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Séance ordinaire du 5 avril 2022 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire et mensuelle du conseil municipal de la municipalité 
de Sainte-Hélène-de-Chester, tenue le 5 avril 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, 
Geneviève Bergeron et Marie V. Laporte, 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.  

 
04-22-060 1.1  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
  Proposé par monsieur André Thibodeau 
  Appuyé par madame Catherine Belleau-Arsenault 
 

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 1er mars 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 mars 2022 

3.2 Dépôt rapport audit de conformité - Transmission des rapports financiers 

3.3 Emprunt temporaire règlement d’emprunt – Caisses Desjardins 

3.4 Quittance Le Sainte-Hélène, Auberge et spa nordique – eau potable 

3.5 Autorisation cession d’anciens chemins aux Entreprises Renald Mercier – signataires acte 

de vente 

3.6 Contrat d’entretien Bionest – Centre sportif 

3.7 Autorisation formation module paie – Marie-Claude 

3.8 Les élus·es municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 

3.9 Semaine de la santé mentale – Proclamation municipale 

3.10 Demande de contribution – Fondation CLSC Suzor-Côté 

 

  

4. LÉGISLATION 

 

4.1  Avis de motion et dépôt projet de règlement #345-2022, visant à abroger le règlement 
#296-2018, concernant les animaux 

 
5. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 
 

 

6.1   Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration 

6.2     Soumissions location pelle et camions 2022 

   6.3     Soumissions abat-poussières 2022 

 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
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8.1 Demande d’autorisation adressée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec afin d’autoriser la coupe d’érables dans une érablière sur les lots 5 892 147 et 
5 892 171 du cadastre du Québec 

 

 

9. LOISIRS ET CULTURES 

 

9.1 Loisirs – bénévoles recherchés 

 

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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03-22-061 1.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er MARS 2022 
 

ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal du 1er 
mars 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé                                                
par monsieur Julien Fournier et résolu que la secrétaire soit dispensée de faire 
lecture du procès-verbal du 1er mars 2022 et qu’il soit adopté tel que présenté. 
 

  ADOPTÉE 
 

 

2. CORRESPONDANCE  
 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

04-22-062       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 monsieur André Thibodeau, appuyé par madame Catherine 
Belleau-Arsenault et résolu à l’unanimité que les comptes présentés soient 
acceptés pour un montant total de 103 417.82 $. 

     ADOPTÉE 
 

 

04-22-063         3.2 DÉPÔT RAPPORT AUDIT DE CONFORMITÉ - TRANSMISSION DES RAPPORTS 

FINANCIERS 
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 CONSIDÉRANT QUE la Commission municipale du Québec a fait un audit pour 

analyser la conformité de transmission des rapports financiers à la ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 

 CONSIDÉRANT QU’à la suite de cet audit, la Commission municipale du Québec a 

produit un rapport d’audit; 

 

CONSIDÉRANT QUE tel que prévu à l’article 86.8 de la Loi sur la Commission 

municipale, nous devons déposer ce rapport à la première séance qui suit la 

réception du rapport d’audit; 

 

EN CONSÉQUENCE,   

 

Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par madame Catherine 

Belleau-Arsenault et résolu que le conseil ait déposé le rapport d’audit de 

conformité – Transmission des rapports financiers.  

ADOPTÉE 

 

  

04-22-064 3.3 EMPRUNT TEMPORAIRE RÈGLEMENT D’EMPRUNT – CAISSES DESJARDINS 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une subvention pour des travaux dans le 

cadre du programme RIRL; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons fait le règlement d’emprunt #334-2021 décrétant 

une dépense de 1 306 980 $ et un emprunt de 1 306 980 $ pour exécuter les 

travaux selon les plans et devis déposés dans le cadre du programme d’aide à la 

voirie locale (PAVL) – volet redressement (RIRL); 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu la lettre d’approbation pour notre règlement 

d’emprunt en date du 4 novembre 2021 d’un montant de 1 306 980 $;  

 

CONSIDÉRANT QUE le montant est élevé et que nous devrons payer les 

fournisseurs en cours de projet; 
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CONSIDÉRANT QUE nous pouvons faire un emprunt temporaire auprès de notre 

institution financière qui est la Caisse Desjardins des Bois-Francs dont l’argent sera 

décaissé lors de l’envoi de factures et que seuls les intérêts des montants décaissés 

seront comptabilisés et non sur le montant total; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

et résolu d’autoriser madame Chantal Baril, de faire un emprunt temporaire d’un 

montant de 1 306 980 $ et que les signataires de cet emprunt seront monsieur 

Christian Massé, maire et madame Chantal Baril, directrice générale et greffière-

trésorière.  

