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Séance ordinaire du 3 mai 2022 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire et mensuelle du conseil municipal de la municipalité 
de Sainte-Hélène-de-Chester, tenue le 3 mai 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 madame Geneviève, tous conseillers et 
conseillère sous la présidence de monsieur Christian Massé, maire. Sont absentes : 
mesdames Catherine Belleau-Arsenault, conseillère au siège #4 et Marie Vaillancourt 
Laporte conseillère au siège #3.  
 
Est également présente madame Chantal Baril, directrice générale et greffière-trésorière. 

 
 

1. 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.  

 
05-22-085 1.1  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  Proposé par madame Geneviève Bergeron 
  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 de la séance ordinaire du 5 avril 2022 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 avril 2022 

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 avril 2022 

 

 

2. CORRESPONDANCE 
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3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 
 

3.1 Adoption de la liste des comptes à payer du mois de mars 2022 

3.2 Mandat relocalisation – mandat architecte FQM 

3.3 Projet d’aménagement de la bibliothèque – accompagnement du Réseau BIBLIO 

 

  

4. LÉGISLATION 

 

4.1  Adoption du règlement #345-2022, visant à abroger le règlement #296-2018, 
concernant les animaux 

 
5. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

5.1 Adoption du rapport annuel d’activités 2021 dans le cadre du schéma de couverture 

de risques de la MRC d’Arthabaska à être présenté au ministère de la Sécurité 

publique 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 
 

6.1   Résultats d’ouverture et adjudication du contrat travaux sur des routes Municipales 

– appel d’offres 532390352201 

6.2  Adjudication du contrat pour le contrôle de qualité de réfection de routes 

Municipales – Municipalité Sainte-Hélène-de-Chester, conformément à l’invitation à 

soumissionner 532390352001 et aux tarifs unitaires de sa soumission 

    

 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
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8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

  
8.1 Demande de dérogation mineure : 3032, 3e Rang  
8.2 Autorisation de débuter le processus réglementaire au zonage concernant les 

établissements de résidence principale; 
8.3 Autorisation de débuter le processus de rédaction et d’adoption d’un règlement sur 

les usages conditionnels pour les résidences de tourisme 

 

9. LOISIRS ET CULTURES 

 

9.1 Activités à venir (La Grande journée des petits entrepreneurs, fête des voisins) 

 

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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05-22-086 1.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 AVRIL 2022 
 

ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal du 5 avril 
2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé                                                
par monsieur André Thibodeau et résolu que la secrétaire soit dispensée de faire 
lecture du procès-verbal du 5 avril 2022 et qu’il soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 

 
05-22-087  1.3      ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 AVRIL 

2022  
   
ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 11 avril 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 de la séance extraordinaire du 11 avril 2022 et qu’il 
soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

 
05-22-088 1.4  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 AVRIL 

2022  
 

ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 25 avril 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé                                                
par madame Geneviève Bergeron et résolu que la secrétaire soit dispensée de faire 
lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 avril 2022 et qu’il soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
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2. CORRESPONDANCE  
 
 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

05-22-089      3.1 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DU MOIS D’AVRIL 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 77 756.61 $. 

     ADOPTÉE 
 

 

05-22-090       3.2 MANDAT RELOCALISATION – MANDAT ARCHITECTE FQM 

 

ATTENDU QUE la FQM a mis en place un service d’ingénierie et infrastructures 
pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service; 

  
ATTENDU QUE la Municipalité désire effectuer la planification et la gestion de son 
territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, à ces fins, 
utiliser les services d’architecture de la FQM; 

 
ATTENDU QU’une entente avec la FQM à cet effet a été signée; 

 
IL EST RÉSOLU : 

 
QUE le conseil autorise la Municipalité à utiliser les services d’architecture de la 
FQM afin d’effectuer la relocalisation des bureaux municipaux et de la 
bibliothèque; 
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QUE le conseil autorise la Municipalité à mandater la FQM pour l’ensemble des 
étapes requises en lien avec la relocalisation des bureaux municipaux et de la 
bibliothèque : de l’étude de site à la conception jusqu’à la fin du chantier; 
 
QUE madame Chantal Baril, directrice générale et greffière-trésorière soit 
autorisée à effectuer toute formalité découlant de ce projet. 

