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Séance ordinaire du 1er mars 2022 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire et mensuelle du conseil municipal de la municipalité 
de Sainte-Hélène-de-Chester, tenue le 1er mars 2022 à 19 h 30, en la salle ordinaire des 
sessions. 
 
Conformément aux dispositions du Code municipal du Québec à laquelle sont présents, 
messieurs André Thibodeau, Julien Fournier,  et mesdames Catherine Belleau-Arsenault 
et Geneviève Bergeron, 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.  

 
03-22-036 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 et que le point Affaires 
nouvelles demeure ouvert. 
 

 
1.2 Adoption du procès-verbal 1er février 2022 

 
 

2. CORRESPONDANCE 
 

 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
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3.1 Adoption de la liste des comptes à payer du mois de février 2022 

3.2 Avis de vacance au poste de conseiller au siège # 6 - démission monsieur Steve 

Thibodeau 

3.3 Accusé réception des formulaires DG-1038 – Liste des donateurs et rapport de 

dépenses 

3.4 Vente terrain Sogetel – signataires acte de vente 

3.5 Demande introductive d’instance en reconnaissance judiciaire – Mandat Me 

Audrey Toupin-Couture 

3.6 Mandat d’application des règlements d’urbanisme – M. Vincent Roy et tous les 

inspecteurs en bâtiment et en environnement embauchés par la MRC d’Arthabaska 

3.7 Mandat d’application du G-100– M. Vincent Roy et tous les inspecteurs en 

bâtiment et en environnement travaillant pour la MRC d’Arthabaska 

3.8 Mandat d’application chapitre 7 du G-100 – SPAA de Victoriaville  

3.9 Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par 

la mise en place d’un encadrement concernant les chiens – personne responsable 

de la section III concernant les déclarations de chiens potentiellement dangereux 

et des ordonnances à l’égard des propriétaires ou gardiens de chiens 

3.10 Vérification comptable – Exercice financier 2021 

3.11 Demande d’autorisation Le Grand défi de Victoriaville – Le Notos Ultra Trail – 18 

juin 2022 

3.12 Réitération demandes de rencontre – entente intermunicipale avec les 

municipalités de Saint-Fortunat et de Saint-Ferdinand concernant les chemins 

limitrophes 

3.13 Offre d’accompagnement pour relocalisation – monsieur Paul Aubry 

3.14 Appui au projet de loi C-229 – Interdiction des symboles haineux 

3.15 Proclamation du mois de l’autisme 

3.16 Proclamation de la 34e édition de la Semaine québécoise de la déficience 

intellectuelle 

3.17 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie – 17 mai 2022 

3.18 Demande de commandite – Soirée de l’Association des personnes malentendantes 

des Bois-Francs 
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4. LÉGISLATION 

 

4.1 Adoption du 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 règlement #343-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux 

 4.3 Adoption du règlement #344-2022, modifiant le règlement #339-2021 pour la 
tarification des ordures saisonnières pour l’année 2022 

 4.4 Abrogation du règlement 296-2018, règlement concernant les animaux 

 
 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

6.1 Autorisation lancement appel d’offres sur SEAO – travaux RIRL 

 
 

7.  HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 
8.1 Demande de dérogation mineure 2022-DM-001 – rue Principale (Gestion CLF 

S.E.N.C) 
8.2 Demande de dérogation mineure 2022-DM-001 – Annulation pour désistement 
8.3 Demande d’autorisation adressée à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec pour l’aliénation et l’utilisation autre qu’agricole d’une partie 
des lots 5 891 903, 5 891 909 et 5 892 536 du cadastre du Québec ainsi qu’une 
partie d’un territoire non cadastré correspondant à la rivière Bulstrode. 

 

 

9. LOISIRS ET CULTURES 
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10.  AFFAIRES NOUVELLES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

10.1  

10.2  

10.3  
10.4  

10.5 
 

 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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03-22-037 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er FÉVRIER 2022 
 

ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal du 1er février 
2022; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé                                 
madame Geneviève Bergeron et résolu que la secrétaire soit dispensée de faire lecture du 
procès-verbal du 1er février 2022 et qu’il soit adopté tel que présenté. 