ADOPTÉE 

 

 
04-22-065       3.4  QUITTANCE LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE – EAU POTABLE 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a vendu l’immeuble situé au 440, rue de l’Église à 

Sainte-Hélène-de-Chester, à l’Auberge en date du 5 janvier 2018, le tout tel qu’il 

appert de l’acte de vente le numéro 24 675 (ci-après nommé « l’Immeuble); 

 

ATTENDU QUE l’Auberge a connu des difficultés en matière d’alimentation en eau 

potable au cours de l’année 2021; 

 

ATTENDU QUE l’Auberge a mandaté un ingénieur afin d’évaluer l’efficacité du 

système en place pour le traitement de l’eau potable; 

 

ATTENDU le rapport préparé par l’ingénieur indique que des travaux doivent être 

effectués pour atteindre les objectifs de désinfections prévus; 

 

ATTENDU QUE l’Auberge a informé la Municipalité de ses intentions d’intenter un 

recours afin de lui réclamer le coût desdits travaux; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite régler ce dossier à l’amiable; 
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ATTENDU QUE la Municipalité désire obtenir, en contrepartie du paiement du 

montant convenu, une quittance complète et finale afin de régler définitivement la 

problématique en matière d’alimentation en eau potable; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE, MADAME CATHERINE  BELLEAU-ARSENAULT, APPUYÉ PAR 

MADAME GENEVIÈVE BERGERON ET RÉSOLU : 

 

De verser la somme de quinze mille dollars (15 000 $) à l’Auberge afin d’éviter un 

recours; 

  

D’exiger que l’Auberge lui donne, en contrepartie, quittance complète et définitive 

concernant la problématique d’alimentation en eau potable; 

 

De mandater la firme Cain Lamarre SENC pour la préparation de la transaction de 

quittance; 

 

D’autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la 

Municipalité la transaction quittance ainsi préparée. 

ADOPTÉE 

 

 

 

04-22-066       3.5  AUTORISATION CESSION D’ANCIENS CHEMINS AUX ENTREPRISES RENALD 

MERCIER LTÉE - SIGNATAIRES ACTE DE VENTE 

 

CONSIDÉRANT QUE d’anciens chemins situés sur le territoire de la Municipalité 
étaient montrés à l’originaire (sans désignation cadastrale) mais n’étaient plus 
utilisés à des fins publiques depuis de nombreuses années; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est devenue propriétaire de ces anciens 
chemins aux termes d’un avis d’abandon publié dans la Gazette officielle en mille 
neuf cent soixante-six (1966) par le ministère de la Voirie.  Conformément à la Loi, 
cet avis d’abandon transférait la propriété de tous les chemins ou voies publiques 
dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada 
ni de l’un de leurs ministères ou organismes et que la Loi autorisait la Municipalité 
à en disposer; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pu prendre connaissance de l’existence et de 
l’emplacement de ces anciens chemins dans le cadre des travaux de rénovation 
cadastrale sur son territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité se prévalant des pouvoirs et prérogatives que 
lui accordent les articles 4, 66 et 67 de la Loi sur les compétences municipales, a 
fermé et abolit, à toutes fins que de droits, ces anciens chemins désaffectés par 
résolution adoptée en date du 6 mai 2019 (05-19-080); 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a offert à tous les propriétaires des lots 
contigus à ces anciens chemins d’en devenir propriétaire et que certains d’entre 
eux ont manifesté leur intérêt à s’en porter acquéreur; 

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires des lots contigus à ces anciens chemins ne 
peuvent prétendre à la prescription acquisitive de ces parcelles de terrain en raison 
du statut privilégié que la loi accorde aux chemins publics, que ceux-ci soient 
utilisés ou non, et qu’en conséquence, le concours de la Municipalité est 
absolument nécessaire pour permettre aux propriétaires intéressés de régulariser 
leurs titres et la situation; 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er janvier 2006, le Code municipal du Québec stipule 
que l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux 
aux termes de son article 6.1 actuellement en vigueur (ancien article 197 abrogé);  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité estime ne plus avoir besoin des tronçons 
d’anciens chemins connus et désignés au Cadastre du Québec comme suit et qui 
sont maintenant fermés : 
 

 
     # Lots               Propriétaires intéressés                                          

Lot 6314 079 et 6 311 040 Les Entreprises Renald Mercier ltée 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des plans et de 
la situation des lieux, considère que ces anciens tronçons de chemin fermés peuvent 
effectivement être cédés, à titre onéreux, aux propriétaires intéressés désignés à la 
présente résolution aux conditions suivantes : 

 

• que ces cessions soient faites en considération du paiement des taxes 
imposées dans le passé sur l’unité foncière du propriétaire intéressé 
(acquéreur) en fonction d’une superficie qui incluait le tronçon d’ancien 
chemin visé par la transaction; 

 

• que tous les honoraires, coûts, dépenses et frais pouvant être associés au 
travail des professionnels désignés pour la transaction soient à la charge du 
propriétaire intéressé (acquéreur). 