ADOPTÉE 
 
  

05-22-091      3.3 PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE – ACCOMPAGNEMENT DU 

RÉSEAU BIBLIO 

 

CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale ne rencontre pas les normes de 

qualité des bibliothèques québécoises; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les caractéristiques de la bibliothèque actuelle ne permettent 

pas l’actualisation de ses services; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’opportunité d’une construction neuve ou d’un 

réaménagement majeur d’un bâtiment existant est nécessaire, car notre bail tire à 

sa fin; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’apport de la culture est important pour notre communauté; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Réseau BIBLIO CQLM offre un soutien technique et 

professionnel pour les projets de réaménagement à ses bibliothèques membres; 

 

Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par madame Geneviève 

Bergeron et résolu : 

 

DE demander au Réseau BIBLIO CQLM une analyse-conseil gratuite pour un 

aménagement tel que désiré par le conseil municipal;  
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QUE monsieur Julien Fournier, conseiller siège # 2, agisse comme mandataire et 

soit autorisé, au nom de la municipalité, à signer tous les documents nécessaires. 

  

ADOPTÉE 
 

 

4. LÉGISLATION 
 

 
05-22-092 4.1  ADOPTION DU RÈGLEMENT #345-2022, VISANT À ABROGER LE RÈGLEMENT #296-

2018, CONCERNANT LES ANIMAUX 
 

ATTENDU QUE nous avons adopté le règlement #296-2018 sur les animaux le 3 
avril 2018; 

 
ATTENDU QUE nous avons adopté le G-100 dont un chapitre concerne les 
animaux; 
 
ATTENDU QUE nous ne pouvons pas appliquer deux règlements sur les animaux; 

 
ATTENDU QUE nous avons décidé d’appliquer le G-100 qui est uniforme dans la 
MRC d’Arthabaska et dont la SPAA est mandatée pour la gestion du chapitre 7 sur 
les animaux; 

 
ATTENDU QUE nous devons faire l’abrogation du règlement #296-2018 sur les 
animaux pour n’appliquer qu’un règlement; 

 
ATTENDU QU’avis de motion a été donné par madame Geneviève Bergeron et un 
projet de règlement a été déposé par celle-ci lors de la séance du conseil ordinaire 
du 5 avril 2022 afin d’abroger le règlement # 296-2018 sur les animaux; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
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 : 
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ARTICLE 1 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 

ARTICLE 2 
 

Le règlement #296-2018 sur les animaux est abrogé.  
 

ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

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

ADOPTÉE 
 

 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

05-22-093 5.1 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2021 DANS LE CADRE DU SCHÉMA 

DE COUVERTURE DE RISQUES DE LA MRC D’ARTHABASKA À ÊTRE PRÉSENTÉ AU 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Communication est donnée d'un rapport de la directrice générale, madame 

Chantal Baril, relatif au rapport annuel d'activités 2021 dans le cadre du schéma de 

couverture de risques de la MRC d'Arthabaska à être présenté au ministère de la 

Sécurité publique. 

ATTENDU l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques le 23 mars 

2009; 

ATTENDU l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie qui prescrit à toute autorité 

locale ou régionale et à toute régie intermunicipale, chargées de l’application de 

mesures prévues à un schéma de couverture de risques, l’obligation d’adopter et 

de transmettre annuellement au ministre de la Sécurité publique un rapport 

d’activités pour l’exercice précédent; 
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Geneviève Bergeron, appuyé par 

monsieur Julien Fournier et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Sainte-

Hélène-de-Chester approuve le rapport annuel d'activités 2021 à être présenté au 

ministère de la Sécurité publique dans le cadre du schéma de couverture de 

risques de la MRC d'Arthabaska. 

ADOPTÉE 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

05-22-094 6.1  RÉSULTATS D’OUVERTURE ET ADJUDICATION DU CONTRAT TRAVAUX DE 

RÉFECTION DES ROUTES MUNICIPALES – APPEL D’OFFRES 532390352201 

   

  CONSIDÉRANT QUE nous avons mandaté la Direction de l’ingénierie et 

infrastructure de la FQM pour les plans et devis et a déposé l’appel d’offres 

532390352201, dont le titre est Réfection des routes Municipales sur le Système 

électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO); 

 

  CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à l’ouverture des soumissions le 22 mars 

dernier; 

 

  CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu 7 soumissions d’entrepreneurs ayant un 

intérêt pour le projet de réfection; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les entrepreneurs et les prix avant taxes sont les suivants :  

   

Entrepreneurs Prix soumis avant taxes 

Excavation Gagnon & Frères inc.  1 128 767.12 $ 

EMP Inc.  1 169 017.88 $ 

Dilicontracto Inc.  1 232 599.90 $ 

Excavation J-C Lizotte Inc. 1 244 810.17 $ 
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L4 Construction inc.  1 316 429.15 $ 

Excavation Tourigny Inc. 1 358 953.58 $ 

Les Constructions de l’Amiante 1 580 819.00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par monsieur Julien Fournier 
et résolu de faire l’adjudication du contrat relié à l’appel d’offres 532390352201 – 
Réfection des routes municipales à Excavation Gagnon & Frères Inc. le plus bas 
soumissionnaire conforme. 

