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Séance ordinaire du 5 juillet 2022 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire et mensuelle du conseil municipal de la 
municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester, tenue le 5 juillet 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 Nicolas Paris-Lafrance ainsi 
que  mesdames Catherine Belleau-Arsenault et Geneviève Bergeron tous conseillers et 
conseillères sous la présidence de monsieur Christian Massé, maire. Est absente 
madame 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.  

 
07-22-115 1.1  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  Proposé par madame Geneviève Bergeron 
  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 de la séance ordinaire du 7 juin 2022 

 

2. CORRESPONDANCE 

 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 
3.1 Adoption de la liste des comptes à payer du mois de juin 2022 
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3.2 Congrès FQM – Autorisation  

3.3 Colloque de zone ADMQ – Autorisation  

3.4 Demande de soutien au Gouvernement du Québec – Aide à la décarbonisation 
et la mise en place effective d’une transition énergétique 

3.5 Demande de partenariat – Table de concertation pour les personnes aînées de 
la MRC d’Arthabaska 

3.6 Demande de partenariat financier – 25e Édition Place aux jeunes de la MRC 

d’Arthabaska 

3.7 Proclamation de la Journée internationale des aînés – 1er octobre 2022 

3.8 Sauvegarde en ligne - Ajustement 

 

  

4. LÉGISLATION 

 

 
5. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

  

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

8.1 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 
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9. LOISIRS ET CULTURES 

 

9.1     Remerciements et félicitations aux bénévoles de la bibliothèque   

 

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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07-22-116 1.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUIN 2022 

 
ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal du 7 
juin 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé                                                
par madame Catherine Belleau-Arsenault et résolu que la secrétaire soit 
dispensée de faire lecture du procès-verbal du 7 juin 2022 et qu’il soit adopté 
tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 

2.    CORRESPONDANCE  
 
 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

07-22-117  3.1 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE JUIN 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 Nicolas Paris-Lafrance, appuyé par madame 
Catherine Belleau-Arsenault et résolu à l’unanimité que les comptes présentés 
soient acceptés pour un montant total de 776 342.60 $. 

     ADOPTÉE 
 

07-22-118  3.2 CONGRÈS FQM – AUTORISATION  

 

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

Belleau-Arsenault et résolu d’autoriser monsieur Christian Massé, maire, à 

participer au Congrès de la FQM qui se déroulera au Palais des congrès à 

Montréal du jeudi 22 septembre au samedi 24 septembre. Le coût d’inscription 
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est de 900 $ plus les taxes applicables. Monsieur Massé mentionne qu’il paiera 

pour ses repas et son hébergement.  

ADOPTÉE 

 

  07-22-119 3.3 COLLOQUE DE ZONE ADMQ – AUTORISATION 

 

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

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

d’assister au Colloque de zone de son association au coût de 125 $ le 15 

septembre 2022. Les frais encourus seront remboursés par la municipalité. 

 

ADOPTÉE 

 

07-22-120 3.4 DEMANDE DE SOUTIEN AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – AIDE À LA 
DÉCARBONISATION ET LA MISE EN PLACE EFFECTIVE D’UNE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 

 
ATTENDU QUE les coûts de l’énergie, et notamment le coût des produits 
pétroliers, n’ont cessé d’augmenter au cours de la dernière année; 
 
ATTENDU QUE la volatilité élevée et les hausses fréquentes des prix des 
produits pétroliers ont un impact important sur l’ensemble des activités 
courantes des municipalités, en contribuant à l’augmentation de leurs 
dépenses dans un contexte où les sources de revenus plafonnent, forçant les 
municipalités à revoir leurs priorités budgétaires et fragilisant le maintien des 
services à la population; 
 
ATTENDU QUE la hausse des prix des produits pétroliers impacte négativement 

la capacité des municipalités de réaliser des projets d’infrastructures, affectant 
à long terme la pérennisation des biens publics dont elles sont les gardiennes; 
 
ATTENDU QUE la hausse des prix des produits pétroliers se traduit aussi par 
une amplification des conséquences de l’inflation sur les salariés des 
municipalités, ayant pour effet de forcer à moyen terme un réajustement à la 
hausse des salaires; 
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ATTENDU QUE seul le gouvernement québécois a les moyens nécessaires pour 
aider le monde municipal à relever le défi que constitue la décarbonisation de 
ses activités; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Geneviève Bergeron, appuyé 
par monsieur Julien Fournier, il est résolu : 
 

QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester demande au gouvernement 
québécois de prendre des moyens concrets afin d’accompagner le monde 
municipal face au défi que constitue la décarbonisation de ses activités, et de 
l’assister financièrement dans l’élaboration et la mise en place effective d’une 
transition énergétique; 
 
QU'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) pour l'assemblée générale annuelle (AGA). 

ADOPTÉE 

 

 

3.5 DEMANDE DE PARTENARIAT – TABLE DE CONCERTATION POUR LES 
PERSONNES AÎNÉES DE LA MRC D’ARTHABASKA 

 
Les élus ont pris connaissance de la demande de partenariat de la Table de 
concertation pour les personnes aînées de la MRC D’Arthabaska, mais ils ont 
décidé de ne pas y donner suite. 
 
