les modalités prescrites; 
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ATTENDU QU’il est souhaitable de permettre les classes d’usages Communautaire 
institutionnelle et administrative (p2) et Communautaire service public (p3) dans les 
zones C1, C2 et P4 du plan de zonage de la municipalité; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de diminuer la marge avant et arrière pour un bâtiment 
principal situé dans la zone P4 du plan de zonage de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE, lors de la séance du 7 décembre 2021, un avis de motion a été donné 
par madame Isabelle Meunier et un projet de règlement a été déposé par celle-ci au 
Conseil de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester;  

 
ATTENDU QUE, lors de la séance du 7 décembre 2021, le premier projet de règlement 
numéro 338-2021 modifiant le Règlement de zonage numéro 215-2008 a été adopté; 
 
ATTENDU QU’une consultation écrite s’est déroulée du 17 décembre 2021 au 11 janvier 
2022; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation, initialement prévue le 11 janvier 
2022, a dû être remplacée par la consultation écrite à la suite des nouvelles directives 
du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 20 décembre 2021 (voir date 
du décret). 
 
POUR CES MOTIFS il est proposé par le conseiller monsieur Julien Fournier et appuyé 
par le conseiller monsieur Steve Thibodeau qu’il soit adopté le second projet de 
règlement numéro 338-2021 modifiant le Règlement de zonage numéro 215-2008, qui 
se lit comme suit :  
 
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

2. La grille des usages et des normes de la zone C1 est modifiée par l’ajout des classes 

d’usages Communautaire institutionnelle et administrative (p2) et Communautaire 

service public (p3) ainsi que leurs normes correspondantes, le tout tel que montré à 

l’annexe 1, joint à ce règlement pour en faire partie intégrante comme si décrit au 

long; 

 

3. La grille des usages et des normes de la zone C2 est modifiée par l’ajout des classes 

d’usages Communautaire institutionnelle et administrative (p2) et Communautaire 

service public (p3) ainsi que leurs normes correspondantes, le tout tel que montré à 
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l’annexe 2, joint à ce règlement pour en faire partie intégrante comme si décrit au 

long; 

 

4. La grille des usages et des normes de la zone P4 est modifiée de la façon suivante : 

 

a) Remplacement du chiffre « 15 » situé à l’intersection de la colonne numéro 1 et 

de la ligne intitulée « Marge de recul avant (mètres) » par le chiffre « 7,5 », le 

tout tel que montré à l’annexe 3, joint à ce règlement pour en faire partie 

intégrante comme si décrit au long; 

 

b) Remplacement du chiffre « 15 » situé à l’intersection de la colonne numéro 1 et 

de la ligne intitulée « Marge de recul arrière (mètres) » par le chiffre « 7,5 », le 

tout tel que montré à l’annexe 3, joint à ce règlement pour en faire partie 

intégrante comme si décrit au long; 

 

c) Ajouter les classes d’usages Communautaire institutionnelle et administrative 

(p2) et Communautaire service public (p3) ainsi que leurs normes 

correspondantes, le tout tel que montré à l’annexe 3, joint à ce règlement pour 

en faire partie intégrante comme si décrit au long. 

 

5. Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., chapitre A-19.1). 
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ANNEXE 01  

 
Municipalité de : 

Ste-Hélène-de-Chester 

Grille des usages et normes 
 
Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage 

Annexe B 
Zone  C1 

R. 330-2021, a. 3 
R. 330-2021, a. 7 

 
Maire : Lionel Fréchette 
 

Directrice générale : Diane Beauchesne 
 
Authentifié ce jour : 

USAGES PERMIS  
(usages et sous-groupes usages) 

Référence 
zonage 1 2 3 4 5 6 7 8 

Habitation 

HABITATION UNIFAMILIALE (h1) 4.1.1 X        

HABITATION BIFAMILIALE (h2) 4.1.2  X       

HABITATION MULTIFAMILIALE (h3) 4.1.3         

MAISON MOBILE (h4) 4.1.4         
HABITATION UNIFAMILIALE CHALET (h5) 4.1.5         

Usages spécifiquement permis          

Usages spécifiquement non-permis          

          