ADOPTÉE 
 

 

05-22-095 6.2     ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ DE RÉFECTION DE 

ROUTES MUNICIPALES – MUNICIPALITÉ SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER, 

CONFORMÉMENT À L’INVITATION À SOUMISSIONNER 532390352001 ET AUX 

TARIFS UNITAIRES DE SA SOUMISSION 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mandaté la Direction de l’ingénierie et 

infrastructure de la FQM pour rédiger et adjuger un mandat de services 

professionnel en contrôle des matériaux pour la Réfection de routes municipales; 

 

  CONSIDÉRANT QU’ils ont invité trois compagnies à soumissionner et qu’une seule 

a transmis une soumission; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la soumission conforme reçue provient du Groupe ABS Inc. au 

coût de 24 964.60 $ excluant les TPS et TVQ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

 

  Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par monsieur André 

Thibodeau et résolu d’octroyer le contrat pour le contrôle de qualité du projet de 
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réfection des routes municipales à « Groupe ABS Inc. » conformément à l’invitation 

à soumissionner 532390352001 et aux tarifs unitaires de sa soumission.  

ADOPTÉE 

  

 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

 
05-22-096        8.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE : 3032, 3e RANG 
 

CONSIDÉRANT QUE cette demande concerne la propriété sise au 3032, 3e Rang, en 
la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester, plus précisément sur le lot 5 891 835 
du cadastre du Québec, et qui est située dans la zone agrorésidentielle AR-1 et la 
zone agricole A-1 du plan de zonage; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste, si elle est acceptée, à permettre le 
remplacement du lot 5 891 835 du cadastre du Québec par le lot 6 502 055 qui 
aurait une largeur de 30,12 mètres, et ce, contrairement à la largeur minimale de 
50 mètres comme prescrite au paragraphe c) du premier alinéa de l’article 5.1.3.2 
du Règlement de lotissement numéro 216-2008; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande concerne 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 : 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne touche pas une disposition réglementaire 
adoptée en vertu des paragraphes 4 ou 4.1 du deuxième alinéa de l’article 115 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);  
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CONSIDÉRANT QUE le projet du demandeur consiste à remplacer le lot 5 891 835 
en quatre (4) terrains à bâtir, dont trois (3) qui sont situés entièrement à l’intérieur 
de l’îlot déstructuré de la zone agrorésidentielle AR-1;  

 
CONSIDÉRANT QUE l’un des lots inclut entièrement dans l’îlot déstructuré doit 
avoir une superficie minimale de 4000 m² et avoir une largeur mesurée le long du 
chemin public de 75 mètres puisqu’il est situé à l’intérieur d’un couloir riverain 
d’un cours d’eau, réduisant ainsi la largeur des autres lots projetés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot projeté 6 502 055 aura une superficie de 140 015,8 m² et 
sera situé en partie dans l’îlot déstructuré de la zone AR-1 et en partie dans la zone 
agricole A-1, laquelle est soumise aux dispositions de l’article 9.10 du Règlement 
de zonage numéro 215-2008 concernant les habitations sur des lots de quatre (4) 
hectares ou plus;  
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au demandeur de privilégier la 
construction de la résidence du lot projeté 6 502 055 à l’intérieur du secteur 
agroforestier de quatre (4) hectares de la zone A-1 afin de limiter les inconvénients 
pouvant être causés par la résidence et ses accessoires advenant qu’ils soient 
implantés du côté de l’îlot déstructuré où la largeur du terrain ne serait que de 
30,12 mètres;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé la demande 
de dérogation mineure et qu’il recommande au conseil municipal d’accepter celle-
ci; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par madame Geneviève 
Bergeron  et résolu de suivre la recommandation du CCU et d’autoriser la demande 
de dérogation mineure en autorisant une largeur de 30.12 mètres, et ce, 
contrairement à la largeur minimale de 50 mètres comme prescrit au paragraphe 
c) du premier alinéa de l’article 5.1.3.2 du Règlement de lotissement #216-2008. 
 