 

07-22-121 3.6 DEMANDE DE PARTENARIAT FINANCIER – 25e ÉDITION PLACE AUX JEUNES DE 

LA MRC D’ARTHABASKA 

 

CONSIDÉRANT QUE Place aux jeunes a pour mission de favoriser l’attraction, 

l’intégration et la rétention des jeunes qualifiés de 18 à 35 ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE Place aux jeunes est au cœur de la mobilisation des acteurs 

et ressources du milieu pour la migration des jeunes professionnels dans les 
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communautés rurales, voici les services offerts par Place aux jeunes 

Arthabaska : 

 

o La force du réseau de Place aux jeunes en région (PAJR) pour le 

recrutement de jeunes talents dans les grands centres (Montréal, 

Québec, Gatineau) ainsi que dans les établissements d’enseignement du 

Québec; 

o La promotion de la MRC Arthabaska ainsi que la mise à jour quotidienne 

des offres d’emploi, de l’actualité et des événements de la région sur le 

site Internet de PAJR et la page Facebook de PAJ-Arthabaska; 

o Le soutien de 50 à 90 jeunes diplômés/année dans leur projet 

d’établissement sur le territoire de Victoriaville et sa région; 

o L’Organisation d’activités d’attraction, d’intégration et de rétention 

comme les séjours exploratoires (individuels ou en groupe) donnant aux 

participants tous les outils pour envisager leur avenir dans notre région; 

o La promotion des employeurs du milieu et des partenaires auprès des 

jeunes qualifiés. 

 

CONSIDÉRANT QU’ils sont présentement à l’organisation de la 25e édition et 

que le programme propose à la jeune main-d’œuvre qualifiée un 

accompagnement dans leur démarche d’établissement à long terme dans la 

MRC d’Arthabaska; 

 

CONSIDÉRANT QUE la migration de la jeune main-d’œuvre qualifiée sur le 

territoire de la MRC d’Arthabaska est l’affaire de tous; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Catherine Belleau-Arsenault,                                                     

appuyé par monsieur André Thibodeau et résolu de contribuer d’un montant 

de 100 $ à l’organisation de la 25e édition de Place aux jeunes Arthabaska.  

 

ADOPTÉE 
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07-22-122 3.7 PROCLAMATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS – 1er OCTOBRE 

2022 

 

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

Belleau-Arsenault et résolu de proclamer le 1er octobre 2022, la Journée 

internationale des personnes aînées de la municipalité de Sainte-Hélène-de-

Chester. 

ADOPTÉE 

 

07-22-123 3.8. SAUVEGARDE EN LIGNE - AJUSTEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons fait la résolution 05-22-098 pour donner le 

contrat de la sauvegarde de nos données à Vertisoft; 

 

CONSIDÉRANT QU’après l’implantation de la sauvegarde, nous avons été avisés 

que nous dépassions la quantité de données de notre forfait qui était de 60 Go 

n’était pas suffisant; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous devons augmenter notre forfait pour 100 Go à 150 Go 

afin de couvrir toutes les données; 

 

CONSIDÉRANT QUE les coûts passeront donc de 479.80 $ par année à un 

montant de 719.40 $ par année; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par monsieur Nicolas Paris-

Lafrance et résolu d’augmenter notre forfait afin de bien protéger les données 

municipales en prenant le forfait à 719.40 $ annuellement.  

ADOPTÉE 

 

4. LÉGISLATION 
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 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 

 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 
07-22-124       8.1 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 

 
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 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 2081,3 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; 
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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 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 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. 
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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 numéro 215-2008 de la municipalité de 

Sainte-Hélène-de-Chester; 

POUR CES MOTIFS, 

 

Il est proposé par : monsieur André Thibodeau 

Appuyé par : madame Catherine Belleau-Arsenault 

 

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 2081,3 m². 

ADOPTÉE 

 
 

9. LOISIRS ET CULTURES 
 

9.1 REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS AUX BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE  

Monsieur Christian Massé, maire, avait invité les bénévoles de la bibliothèque à 

venir au conseil pour les remercier de leur implication et souligner leur 

excellent travail à la suite du prix récemment reçu lors de l’AGA du Réseau 

Biblio. En effet, notre bibliothèque, grâce à ses bénévoles a remporté le 2e prix 

pour le volet-gestion. Monsieur Julien Fournier, conseiller, prend également la 
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parole pour mentionner que ce prix établit que nous sommes une des 

bibliothèques les plus fréquentées à travers le réseau.  

 

9.2 RECONNAISSANCE PRIX JEUNESSE MRC – LÉONARD MARTIN LECOMTE 

Monsieur Christian Massé, maire, tient à souligner la reconnaissance du Prix 

jeunesse MRC d’Arthabaska à Léonard Martin Lecomte pour son implication 

dans la municipalité. Il s’est investi dans le sentier hanté où il a travaillé à 

l’élaboration du sentier, à la conception du vidéo promotionnel et en tant 

qu’acteur. Il a participé à chacune des éditions du Marché des petits 

entrepreneurs, participé à la fête des enfants ainsi que son implication 

bénévole dans la bibliothèque municipale. Monsieur Massé mentionne que ces 

jeunes qui s’impliquent sont nos adultes de demain.  Il faut reconnaître leur 

apport à notre communauté.  

 

10. AFFAIRES NOUVELLES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
10.1 
10.2 
 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
07-22-125 12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
  

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame Catherine Belleau-
Arsenault, à 20 h 29, appuyé par monsieur Julien Fournier que la séance soit 
levée. 

ADOPTÉE 
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(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 10 août 2022 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