 
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ANDRÉ THIBODEAU 
APPUYÉ PAR MADAME GENEVIÈVE BERGERON 
 
ET RÉSOLU : 
 

 QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 

QUE la Municipalité se prévalant des pouvoirs et prérogatives que lui accorde l’article 
6.1 du Code Municipal du Québec soit autorisée à céder de gré à gré et à titre onéreux 
lesdits chemins ou tronçons de chemin à chacun des propriétaires intéressés désignés à 
la présente résolution pour chacun des lots visés qui le concerne; 

 
QUE le Conseil désigne le maire, monsieur Christian Massé, et la directrice générale et 
greffière-trésorière, madame Chantal Baril, pour signer les actes de cession et tous 
documents pertinents et nécessaires visant à donner plein effet aux présentes 
résolutions. 

 
ADOPTÉE 
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04-22-067 3.6  CONTRAT D’ENTRETIEN BIONEST – CENTRE SPORTIF 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons fait le remplacement de l’installation septique au 

centre sportif en 2021, qui est une Bionest; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’acquisition d’un système Bionest et 

conformément à la réglementation en vigueur, nous devons convenir d’un contrat 

d’entretien avec Bionest dudit système pour une durée indéterminée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat d’entretien est requis conformément à l’article 3.3 

du Règlement sur l’Évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées (Q-2, r.22); 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

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

monsieur Julien Fournier et résolu d’accepter un contrat d’entretien au coût 

annuel de 126.77 $ plus les taxes applicables et le taux sera indexé annuellement 

de 5 % l’an en date effective du 1er janvier de chaque année.  

ADOPTÉE 

 
 
04-22-068 3.7  AUTORISATION FORMATION MODULE PAIE SYGEM – MARIE-CLAUDE 

 

CONSIDÉRANT QUE notre logiciel comptable offre un webinaire d’une demi-

journée pour les usagers du logiciel Sygem -Paie pour enrichir leurs connaissances; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Claude Vallée, adjointe administrative, 

souhaite maîtriser mieux le module Paie; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
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Il est proposé par madame Marie V. Laporte, appuyé par monsieur André 

Thibodeau et résolu d’autoriser madame Vallée d’assister au webinaire pour la 

maîtrise du module paie dans notre système comptable. 

ADOPTÉE 

 

 

04-22-069       3.8  LES ÉLUS·ES MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLIDAIRES DU PEUPLE UKRAINIEN 

 
ATTENDU QUE la Fédération de Russie a envahi militairement la république 
d’Ukraine; 
 
ATTENDU QUE la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales 
du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers 
de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens; 
 
ATTENDU QU’À notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les 
conflits entre nations; 
 
ATTENDU QUE les élus·es municipaux et le peuple québécois sont profondément 
affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes; 
 
ATTENDU QUE la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour 
régler les conflits; 
 
ATTENDU QUE la volonté des élus·es municipaux et de la population québécoise 
d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 
 
ATTENDU QUE les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux 
Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-
Rouge canadienne; 
 
Il est proposé par madame Catherine Belleau-Arsenault, appuyé par madame 
Geneviève Bergeron et résolu 
 
QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester condamne avec la plus grande 
fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie; 
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QUE la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à 
mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses 
différends par la voie de la diplomatie; 
 
QUE la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse; 
 
QUE la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le 
peuple ukrainien; 
 
QUE la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et 
humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser 
l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire; 
 
QUE la copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. 
Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier 
ministre du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la République 
d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise 
des municipalités et aux médias régionaux et nationaux.  