ADOPTÉE 
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05-22-097 8.2.  AUTORISATION DE DÉBUTER LE PROCESSUS RÉGLEMENTAIRE AU ZONAGE 
CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCE PRINCIPALE – 
RECOMMANDATION DU CCU 
 
ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 
diverses dispositions, sanctionnée le 25 mars vient modifier de façon importante la 
manière de gérer la location de résidence de courte durée; 
 
ATTENDU QUE selon le premier alinéa de l’Article 21.1 de la Loi sur les 
établissements d’hébergement touristique, aucune disposition d’un règlement 
municipal adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-
19.1) ne peut avoir pour effet d’interdire l’exploitation d’un établissement 
d’hébergement touristique où est offert, au moyen d’une seule réservation, de 
l’hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l’exploite à 
une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun 
repas servi sur place; 
 
ATTENDU QUE selon ce même article, le premier alinéa ne s’applique pas à une 
disposition d’un règlement de zonage ou d’un règlement sur les usages 
conditionnels introduite par un régiment modifiant le règlement concerné et 
adopté conformément à la méthode adoptée prévue à l’article 21.1; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 126 du projet de loi 67, le premier alinéa de l’article 
21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique ne s’applique qu’à 
compter du 25 mars 2023; 
 
ATTENDU QUE le CCU juge opportun de permettre les établissements de résidence 
principale partout sur son territoire, mais en y encadrant le nombre de jours 
maximal permis par location et le nombre de locations permis par année; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande au conseil municipal d’adopter un projet de 
règlement de zonage afin d’encadrer les établissements de résidence principale sur 
l’ensemble de son territoire en fonction, entre autres, d’un nombre maximal de 
jours par location et par année; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par monsieur André Thibodeau 
et résolu de suivre la recommandation du CCU et de débuter le processus 
réglementaire au zonage concernant les établissements de résidence principale. 
 

ADOPTÉE 
 
 

05-22-098 8.3 AUTORISATION DE DÉBUTER LE PROCESSUS DE RÉDACTION ET D’ADOPTION 
D’UN RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS POUR LES RÉSIDENCES DE 
TOURISME – RECOMMANDATION DU CCU 

 
ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 
diverses dispositions, sanctionnée le 25 mars vient modifier de façon importante la 
manière de gérer la location de résidence de courte durée; 
 
ATTENDU QUE selon le premier alinéa de l’Article 21.1 de la Loi sur les 
établissements d’hébergement touristique, aucune disposition d’un règlement 
municipal adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-
19.1) ne peut avoir pour effet d’interdire l’exploitation d’un établissement 
d’hébergement touristique où est offert, au moyen d’une seule réservation, de 
l’hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l’exploite à 
une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun 
repas servi sur place; 
 
ATTENDU QUE selon ce même article, le premier alinéa ne s’appliquer pas à une 
disposition d’un règlement de zonage ou d’un règlement sur les usages 
conditionnels introduite par un régiment modifiant le règlement modifiant le 
règlement concerné et adopté conformément à la méthode adoptée prévue à 
l’article 21.1; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 126 du projet de loi 67, le premier alinéa de l’article 
21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique ne s’applique qu’à 
compter du 25 mars 2023; 
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ATTENDU QUE le CCU juge opportun de permettre les résidences de tourisme 
partout sur son territoire, mais en les encadrant par un règlement sur les usages 
conditionnels; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande au conseil municipal d’adopter un règlement 
sur les usages conditionnels afin d’encadrer les résidences de tourisme sur 
l’ensemble de son territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par monsieur André Thibodeau 
et résolu de suivre la recommandation du CCU et d’adopter un règlement sur les 
usages conditionnels afin d’encadrer les résidences de tourisme sur l’ensemble de 
son territoire. 
 

ADOPTÉE 
 

9. LOISIRS ET CULTURES 
 

9.1  ACTIVITÉS À VENIR EN MAI 

• Le 21 mai aura lieu la journée de distribution de compost et d’arbres de 

10 h à midi au garage municipal.  

• La Grande journée des petits entrepreneurs le 4 juin de 9 h à midi au 

Centre sportif Aciers Solider.  

• La fête des voisins qui aura lieu également en après-midi le 4 juin au 

Centre sportif Aciers Solider. En effet, les gens seront invités à venir 

pique-niquer et des activités seront également prévues en début 

d’après-midi. Plus d’informations à venir.  

 

10. AFFAIRES NOUVELLES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
05-22-98 10.1 SAUVEGARDE EN LIGNE – VERTISOFT  
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CONSIDÉRANT QUE notre fournisseur BuroPro arrête le service de sauvegarde qu’il 
nous offrait depuis quelques années pour cause de manque de personnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons faire en sorte de sauvegarder nos données 
municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons demandé deux soumissions auprès de deux 
entreprises, et qu’une seule nous a transmis une offre de service soit Vertisoft; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de service est au montant de 479.80 $ par année pour 
60 Go pour une sauvegarde 100 % supervisée par le fournisseur de service; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par monsieur Julien 
Fournier et résolu de prendre le service avec la solution de sauvegarde 100 % 
supervisée offerte au coût de 479.80 $ + les frais de mise en place de ce service sur 
nos ordinateurs. 

ADOPTÉE 
 

       
11.      PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
05-22-099 12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
  

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur André Thibodeau à 20 h 10, 
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  
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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 7 juin 2022 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