Commerces et services 

DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE 
(c1) 

4.2.1.1   X      

DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2) 4.2.2.1         

DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3) 4.2.3.1         

SERVICE PÉTROLIER (c4) 4.2.4.1    X     

COMMERCE MIXTE (c5) 4.2.5.1     X    

Usages spécifiquement permis          

Usages spécifiquement non-permis          

          

Industrie 
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Zone  C1  

Autres spécifications 
référence 

zonage 1 2 3 4 5 6 7 8 

Structure des bâtiments 

Isolée  X X X X X X X  

Jumelée          

En rangée          

Édification des bâtiments 

Nombre d’étages min/max  1/2 2/3 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2  

Hauteur minimum (mètres)  3,25 5,25 3.25 3.25 3.25 3,25 3,25  

Hauteur maximum (mètres)  10 10 8,5 8,5 8,5 10 10  

Largeur minimum (mètres)  7,3 
(1) 

7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5  

Superficie de plancher minimum des 
bâtiments (m2) 

 75 
(1)  

75 75 75 75 75 75  

Superficie de plancher maximum          

Profondeur (m)          

Implantation des bâtiments 

Marge de recul avant (mètres)  7,5 7,5 7,5 12 7,5 7,5 7,5  

Marge de recul arrière (mètres)  7,5 7,5 7,5 5 7,5 7,5 7,5  

INDUSTRIE LÉGÈRE (I1) 4.3.1         

INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2) 4.3.2.1         

INDUSTRIE LOURDE (I3) 4.3.3         

          

Usages spécifiquement permis          

Usages spécifiquement non-permis          

          

Communautaire 

PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE 
(p1) 

4.4.1.1         

INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF 
(p2) 

4.4.2.1      X   

SERVICE PUBLIC (p3) 4.4.3.1       X  

Usages spécifiquement permis          

Usages spécifiquement non-permis          

          

Agricole 

AGRICOLE (a1) 4.5.1.1         

Usages spécifiquement permis          

Usages spécifiquement non-permis          
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Marge de recul latérale d’un côté (m)  2 3 3 3 3 3 3  

Marges de recul latérales totales (m)  5,25 7 7 7 7 7 7  

          

Rapports 

Nombre de logement par bâtiment 
min/max 

 1/1 2/3       

Coefficient d'occupation du sol 
maximum (%) 

 30 40 40 40 40 40 40  

Normes d’entreposage 

Entreposage 5.23 a)    1     

Dimension des terrains 

Largeur minimum (m)  50 50 50 50 50 50 50  

Profondeur minimum (m)          

Superficie minimum (m2)  3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000  

Normes spéciales 

Autres normes spéciales 
Ajout  Règ. 252-2014  ar. 10 en vigueur le 9/09/2014 

 9.1
4 

  9.1     

Notes 
 

(1) Pour un bâtiment de 1 étage et demi et plus, la largeur minimum du bâtiment est de 6 
mètres et la superficie minimale est de 50 mètres carrées. 
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ANNEXE 02  

 
Municipalité de : 

Ste-Hélène-de-Chester 
Grille des usages et normes 

Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage 
Annexe B 

Zone  C2 
R. 330-2021, a. 3 

 
Maire : Lionel Fréchette 
 

Directrice générale : Diane Beauchesne 
 
Authentifié ce jour : 

USAGES PERMIS  
(usages et sous-groupes usages) 

Référence 
zonage 1 2 3 4 5 6 7 8 

Habitation 

HABITATION UNIFAMILIALE (h1) 4.1.1 X        

HABITATION BIFAMILIALE (h2) 4.1.2         

HABITATION MULTIFAMILIALE (h3) 4.1.3         

MAISON MOBILE (h4) 4.1.4         
HABITATION UNIFAMILIALE CHALET (h5) 4.1.5         

Usages spécifiquement permis          

Usages spécifiquement non-permis          

          