ADOPTÉE 
 

 
04-22-070  3.9 SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE – PROCLAMATION MUNICIPALE 

 

Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 

2022;  

Considérant que l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du 

Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 71 ans, invite cette année à 

prendre conscience de l’importance de l’empathie;  

Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que 

celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie;  

Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer 

la santé mentale de la population du Québec;  
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Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en 

mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier;  

Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette 

dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société;  

Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 

soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 

En conséquence, il est proposé que la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 

proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la santé mentale et invite tous 

les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la 

trousse d’outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, 

dont le thème est l’empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre 

municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 

ADOPTÉE 

 
04-22-071     3.10  DEMANDE DE CONTRIBUTION – FONDATION CLSC SUZOR-CÔTÉ 

 
Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par madame Geneviève 
Bergeron et résolu de contribuer d’un montant de 100 $ à la Fondation CLSC Suzor-
Côté. 

ADOPTÉE 
 
4. LÉGISLATION 

 

 

4.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT #345-2022, VISANT À 

ABROGER LE RÈGLEMENT #296-2018, CONCERNANT LES ANIMAUX 
 

Madame Geneviève Bergeron donne avis de motion qu’à une prochaine séance 
sera soumis, pour adoption, le règlement #345-2022, visant à abroger le règlement 
#296-2018, concernant les animaux. Nous abrogeons le règlement sur les animaux, 
car nous allons travailler avec le G-100 et son chapitre sur les animaux.  

https://mentalhealthweek.ca/fr/
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Un projet de règlement est déposé séance tenante par madame Geneviève 
Bergeron et peut être consulté sur le site Internet de la Municipalité ou au bureau 
municipal.  

ADOPTÉE 

                                

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

04-22-072 6.1  PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION 
 

Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par monsieur Julien Fournier 
et résolu d’autoriser madame Chantal Baril, directrice générale à déposer auprès 
de Monsieur Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs, une 
demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – 
projets particuliers d’amélioration. 

ADOPTÉE 

 

04-22-073 6.2     SOUMISSIONS LOCATION PELLE ET CAMIONS 2022 

 

  CONSIDÉRANT QUE nous estimons avoir des travaux de creusages de 

fossés lesquels peuvent nécessités l’utilisation d’un brise-roche ainsi que le 

remplacement de ponceaux pour un montant entre 50 000 $ et 75 000 $; 

 

  CONSIDÉRANT QUE nous avons fait des demandes de prix auprès de deux 

entrepreneurs soit Excavation Lafrance & Fils inc. et Excavation J-C Lizotte 

inc. pour les codes de pelles 1304, 1306, 1308 avec et sans brise-roche ainsi 

que pour camion 10 roues ou 12 roues et la mobilisation des équipements 

sur les lieux de travail; 
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  CONSIDÉRANT QUE les deux fournisseurs nous ont fait part de leur prix 

pour l’année 2022; 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur Excavation Lizotte a ajouté une pelle au 

code 1313, nous l’avons ajouté à la liste de prix même si ce code de pelle 

n’était pas demandé; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les prix soumis sont les suivants : 

 

   

Liste de prix 2022 / Excavation Lafrance & Fils Inc. 

Pelle code 1304 100.00 $ / heure 

Pelle code 1304 

avec brise-roche 

120.00 $ / heure 

Pelle code 1306 110.00 $ / heure 

Pelle code 1306 

avec brise-roche 

130.00 $ / heure 

Pelle code 1308 Aucun équipement 

Pelle code 1308 

avec brise-roche 

Aucun équipement 

Camion 10 roues 95.00 $ / heure 

Camion 12 roues 105.00 $ / heure 

Mobilisation des 

équipements sur 

les lieux de travail 

Aucuns frais ne sont 

chargés pour la 

mobilisation 

 

Liste de prix 2022 / Excavation J-C Lizotte Inc. 

  

Pelle code 1304 115.00 $ / heure 

Pelle avec brise-roche 

1304 

160.00 $ / heure 
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Pelle code 1306 Aucun 

équipement 

Pelle code 1306 avec 

brise-roche 

Aucun 

équipement 

Pelle 1308 130.00 $ / heure 

Pelle 1308 avec brise-

roche 

Sans équipement 

Pelle 1313 145.00 $ / heure 

Pelle 1313 avec brise-

roche 

225.00 $ / heure 

Camion 10 roues 95.00 $ / heure 

Camion 12 roues 107.00 $ / heure 

Mobilisation des 

équipements sur les 

lieux 

450.00 $ / 

mobilisation 

 

  EN CONSÉQUENCE,  

 

  Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par                                  

monsieur André Thibodeau et résolu d’octroyer le contrat pour la location 

de pelles et de camions pour l’année 2022 à Excavation Lafrance & Fils inc.  