  ADOPTÉE 
 

 

2. CORRESPONDANCE  
 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

03-22-038        3.1 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE FÉVRIER 2022 

 

CONSIDÉRANT QUE les comptes présentés ont été transmis aux membres du 
conseil;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pu consulter les comptes;  
 

EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par monsieur André 
Thibodeau et résolu à l’unanimité que les comptes présentés soient acceptés 
pour un montant total de 72 058.66 $. 

     ADOPTÉE 
 

 

3.2 AVIS DE VACANCE AU POSTE DE CONSEILLER AU SIÈGE #6 – DÉMISSION DE 

MONSIEUR STEVE THIBODEAU 

 

 Conformément à l’article 333 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, la directrice générale avise le conseil municipal de la 
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vacance, depuis le 02 février 2022, au poste de conseiller au siège #6 à la suite 
de la démission de monsieur Steve Thibodeau.  

 
 Le Conseil est informé que l’article 335 de cette même loi mentionne que la 

vacance qui est constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de 
la prochaine élection générale doit être comblée par une élection partielle.  

 
Que selon l’article 339 de la Loi, le président d’élection doit, dans les 30 jours du 
présent avis, fixer le jour du scrutin parme les dimanches compris dans les 4 
mois de l’avis. Il doit aviser le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le 
scrutin. 

 

3.3 ACCUSÉ RÉCEPTION DES FORMULAIRES DG-1038 – LISTE DES DONATEURS ET 

RAPPORT DE DÉPENSES 

 

La directrice générale mentionne qu’elle a reçu tous les formulaires DG-1038 des 

élus à la suite de l’élection générale 2021. 

 
 

03-22-039        3.4  VENTE DE TERRAIN SOGETEL - SIGNATAIRES ACTE DE VENTE 
 

Il est proposé par madame Catherine Belleau-Arsenault, appuyé par madame 
Geneviève Bergeron et résolu que les signataires de l’acte de vente du terrain à 
Sogetel soient monsieur Christian Massé, maire, et madame Chantal Baril, 
directrice générale et greffière-trésorière. 

ADOPTÉE 

 
03-22-040      3.5    DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN RECONNAISSANCE JUDICIAIRE – 

MANDAT Me AUDREY TOUPIN-COUTURE 
     

Il est proposé par la conseillère madame Geneviève Bergeron, appuyé par 

monsieur Julien Fournier et résolu de mandater Me Audrey Toupin-Couture afin 

d’indiquer au tribunal et aux autres parties que la Municipalité n’entend faire 

aucune représentation ni intervention relativement à la demande introductive 

d’instance en reconnaissance judiciaire déposée à la Cour Supérieure dans le 

dossier portant le numéro 235-17-000001-228 et ce, compte tenu des conclusions 

actuelles qui ne comportent aucune obligation pour la Municipalité. La 
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Municipalité accepterait la décision du tribunal si ce dernier décidait de 

reconnaître un droit de propriété en faveur de la demanderesse. 

ADOPTÉE 

 

03-22-041    3.6  MANDAT D’APPLICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME – M.  VINCENT ROY 
ET TOUS LES INSPECTEURS EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT EMBAUCHÉS 
PAR LA MRC D’ARTHABASKA 

 
CONSIDÉRANT QUE nous devons nommer les gens qui sont responsables de 
l’application de nos règlements d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons le service d’inspection régionale offert à la MRC 
d’Arthabaska; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre inspecteur en bâtiment et en environnement est 
monsieur Vincent Roy, mais qu’il est possible que les autres inspecteurs travaillant 
pour la MRC d’Arthabaska aient à appliquer nos règlements d’urbanisme en cas 
d’absence de monsieur Roy; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par madame Catherine 
Belleau-Arsenault et résolu de nommer monsieur Vincent Roy, inspecteur en 
bâtiment et en environnement, pour l’application de nos règlements d’urbanisme 
ainsi que ses collègues de travail inspecteurs en bâtiment et en environnement qui 
travaillent également pour la MRC d’Arthabaska. 