Commerces et services 

DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE 
(c1) 

4.2.1.1  X       

DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2) 4.2.2.1   X      

DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3) 4.2.3.1    X     

SERVICE PÉTROLIER (c4) 4.2.4.1         

COMMERCE MIXTE (c5) 4.2.5.1         

Usages spécifiquement permis          

Usages spécifiquement non-permis          

          

Industrie 

INDUSTRIE LÉGÈRE (I1) 4.3.1     X    

INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2) 4.3.2.1         

INDUSTRIE LOURDE (I3) 4.3.3         

Usages spécifiquement permis          
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Zone  C2  

Autres spécifications 
référence 

zonage 1 2 3 4 5 6 7 8 

Structure des bâtiments 

Isolée  X X X X X X X  

Jumelée          

En rangée          

Édification des bâtiments 

Nombre d’étages min/max  1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2  

Hauteur minimum (mètres)  3,25 3,25 3.25 3.25 3.25 3,25 3,25  

Hauteur maximum (mètres)  10 8,5 8,5 8,5 8,5 10 10  

Largeur minimum (mètres)  7,3 
(1) 

7,5 7,5 7,5 10 7,5 7,5  

Superficie de plancher minimum des 
bâtiments (m2) 

 75 
(1)  

75 90 90 110 75 75  

Superficie de plancher maximum          

Profondeur (m)          

Implantation des bâtiments 

Marge de recul avant (mètres)  7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5  

Marge de recul arrière (mètres)  7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5  

Marge de recul latérale d’un côté (m)  2 3 3 3 3 3 3  

Marges de recul latérales totales (m)  5,25 7 7 7 7 7 7  

Rapports 

Nombre de logement par bâtiment  1/1        

Usages spécifiquement non-permis          

          

Communautaire 

PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE 
(p1) 

4.4.1.1         

INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF 
(p2) 

4.4.2.1      X   

SERVICE PUBLIC (p3) 4.4.3.1       X  

Usages spécifiquement permis          

Usages spécifiquement non-permis          

          

Agricole 

AGRICOLE (a1) 4.5.1.1         

Usages spécifiquement permis          

Usages spécifiquement non-permis          
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min/max 

Coefficient d'occupation du sol 
maximum (%) 

 30 40 40 40 50 40 40  

Normes d’entreposage 

Entreposage 5.23 a)   2 3 3    

Dimension des terrains 

Largeur minimum (m)  50 50 50 50 50 50 50  

Profondeur minimum (m)          

Superficie minimum (m2)  3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000  

Normes spéciales 

Autres normes spéciales 
Ajout  Règ. 252-2014  ar. 10 en vigueur le 9/09/2014 
Ajout  Règ. 254-2014  ar. 3 en vigueur le 16/10/2014 

 9.1
4 

9.1
5 

       

Notes 
 

(1) Pour un bâtiment de 1 étage et demi et plus, la largeur minimum du bâtiment est de 6 
mètres et la superficie minimale est de 50 mètres carrées. 
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ANNEXE 03  

 
Municipalité de : 

Ste-Hélène-de-Chester 
Grille des usages et normes 

Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage 
Annexe B 

Zone  P4 
 
 

 
Maire : Lionel Fréchette 
 

Directrice générale : Diane Beauchesne 
 
Authentifié ce jour : 

USAGES PERMIS  
(usages et sous-groupes usages) 

Référence 
zonage 1 2 3 4 5 6 7 8 

Habitation 

HABITATION UNIFAMILIALE (h1) 4.1.1         

HABITATION BIFAMILIALE (h2) 4.1.2         

HABITATION MULTIFAMILIALE (h3) 4.1.3         

MAISON MOBILE (h4) 4.1.4         
HABITATION UNIFAMILIALE CHALET (h5) 4.1.5         

Usages spécifiquement permis          

Usages spécifiquement non-permis          

          