 

ADOPTÉE 

 

 

04-22-074 6.3   SOUMISSIONS ABAT-POUSSIÈRES 2022 

  

 CONSIDÉRANT QUE nous souhaitons épandre de l’abat-poussières sur nos 

chemins de gravier; 
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 CONSIDÉRANT QUE nous avons fait une demande de prix auprès de trois 

fournisseurs avec un service clé en main ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu les prix suivants : 

 

  

Fournisseurs Liquide ou flocons Quantité Coût avant taxes  

Sel Warwick Flocons 83% - 87% 30 tonnes  22 800.00 $ 

Enviro Solutions 

Canada inc. 

Liquide 35 % 50 000 litres  14 730.00 $ 

Somavrac c.c Liquide 35 % 50 000 litres   15 435.00 $ 

 

 EN CONSÉQUENCE,  

 

 Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par monsieur 

Julien Fournier d’octroyer le contrat d’abat-poussières à l’entreprise Enviro 

Solutions Canada inc.  

 ADOPTÉE 

 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

 

04-22-075        8.1 DEMANDE D’AUTORISATION ADRESSÉE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC AFIN D’AUTORISER LA COUPE D’ÉRABLES 
DANS UNE ÉRABLIÈRE SUR LES LOTS 5 892 147 ET 5 892 171 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC 

 
 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la demande à soumettre à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, préparé par DOMTAR 
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INC., dans le but d’obtenir l’autorisation de couper des érables dans une érablière 
sur les propriétés connues et désignées comme étant les lots 5 892 147 et 
5 892 171 du cadastre du Québec à Sainte-Hélène-de-Chester; 
 
ATTENDU QUE la superficie des érablières visées sur les lots 5 892 147 et 5 892 171 
représente environ 106,3 hectares; 

 
ATTENDU QUE l’autorisation demandée est pour une durée de vingt (20) ans; 

 
ATTENDU QUE les modalités des activités sont décrites dans le document intitulé « 
Aménagement des érablières » faisant partie intégrante de la demande; 

 
ATTENDU les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, savoir : 
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ATTENDU QUE les immeubles visés par la demande sont situés dans la zone 
agricole A6 du plan de zonage; 

 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 Le potentiel agricole du ou des lots 

Catégorie 7 à 100 % 
Et 
Catégorie 7 à 80% 
Catégorie 5 à 20% 

2 Le potentiel agricole des lots avoisinants 
Similaire aux lots visés par 
la demande. 

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

La superficie des érablières 
visées par la demande est 
d’environ 106,3 hectares. 

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

Aucune. 

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 
éliminer ou réduire les contraintes sur 
l’agriculture 

Situation ponctuelle liée à 
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 deux immeubles 
représentent environ une 
superficie de 140,3 
hectares. 

10 
L’effet sur le développement économique de la 
région 

Non applicable 

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

Non applicable 
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ATTENDU QUE de l’avis de l’officier municipal chargé du dossier, le projet est 
conforme au Règlement de zonage numéro 215-2008 de la municipalité de Sainte-
Hélène-de-Chester; 
 
ATTENDU QUE la présente ne soustrait pas le demandeur à ses autres obligations 
d’obtention d’autorisation, de permis ou de certificats; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par : madame Marie V. Laporte 
Appuyé par : monsieur Julien Fournier 
 
Et résolu à l’unanimité : 
 
Que la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester appuie la demande d’autorisation 
de DOMTAR INC. qui souhaite obtenir de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec l’autorisation de couper des érables dans une érablière sur les 
propriétés connues et désignées comme étant les lots 5 892 147 et 5 892 171 du 
cadastre du Québec en la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester représentant 
une superficie d’environ 106,3 hectares. 

 
ADOPTÉE 

 
 

9. LOISIRS ET CULTURES 

 

9.1 LOISIRS – BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

 

Monsieur Christian Massé, mentionne aux citoyens que le Comité des loisirs est à 

la recherche de bénévoles pour développer des activités.  

Il parle aussi du concours de citrouille qui est organisé par le Comité des loisirs. 

Il mentionne que cette année, comme par l’année passée, la grande journée des 

Petits Entrepreneurs aura lieu au Centre sportif le samedi 4 juin 2022. Monsieur 

Julien Fournier ajoute que l’année dernière, il y avait eu un peu plus de 200 
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visiteurs et il mentionne que nous pouvons inviter les jeunes à participer à cette 

journée, ils n’ont pas besoin de demeurer dans la municipalité pour s’inscrire. 

10. AFFAIRES NOUVELLES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
04-22-076 12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 

  
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 20 par monsieur Julien Fournier, appuyé 
par madame Marie V. Laporte 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. 
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Signé à Sainte-Hélène-de-Chester le 3 mai 2022 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