ADOPTÉE 
 
  
03-22-042 3.7  MANDAT D’APPLICATION DU G-100 – M. VINCENT ROY ET TOUS LES 

INSPECTEURS EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT TRAVAILLANT POUR LA 
MRC D’ARTHABASKA 

 
CONSIDÉRANT QUE nous devons nommer les gens qui sont responsables de 
l’application du règlement G-100; 
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CONSIDÉRANT QUE nous avons le service d’inspection régionale offert à la MRC 
d’Arthabaska; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre inspecteur en bâtiment et en environnement est 
monsieur Vincent Roy, mais qu’il est possible que les autres inspecteurs travaillant 
pour la MRC d’Arthabaska aient à appliquer le règlement G-100 en cas d’absence 
de monsieur Roy; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Geneviève Bergeron, appuyé par monsieur André Thibodeau                                    
et résolu de nommer monsieur Vincent Roy, inspecteur en bâtiment et en 
environnement pour l’application du règlement G-100 ainsi que ses collègues de 
travail inspecteurs en bâtiment et en environnement qui travaillent également 
pour la MRC d’Arthabaska. 

ADOPTÉE 
 

 
03-22-043 3.8  MANDAT D’APPLICATION DU CHAPITRE 7 DU G-100 – SPAA DE VICTORIAVILLE 
 

CONSIDÉRANT QUE nous avons une entente de service avec la SPAA de 
Victoriaville; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons les mandater afin qu’ils puissent appliquer le 
chapitre 7 du G-100 qui concerne les animaux en notre nom; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par madame Catherine 
Belleau-Arsenault et résolu de mandater la SPAA de Victoriaville à appliquer le 
chapitre 7 concernant les animaux dans le règlement G-100 en notre nom.  
 

ADOPTÉE 
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03-22-044       3.9  RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES 
PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D’UN ENCADREMENT CONCERNANT LES 
CHIENS – PERSONNE RESPONSABLE DE LA SECTION III CONCERNANT LES 
DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET DES 
ORDONNANCES À L’ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS 

 
  

CONSIDÉRANT QUE nous devons nommer une personne de l’administration 
municipale en tant que responsable de la section III concernant les déclarations de 
chiens potentiellement dangereux et des ordonnances à l’égard des propriétaires 
ou gardiens de chiens; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Catherine Belleau-Arsenault, appuyé par                                         
madame Geneviève Bergeron et résolu de nommer madame Chantal Baril, 
directrice générale et greffière-trésorière, comme personne responsable de la 
section III concernant les déclarations de chiens potentiellement dangereux et des 
ordonnances à l’égard des propriétaires ou gardiens de chiens. 

 
ADOPTÉE 

 
03-22-045       3.10  VÉRIFICATION COMPTABLE – EXERCICE FINANCIER 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE nous devons nommer une firme de comptable qui fera la 
vérification comptable de l’année financière 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Pellerin Aubert Ramsay Provencher inc. effectue 
l’audit des États financiers annuels depuis des années et qu’elle connaît bien la 
municipalité et son fonctionnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
  
Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par madame Geneviève 
Bergeron et résolu de mandater la firme Pellerin Aubert Ramsay Provencher inc. 
pour l’audit des états financiers pour l’exercice financier qui s’est terminé le 31 
décembre 2021. 