Commerces et services 

DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE 
(c1) 

4.2.1.1  X(1)       

DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2) 4.2.2.1         

DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3) 4.2.3.1         

SERVICE PÉTROLIER (c4) 4.2.4.1   X(1)      

COMMERCE MIXTE (c5) 4.2.5.1         

Usages spécifiquement permis   (2)       

Usages spécifiquement non-permis          

          

Industrie 

INDUSTRIE LÉGÈRE (I1) 4.3.1         

INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2) 4.3.2.1         

INDUSTRIE LOURDE (I3) 4.3.3         

Usages spécifiquement permis          
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Autres spécifications 
référence 

zonage 1 2 3 4 5 6 7 8 

Structure des bâtiments 

Isolée  X   X X    

Jumelée          

En rangée          

Édification des bâtiments 

Nombre d’étages min/max  1/1   1/2 1/2    

Hauteur minimum (mètres)     3,25 3,25    

Hauteur maximum (mètres)     10 10    

Largeur minimum (mètres)     7,5 7,5    

Superficie de plancher minimum des 
bâtiments (m2) 

    75 75    

Superficie de plancher maximum          

Profondeur (m)          

Implantation des bâtiments 

Marge de recul avant (mètres)  7,5    7,5 7,5    

Marge de recul arrière (mètres)  7,5   7,5 7,5    

Marge de recul latérale d’un côté (m)  3   3 3    

Marges de recul latérales totales (m)  7   7 7    

Rapports 

Nombre de logement par bâtiment 
min/max 

         

Coefficient d'occupation du sol          

Usages spécifiquement non-permis          

          

Communautaire 

PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE 
(p1) 

4.4.1.1 X        

INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF 
(p2) 

4.4.2.1    X     

SERVICE PUBLIC (p3) 4.4.3.1     X    

Usages spécifiquement permis          

Usages spécifiquement non-permis          

          

Agricole 

AGRICOLE (a1) 4.5.1.1         

Usages spécifiquement permis          

Usages spécifiquement non-permis          
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maximum (%) 

Normes d’entreposage 

Entreposage 5.23 a)         

Dimension des terrains 

Largeur minimum (m)  50   50 50    

Profondeur minimum (m)          

Superficie minimum (m2)  300
0 

  3000 3000    

Normes spéciales 

Autres normes spéciales    9.1      

Notes 
 

(1) Malgré le premier alinéa de l’article 5.1 du présent règlement, il est permis d’exercer sur 
un même terrain les usages autorisés à la grille des usages et des normes de la zone 
P4 ; 

(2) 5413 dépanneur (sans vente d’essence) ; 
 

Règlement no. 294-2018, art. 2 

 
 
 
01-22-011    4.2  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 339-2021, POUR FIXER LE TAUX DE 

TAXATION POUR L’EXERCICE 2022 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 

 

 
 

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 
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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 madame Catherine Belleau-Arsenault, appuyé par 
monsieur Steve Thibodeau 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.  
 

ARTICLE 4 TARIFICATION – MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des déchets 
et de financer le service de collecte sélective des déchets, il est imposé et 
sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le 
territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque 
immeuble dont il est propriétaire. 
 

• 390 $ par logement 
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• 275 $ par chalet ou saisonnier 

• 390 $ par commerces ou industries 
 
 
IMMEUBLES RÉSIDENTIELS : 
 
Un tarif de base est établi pour le service des matières résiduelles. Ce tarif 
est fixé suivant le nombre de logements occupés ou inoccupés par le 
propriétaire et/ou par un des locataires. Le tarif de base est payable dès 
lors que le service est disponible.  
 