ADOPTÉE 
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03-22-046 3.11  DEMANDE D’AUTORISATION LE GRAND DÉFI DE VICTORIAVILLE – LE NOTOS 

ULTRA TRAIL – 18 JUIN 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE le Grand Défi de Victoriaville organise un événement nommé 
le Notos Ultra Trail le 18 juin 2022 pour une course en sentier boisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les distances de cet événement sont de 65 km (départ de 
Saint-Ferdinand), 45 km (départ de Vianney) et de 30 km (départ du Centre sportif 
Acier Solider) et d’un 10 km (départ de la Bergerie d’Or); 
 
CONSIDÉRANT QUE le Grand Défi de Victoriaville souhaite avoir notre autorisation 
d’utiliser le Centre sportif le samedi 18 juin entre 6 h 45 et 7 h 30 pour donner le 
départ de l’événement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Grand Défi de Victoriaville nous demande l’autorisation de 
passer sur la rue Guillemette jusqu’à l’entrée du Sentier des trotteurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par monsieur Julien 
Fournier et résolu de donner les autorisations demandées par le Grand Défi de 
Victoriaville pour leur permettre la tenue de leur événement le Notos Ultra Trail le 
samedi 18 juin 2022. 

ADOPTÉE 
 
 
 03-22-047 3.12  RÉITÉRATION DEMANDE DE RENCONTRE – ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LES 

MUNICIPALITÉS DE SAINT-FORTUNAT ET DE SAINT-FERDINAND CONCERNANT LES 
CHEMINS LIMITROPHES 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons des chemins limitrophes avec les municipalités de 

St-Fortunat et de St-Ferdinand dont les frais incombent en totalité à la municipalité 

de Sainte-Hélène-de-Chester; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales aux articles 75, 76 et 77 

dicte la façon de procéder pour les municipalités ayant des chemins limitrophes. 

L’article 75 stipule que « Lorsqu’une voie publique est divisée par la limite des 
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territoires de deux municipalités locales, de telle façon que la responsabilité de la 

gestion de cette voie doit être assumée par une seule municipalité, les 

municipalités concernées doivent conclure une entente intermunicipale. »; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons pris contact à deux reprises avec les municipalités 
de Saint-Fortunat et de Saint-Ferdinand afin de prévoir une rencontre pour 
discuter d’une entente intermunicipale concernant les chemins limitrophes de nos 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la pandémie a fait en sorte que les rencontres étaient plus 
difficiles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester souhaite réitérer 
une demande de rencontre auprès des deux municipalités afin de discuter d’une 
entente intermunicipale pour le partage de coût des chemins limitrophes qui sont 
présentement qu’à la charge de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes mandatées pour aller rencontrer les 
municipalités concernées sont, monsieur Christian Massé, maire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par madame Catherine 
Belleau-Arsenault et résolu que madame Chantal Baril, directrice générale de la 
municipalité prendra contact avec les directions générales des municipalités 
concernées afin de prévoir une rencontre pour discuter d’une entente 
intermunicipale concernant les chemins limitrophes. 

ADOPTÉE 
 

 
03-22-048 3.13 OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT POUR RELOCALISATION DES BUREAUX – 

MONSIEUR PAUL AUBRY 
 
  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit relocaliser ses bureaux, sa bibliothèque 

ainsi que la salle du conseil à la suite d’une fin de bail; 
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CONSIDÉRANT QUE monsieur Paul Aubry, citoyen de la municipalité, nous offre de 

nous accompagner bénévolement dans ce projet pour évaluer les besoins de la 

municipalité pour la relocalisation afin d’éviter des coûts d’architecte en faisant un 

premier travail de fond; 

CONSIDÉRANT QUE nous devons, à la suggestion de notre avocate, de préciser le 

mandat de M. Aubry pour éviter toute ambiguïté; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Aubry a été entrepreneur en construction et 

consultant en développement par le passé; 

CONSIDÉRANT QUE celui-ci a des expertises que nous n’avons pas et qu’il souhaite 

les mettre au service de la municipalité afin de diminuer les coûts; 

CONSIDÉRANT QUE l’intention de M. Aubry est louable en voulant nous aider dans 

ce dossier et qu’il ne tirera aucun avantage pécunier, ni aucune faveur pour son 

implication;  

CONSIDÉRANT QU’en tant que citoyen monsieur Aubry n’aura aucun pouvoir 

décisionnel dans le processus, il pourra apporter ses suggestions et ses 

recommandations au conseil, mais le conseil demeure le seul décisionnaire; 

CONSIDÉRANT QUE M. Aubry est un citoyen, il ne pourra engager la municipalité 

de quelque façon que ce soit ou contacter les professionnels de son propre chef; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Aubry pourrait être présent quand nous allons 

rencontrer les professionnels, mais il sera à titre d’observateur et de vulgarisateur 

pour aider la municipalité moins familière avec le langage de la construction; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Aubry pourra nous aider à faire un premier jet à 

présenter à notre architecte pour expliquer ce que nous souhaitons dans un 

premier temps en précisant des dimensions, le nombre de locaux, etc.;  

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par monsieur André Thibodeau 

et résolu de mandater M. Aubry à nous partager son expertise, de nous 

accompagner pour l’estimation des besoins et des coûts pour le projet de notre 

relocalisation.  

ADOPTÉE 
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03-22-049 3.14  APPUI AU PROJET DE LOI C-229 DU NPD – INTERDICTION DES SYMBOLES 
HAINEUX 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a une augmentation de l'islamophobie, de l'antisémitisme, 
du racisme, de l'homophobie, de la transphobie et de la misogynie dans notre 
société; 

CONSIDÉRANT QUE nous constatons une hausse du racisme envers les personnes 
autochtones, noires et asiatiques et d’autres groupes racialement marginalisés, 
tandis que des symboles haineux continuent d’être affichés et vendus à l’échelle 
du pays; 

CONSIDÉRANT QUE les crimes haineux étant en hausse partout au Canada, nous 
devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter la propagation de la 
haine dans nos collectivités;  

EN CONSÉQUENCE, 
 
Au nom de ses 388 résidents, Sainte-Hélène-de-Chester soutient le projet de loi C-
229, Loi sur l'interdiction des symboles de haine, d’initiative parlementaire du 
député Peter Julian. 

 
ADOPTÉE 

 
 
03-22-050 3.15 PROCLAMATION DU MOIS DE L’AUTISME 
 

ATTENDU QUE le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de sensibilisation à 

l’autisme par l’Assemblée générale des Nations Unies et que le mois d’avril est 

déclaré comme étant le mois de l’autisme au Québec depuis 1984; 

ATTENDU QU’encore de nos jours, les personnes autistes et leur famille doivent 

concilier avec plusieurs préjugés et jugements qui nuisent à leur inclusion alors que 

plusieurs d’entre elles auraient tout à fait les capacités de prendre une part active 

à la société; 

ATTENDU QU’informer et sensibiliser la communauté aux caractéristiques très 

variables de l’autisme ainsi qu’aux bons comportements à mettre en place pour 
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accueillir, interagir et intervenir avec une personne ayant un diagnostic du trouble 

du spectre de l’autisme est la clé pour une société plus ouverte à la différence et 

pleinement inclusive; 

Attendu que 1 enfant sur 66 âgé entre cinq (5) et dix-sept (17) ans recevra un 

diagnostic d’autisme au Québec et que présentement, la prévalence de l’autisme 

est estimée à 1,5 % dans la population québécoise; 

EN CONSÉQUENCE,  

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

Julien Fournier de proclamer le mois d’avril comme étant le mois de sensibilisation 

à l’autisme et d'inviter les citoyennes et les citoyens, peu importe leur milieu, leur 

rôle ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour que les personnes autistes soient 

pleinement incluses et respectées dans leur milieu de vie. 

ADOPTÉE 

 
03-22-051        3.16 PROCLAMATION DE LA 34E ÉDITION DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA 

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

 
CONSIDÉRANT QU’au Québec, de nombreux citoyens et citoyennes vivent avec 
une déficience intellectuelle les rendant susceptibles de rencontrer des obstacles 
dans la réalisation de leurs activités de tous les jours; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre municipalité a à cœur l’inclusion et la participation des 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans toutes les sphères de 
notre communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la 34e édition de la Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle vise à appeler l’ensemble de la population à faire preuve de solidarité 
envers les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leur famille; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et 
citoyens qui les composent peuvent poser des gestes en ce sens et favoriser 
l’établissement d’une société plus inclusive; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par madame Catherine 
Belleau-Arsenault et résolu à l’unanimité des membres présents de proclamer la 
semaine du 20 au 26 mars 2022, Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
et d’inviter la population à s’y impliquer. 