 
Nonobstant ce qui précède, les abris et camps forestiers qui n’utilisent 
pas le service de gestion des matières résiduelles sont exemptés du tarif 
de base. Il en est de même pour les terrains de la classe 9 000 (espaces de 
terrain non aménagés et non exploités). 
 
COMMERCES ET INDUSTRIES : 
 
N’est pas considéré comme une unité d’occupation commerciale, tout 
commerce attenant à une résidence dont la superficie d’occupation 
commerciale est inférieure à 50 %. 

 
Tableau 1 – tarification de base matières résiduelles  

 

 Résidentiel Commercial et Industriel 

Tarification 
pour services 

de base 

Tarif de 
base -

ordures 
régulières 

Tarif de 
base -

ordures 
saisonnières 

Tarif de 
base- 

ordures 
régulières 

Tarif de 
base- 

ordures 
saisonnières 

Matières à 
enfouissement 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Matières 
recyclables 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Matières 
putrescibles 

✓ ✓ ✓ ✓ 

     

Taux 390 $ 275 $ 390 $ 275 $ 
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ARTICLE 5 TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde 
impayé porte intérêt au taux annuel de 12 %. 
 
Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 
 

ARTICLE 6 CHÈQUES SANS PROVISION 
 
Tout chèque sans provision entraînera une tarification additionnelle de 
VINGT DOLLARS (20.00 $) à titre de frais d’administration et dommages-
intérêts liquidés. Ce montant sera assimilé à la taxe ou tarification due. 
 

 
ARTICLE 7 NOMBRE ET DATES DES VERSEMENTS 
 
  Les comptes de taxes sont payables de la façon suivante : 
 
  7.1 COMPTES DE TAXES INFÉRIEUR À 300.00 $ 
 

Les comptes de taxes dont le total est inférieur à TROIS CENTS DOLLARS 
(300.00 $) doivent être payés en un versement unique le jour de leur 
échéance indiquée au compte de taxes. 
 

 
7.2 COMPTES DE TAXES DE 300.00 $ ET PLUS 
 
Les comptes de taxes dont le total est égal ou supérieur à TROIS CENTS 
DOLLARS (300.00 $) peuvent être payés, au choix du débiteur, en un 
versement unique ou en 6 versements égaux, aux dates d’échéances.  
 
La date ultime où peut être fait le premier versement des taxes 
municipales est le trentième (30) jour qui suit l’expédition du compte de 
taxes et tout versement postérieur au premier doit être fait 
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respectivement le soixantième (60) jour où peut être fait le versement 
précédent. 

 
 

ARTICLE 8 PAIEMENT EXIGIBLE 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du 
versement échu est alors exigible immédiatement. 
 
 

ARTICLE 9 AUTRES PRESCRIPTIONS 
 

Les prescriptions des articles 7 et 8 s’appliquent également à toutes les 
taxes ou compensations municipales perçues par la municipalité, ainsi 
qu’aux suppléments de taxes municipales découlant d’une modification 
du rôle d’évaluation. 

 
 
ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi le jour de sa 
publication. 

ADOPTÉE 
 

 

01-22-012   4.3     ADOPTION DU RÈGLEMENT #340-20221, RELATIF AUX TRAITEMENTS DES 

ÉLUS  

 
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; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné par madame Isabelle 
Meunier et qu’un projet de règlement a également présenté par celle-ci lors de la 
séance ordinaire du 7 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié annonçant le projet de règlement relatif 
aux traitements des élus en date du 9 décembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité 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.  
 
ARTICLE 5. Rémunération des autres membres du conseil  
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La rémunération annuelle des membres du conseil municipal, autre que le maire, est 
fixée à 2 284.80 $ $ pour l’exercice financier de l’année 2022. 
 
ARTICLE 6. Allocation de dépenses  
 
En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout membre du 
conseil reçoit une allocation de dépenses équivalente à la moitié de leur rémunération 
fixée par les présentes, sous réserves du montant de l’allocation de dépenses maximal 
prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux ainsi du partage de 
l’allocation de dépenses prévu par l’article 19.1 de cette loi. Par conséquent, le Maire 
reçoit une allocation de dépenses de 3 427.20 $ et les conseillers une allocation de 
dépenses de 1 188 $. 
 
ARTICLE 7. Révision rémunération 
 
Une révision de la rémunération payable aux membres du conseil sera effectuée 
annuellement en novembre à la demande de celui-ci. La rémunération des membres du 
conseil ainsi déterminée sera en vigueur et payable aux membres du conseil à compter du 
1er janvier de l’année suivante. 
 
ARTICLE 8. Tarification de dépenses 
 
Sous réserve des autorisations pouvant être requises auprès du conseil municipal et du 
dépôt de toute pièce justificative attestant de la nécessité du déplacement, lorsqu’un 
membre du conseil doit utiliser son véhicule automobile afin d’effectuer un 
déplacement pour le compte de la Municipalité, un remboursement au montant 
équivalent à 0.45 $ par kilomètre effectué est accordé. 
 
ARTICLE 9. Modalités de versement 
 
La rémunération et l’allocation de dépenses décrétées sont calculées sur une base 
annuelle. Cependant, cette rémunération sera versée à chacun des membres sur une 
base mensuelle.  
 
 
ARTICLE 10.  Application 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable du présent règlement. 
 
 



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

 
Procès-verbal des délibérations du conseil 

de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 

_______________________________________________________________________ 

 

28 

 

ARTICLE 12. Entrée en vigueur et publication 
 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site 
Internet de la Municipalité. 

ADOPTÉE 
 

01-22-013      4.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT # 341-2021, 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 monsieur Julien Fournier, lors de la séance du 7 décembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Catherine Belleau-Arsenault, appuyé 
par monsieur Steve Thibodeau 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 4 
Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la Loi. 
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ARTICLE 5 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site 
Internet de la Municipalité. 

 

ADOPTÉE
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ANNEXE 1 – COMPENSATIONS POUR LE SERVICE DE VIDANGE DES BOUES DE FOSSES 

SEPTIQUES 

DESCRIPTION 
TARIF (prix 

unitaire) 
REMARQUES 

Haute saison 

Vidange sélective 

première fosse 
138.25 $  

Vidange sélective 

deuxième fosse 
87.45 $ 

Doit être située à la 

même adresse sur le 

même terrain que la 

première 

Vidange complète 

première fosse 
175.32 $  

Vidange complète 

deuxième fosse 
107.68 $ 

Doit être située à la 

même adresse sur le 

même terrain que la 

première 

Hors saison 

 

Vidange planifiée hors 

saison, première fosse 

188.86 $ Voir annexe 2 

Vidange planifiée hors 

saison, deuxième fosse 
205.54 $ 

Doit être située à la 

même adresse sur le 

même terrain que la 

première 

Voir annexe 2 

Coûts 

additionnels – 

boues fosses 

septiques 

Fosse inaccessible pour la 

vidange 
53.20 $  

Si la capacité de la fosse 

excède 5,8 mètres cubes 
26.95 $ 

Par mètres cubes 

supplémentaires 

Tuyau déployé de 45 

mètres et plus 
94.45 $  
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ANNEXE 2 – CALENDRIER DES VIDANGES SUPPLÉMENTAIRES 

Semaines planifiées pour Sainte-Hélène-

de-Chester établies par l’entrepreneur 

pour 2022 

Du 10 janvier au 14 janvier 2022 

Du 31 janvier au 4 février 2022 

Du 21 février au 25 février 2022 

Du 14 mars au 18 mars 2022 

Du 4 avril au 8 avril 2022 

Du 25 avril au 28 avril 2022 

Du 16 mai au 20 mai 2022 

Du 6 juin au 10 juin 2022 

Du 27 juin au 30 juin 2022 

Du 18 juillet au 22 juillet 2022 

Du 8 août au 12 août 2022 

Du 29 août au 2 septembre 2022 

Du 19 septembre au 23 septembre 2022 

Du 11 octobre au 14 octobre 2022 

Du 31 octobre au 4 novembre 2022 

Du 14 novembre au 18 novembre 2022 
(semaine offerte à toutes les municipalités) 