 
03-22-052 3.17 JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE – 17 

MAI 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de 
l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y 
compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes 
autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des 
identités et des expressions de genre; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la 
société;  
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie et 
la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle 
résulte d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans 
la tenue de cette journée; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par monsieur André 
Thibodeau et résolu de proclamer le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONNALE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant que 
telle. 
 

ADOPTÉE 
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 3.18 DEMANDE DE COMMANDITE – SOIRÉE DE L’ASSOCIATION DES PERSONNES 
MALENTENDANTES DES BOIS-FRANCS 

 
Les élus accusent réception de la demande de commandite, mais n’y donnent pas 
suite. 

 
 

 
4. LÉGISLATION 

 

 

03-22-053      4.1 ADOPTION DU 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 
 

Sur proposition de monsieur André Thibodeau, appuyé par monsieur Julien 
Fournier, il est résolu que le Conseil de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-
Chester adopte le règlement #338-2021 modifiant le règlement de zonage #215-
2008 visant à permettre certains usages communautaires dans les zones. 
 

ADOPTÉE 

 

03-22-054 4.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT #343-2022 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET 

DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(LEDMM), sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les 
municipalités locales d’adopter un Code d’éthique et de déontologie qui énonce 
les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui 
doivent guider la conduite des employés; 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 
diverses dispositions législatives, communément appelée le « PL 49 » et 
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sanctionnée le 5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception 
d’un don ou avantage par un employé; 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative à 
l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par monsieur Julien Fournier                            
à la séance du conseil tenue le 11 janvier 2022 et qu’un dépôt d’un projet de 
règlement a été déposé par celui-ci séance tenante; 
 
ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un 
projet de règlement en date du 11 janvier 2022 ainsi que d’une consultation des 
employés sur le projet de règlement qui s’est tenue le 3 février 2022; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant 
un résumé du projet de règlement a été publié le 7 février 2022; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 
conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Catherine Belleau-Arsenault, 
appuyé par madame Geneviève Bergeron et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, que le règlement suivant soit adopté : 

 
Article 1 Préambule 

    Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
      Article 2 Objet 

Le présent règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique et de 
déontologie pour les employés de la Municipalité, notamment, d’ajouter une 
précision concernant les dons et avantages reçus par un employé municipal. 

 
  Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-
Hélène-de-Chester, joint en annexe A est adopté. 

 
Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 



PROVINCE DE QUÉBEC 

                M.R.C. D’ARTHABASKA 

 

   Procès-verbal des délibérations du conseil  

de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 

_________________________________________________________________________ 

 

 

81 

 

 

Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé 
de la Municipalité. L’employé doit attester au directeur général, sur le formulaire 
prévu à cet effet, en avoir reçu copie et en avoir pris connaissance dans un délai de 
dix (10) jours suivant sa réception. L’attestation complétée est versée au dossier de 
l’employé.  
 
Le maire reçoit une copie de l’attestation du directeur général et greffier-trésorier. 

 

Article 5 Remplacement 
Le présent règlement remplace le règlement #302-2018 édictant un Code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux, adopté le 9 octobre 2018. 
 
Toute mention ou référence à un Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un 
contrat, etc., est réputée faire référence au présent règlement.  
 