Du 21 novembre au 25 novembre 2022 

 Du 12 décembre au 16 décembre 2022 
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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 monsieur 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, monsieur Julien Fournier dépose le projet de règlement numéro 342-2022 qui établi 
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 
 

Avis de motion est donné par monsieur 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, monsieur 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  

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
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01-22-014   8.1 DEMANDE DÉROGATION MINEURE NO. 2021-DM-005 – 587, CHEMIN CRAIG 
 

ATTENDU QUE cette demande concerne la propriété sise au 587, chemin Craig, en la 
Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester, plus précisément sur le lot 5 892 192 du cadastre 
du Québec, et située dans la zone agricole A-7 du plan de zonage. 
 
ATTENDU QUE la demande consiste, si elle est acceptée, à permettre l’implantation d’un 
conteneur utilisé comme bâtiment accessoire, soit comme station de pompage pour des 
activités acéricoles, dans la marge avant du bâtiment principal, et ce, contrairement au 
paragraphe c) du premier alinéa de l’article 9.21 du Règlement de zonage numéro 215-2008 
où les conteneurs sont seulement permis en cour latérale ou arrière. 
 
La présente demande fait suite à une demande de permis de construction. 

 
ATTENDU QUE la demande concerne une disposition du règlement de zonage qui peut faire 
l’objet d’une demande de dérogation mineure; 
 
ATTENDU QUE la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la demande ne concerne pas un lieu qui est soumis à des contraintes 
particulières pour des raisons de sécurité publique, de protection de l’environnement ou de 
bien-être en général; 
 
ATTENDU QUE la demande ne touche pas une disposition réglementaire adoptée en vertu du 
paragraphe 16 ou 16.1 du deuxième alinéa de l’article 133 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (chapitre A-19.1); 
 
ATTENDU QUE la localisation particulière du bâtiment principal sur le terrain fait en sorte 
que la majorité de la terre est située en cour avant de ce bâtiment; 
 
ATTENDU QUE la propriété est située sur un chemin public qui n’est pas ouvert en hiver; 
 
ATTENDU QUE la demande ne cause pas de préjudice aux droits de propriété des 
propriétaires des immeubles voisins. 

 
ATTENDU QUE les membres du CCU recommandent au conseil municipal d’accepter la 
demande de dérogation mineure 2021-DM-005 ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyée par monsieur Steve Thibodeau et 
résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure numéro 2021-DM-005, à savoir de 
permettre l’implantation d’un conteneur utilisé comme bâtiment accessoire, soit comme 
station de pompage pour des activités acéricoles, dans la marge avant du bâtiment principal, 
et ce, contrairement au paragraphe c) du premier alinéa de l’article 9.21 du Règlement de 
zonage numéro 215-2008 où les conteneurs sont seulement permis en cour latérale ou 
arrière. 

ADOPTÉE 
 
 
 

01-22-015       8.2  NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE CCU – M. YVAN RIOPEL 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Steeve Binette a remis sa démission afin de cesser son 
mandat sur le CCU; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons avoir 2 élus et 3 citoyens sur le comité du CCU; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Riopel nous avait fait part de son souhait d’intégrer le 
comité du CCU lors d’un précédent appel de personnes intéressées à participer au CCU 
par le biais du journal municipal Le Sainte-Hélène; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par madame Isabelle Meunier                                     
et résolu de faire la nomination de monsieur Yvan Riopel en tant que membre du CCU. 

 
ADOPTÉE 

8.3 MEMBRES CCU 2022 
 

Ce point se veut informatif pour que les citoyens puissent connaître les membres qui 
siègent sur le Comité consultatif d’urbanisme (CCU). Le CCU est formé de deux élus et de 
trois citoyens qui sont les personnes suivantes : 
 
Membres élus : 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 

                M.R.C. D’ARTHABASKA 

 

   Procès-verbal des délibérations du conseil  

de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 

_________________________________________________________________________ 

 

 

31 

 

 

• Christian Massé, maire 

• Catherine Belleau-Arsenault, conseillère siège # 4 
 

Membres citoyens : 
 

• Ève Beauregard 

• François Aubre 

• Yvan Riopel 
 

01-22-016     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 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons adopté la résolution 09-21-136 qui demande une modification 

au schéma d’aménagement à la MRC d’Arthabaska pour l’agrandissement de la zone H10 pour 

permettre à un citoyen de vendre deux terrains et ainsi permettre deux constructions; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons fait une erreur administrative en mentionnant dans la 

résolution la zone H10 comme zone à agrandir au lieu de la zone H2; 

 

CONSIDÉRANT QUE la zone à agrandir est la zone H2 et non H10 comme mentionné dans la 

résolution 09-21-136; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par madame Catherine Belleau-Arsenault, appuyé par monsieur André 

Thibodeau   et résolu d’abroger la résolution 09-21-136 et que par la présente résolution la 

municipalité réitère la demande auprès de la MRC d’Arthabaska de modifier le schéma 

d’aménagement en permettant l’agrandissement de la zone H2 afin de permettre la vente de 

deux terrains par le citoyen et d’apporter la possibilité de deux constructions neuves. 

 

ADOPTÉE 
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9. LOISIRS ET CULTURES 

 

10. AFFAIRES NOUVELLES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

01-22-017     10.1    AUTORISATION DÉPÔTS DEMANDE D’AIDE ANNUELLE– EMPLOI ÉTÉ CANADA 

 

CONSIDÉRANT QUE nous contribuons au camp de jour de la municipalité de Saint-Norbert 

d’Arthabaska d’une monitrice avec l’aide d’une subvention Emploi-Été Canada depuis de 

nombreuses années; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Norbert d’Arthabaska nous a fait la demande de 

contribuer d’une personne supplémentaire considérant les coûts sans cesse en augmentation du 

camp de jour; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité croit que le camp de jour est un service important pour nos 

familles; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par madame Isabelle Meunier et résolu 

d’autoriser deux demandes de subvention auprès d’Emploi-Été Canada pour défrayer les frais 

d’une monitrice et d’une accompagnatrice de camp de jour en partenariat avec la municipalité de 

Saint-Norbert d’Arthabaska.  

ADOPTÉE 

 

10.2   VENTE VIEILLES ESTRADES – M. ALEXANDRE THIBAULT 

 

Monsieur Alexandre Thibault a contacté la municipalité pour connaître l’intérêt de celle-ci de 

vendre les vieilles estrades se trouvant sur le terrain de l’ancienne scierie. Messieurs Thibodeau, 

conseillers, sont allés voir l’état des estrades et ils ont statué un montant pour la vente. Il y a eu 
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un échange avec M. Thibault et le prix a été convenu. Les estrades sont donc vendues à monsieur 

Alexandre Thibault pour un montant de 400 $. 

 

  
  

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 

  
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 00 par madame Isabelle Meunier,                 
appuyé par monsieur André Thibodeau que la séance soit levée. 
 

 
ADOPTÉE 

 
 

 
 

(S) SIGNÉ  (S) SIGNÉ 

Christian Massé 
Maire 

 Chantal Baril 
Directrice générale et  
greffière-trésorière  

   
 

Le maire, monsieur Christian Massé, a pris connaissance de toutes les résolutions et décide de ne 
pas exercer son droit de veto. 

 
  
 

Signé à Sainte-Hélène-de-Chester le 1er février 2022 
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