Article 6 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉE 
 
    
03-22-055 4.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT #344-2022, MODIFIANT LE RÈGLEMENT #339-2021 

POUR LA TARIFICATION DES ORDURES SAISONNIÈRES POUR L’ANNÉE 2022 
 

ATTENDU QUE nous avons adopté un règlement pour fixer le taux de taxation et 
les conditions de leur perception pour l’exercice 2022 le 12 janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE nous avons relevé une erreur dans le taux de taxation pour la 
collecte des ordures saisonnières; 
 
ATTENDU QUE le taux de taxation des ordures saisonnières se devrait d’être d’un 
montant de 265 $ et non de 275 $ comme mentionné dans le règlement #339-
2021; 
 
ATTENDU QU’avis de motion a été donné par monsieur André Thibodeau et un 
projet de règlement a été déposé par celui-ci lors de la séance du conseil ordinaire 
du 1er février 2022 afin de modifier le taux des ordures saisonnières 2022; 
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À CES CAUSES, il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par                                             
monsieur André 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 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 

ARTICLE 2  
 
L’article 4 est remplacé par ce qui suit : 
 
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 
             265 $ 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). 
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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 $ 265 $ 390 $ 265$ 

 
 
 ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

 
ADOPTÉE 

 
03-22-056 4.4 ABROGATION DU RÈGLEMENT #296-2018, RÈGLEMENT CONCERNANT LES 

ANIMAUX 
 

CONSIDÉRANT QUE nous avons le règlement #296-2018, concernant les animaux 
et que nous avons aussi le G-100 qui a le chapitre 7 concernant les animaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la SPAA ne peut gérer deux règlements sur les animaux; 
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CONSIDÉRANT QUE le G-100 est uniforme dans la MRC d’Arthabaska et répond 
aux besoins de la municipalité en ce qui concerne les animaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par monsieur Julien 
Fournier et résolu d’abroger le règlement #296-2018, concernant les animaux et 
que nous appliquerons le chapitre 7 du G-100 concernant les animaux.  

ADOPTÉE 
  

 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

03-22-057 6.1 AUTORISATION DE DÉPÔT DES DEMANDES DE SOUMISSIONS – TRAVAUX 

VOIRIE 2022 

 

Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par monsieur André Thibodeau 

et résolu d’autoriser madame Chantal Baril, directrice générale et greffière-

trésorière, de faire parvenir les demandes de soumissions nécessaires en vue de la 

saison des travaux de voirie 2022. 

ADOPTÉE 

 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
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03-22-058 8.1 AUTORISATION ÉMISSION CONSTATS D’INFRACTIONS DOSSIER 4340, 4E 

RANG – INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT – MONSIEUR 

VINCENT ROY 
CONSIDÉRANT QUE nous avons émis un avis d’infraction au propriétaire du 4340, 
4e Rang et que celui-ci n’a pas exécuté l’avis; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous sommes rendus à lui transmettre des constats 
d’infractions dans le dossier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement se doit d’avoir 
l’autorisation du conseil municipal avant de pouvoir émettre des constats 
d’infractions; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par madame Geneviève 
Bergeron et résolu d’autoriser monsieur Vincent Roy, inspecteur en bâtiment et en 
environnement de la Municipalité, d’émettre des constats d’infractions dans le 
cadre du dossier du 4340, 4e Rang. 

ADOPTÉE 
 

 
8.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2022-DM-001 - DÉSISTEMENT  
 

Le citoyen ayant mentionné qu’il se désistait de sa demande de dérogation 
mineure, celle-ci sera annulée sans la poursuite de l’analyse.  

 
 
03-22-059        8.3 DEMANDE D’AUTORISATION ADRESSÉE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) POUR L’ALIÉNATION ET 
L’UTILISATION AUTRE QU’AGRICOLE D’UNE PARTIE DES LOTS 5 891 903, 5 891 909 
ET 5 892 536 DU CADASTRE DU QUÉBEC AINSI QU’UNE PARTIE D’UN TERRITOIRE 
NON CADASTRÉ CORRESPONDANT À LA RIVIÈRE BULSTRODE. 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la demande à soumettre à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, préparé par monsieur 
Pascal Lamothe, directeur de la coordination et des relations, avec le milieu du 
ministère des Transports du Québec (MTQ), dans le but d’obtenir l’autorisation 
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d’aliéner et d’utiliser à des fins autres qu’agricoles, soit pour des fins de travaux de 
stabilisation de talus aux abords de la rivière Bulstrode à Sainte-Hélène-de-Chester, 
une partie des lots 5 891 903, 5 891 909 et 5 892 536 du cadastre du Québec ainsi 
qu’une partie d’un territoire non cadastré correspondant à la rivière Bulstrode; 

 
ATTENDU QUE le demandeur fait une demande à la CPTAQ afin d’obtenir 
l’autorisation d’effectuer des travaux de stabilisation de talus aux abords de la 
rivière Bulstrode sur une partie des lots 5 891 903, 5 891 909 et 5 892 536 du 
cadastre du Québec ainsi qu’une partie d’un territoire non cadastré correspondant 
à la rivière Bulstrode, représentant une superficie totale d’environ 2913,2 m²; 

 

ATTENDU QUE la demande vise également à obtenir l’autorisation d’enregistrer 
des servitudes de travail temporaire, de stabilisation des berges permanentes et de 
non-accès permanentes sur cette même superficie; 

 
ATTENDU les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, savoir : 
 
 
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 Le potentiel agricole du ou des lots Catégorie 4 à 100 % 

2 Le potentiel agricole des lots avoisinants 
Catégorie 5 à 50% 
Catégorie 7 à 50% 

3 
Les possibilités d’utilisation du ou des lots à des 
fins d’agriculture 

La superficie des parcelles 
de terrain visée par la 
demande est de 0,291 
hectare. 

4 
Les conséquences d’une autorisation sur les 
activités et le développement des activités 
agricoles des lots avoisinants 

Aucune. Il s’agit d’un 
secteur exigu entre la 
rivière Bulstrode et la 
route 263 nécessitant des 
travaux de stabilisation des 
talus. 

5 
Les contraintes résultant de l’application des lois 
et règlements en matière d’environnement pour 
les établissements de production animale 

Aucune. 

6 La disponibilité d’autre emplacement de nature à Situation ponctuelle liée à 
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éliminer ou réduire les contraintes sur 
l’agriculture 

la propriété du 
demandeur. 

7 
L’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricoles 

Sans impact significatif. 

8 
L’effet sur la préservation pour l’agriculture des 
ressources eau et sol dans la municipalité et dans 
la région 

Sans impact significatif. 

9 
La constitution de propriétés foncières dont la 
superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture 

Les immeubles garderaient 
la même superficie. 

10 
L’effet sur le développement économique de la 
région 

Il s’agit de la route 
régionale 263. 

11 
Les conditions socio-économiques nécessaires à 
la viabilité d’une collectivité lorsque la faible 
densité d’occupation du territoire la justifie 

Non applicable 

 
ATTENDU QUE l’immeuble visé par la demande est situé dans la zone agricole A13 
du plan de zonage; 
 
ATTENDU QUE de l’avis de l’officier municipal chargé du dossier, le projet est 
conforme au Règlement de zonage #215-2008 de la municipalité de Sainte-Hélène-
de-Chester; 
 
POUR CES MOTIFS, 
  
Il est proposé par : monsieur André Thibodeau 
Appuyé par : monsieur Julien Fournier 
 
Et résolu à l’unanimité : 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester appuie la demande 
d’autorisation du MTQ qui souhaite obtenir de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec l’autorisation d’aliéner et d’utiliser à des fins autres 
qu’agricoles, soit pour des fins de travaux de stabilisation de talus aux abords de la 
rivière Bulstrode à Sainte-Hélène-de-Chester, une partie des lots 5 891 903, 
5 891 909 et 5 892 536 du cadastre du Québec ainsi qu’une partie d’un territoire 
non cadastré correspondant à la rivière Bulstrode représentant une superficie 
totale d’environ 2913,2 m². 
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ADOPTÉE 
 

9. LOISIRS ET CULTURES 

 

10. AFFAIRES NOUVELLES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 

  
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 8 h 29 par monsieur André Thibodeau, appuyé 
par monsieur Julien Fournier 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 5 avril 2022 
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