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Séance ordinaire du 10 août 2022 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire et mensuelle du conseil municipal de la 
municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester, tenue le 10 août 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, 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 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.  

 
08-22-126 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 de la séance ordinaire du 5 juillet 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 juillet 2022 

3.2 Rencontre St-Albert 15 septembre 2022– Représentants de la Municipalité 

3.3  Ajustement des frais de l’entretien de pelouse 2022 

3.4 Reconnaissance de l’Association Québécoise du Cheval Canadien 

3.5 Adhésion 2022-2023 - COPERNIC 

 

  

4. LÉGISLATION 

 

 
5. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

5.1  Ajout de pancartes – 5e Rang 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

6.1  Autorisation dépôt demande aide financière – Programme d’aide à la voirie 

locale – Volets Redressement et Accélération - Année 3 

 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

8.1 Mandat au service d’urbanisme de la MRC d’Arthabaska – modification au 

règlement permis et certificats à l’article 4.6 pour une modification des 

documents et des informations à transmettre lors d’une demande de permis de 

construction d’une installation septique. 

 
8.2  Autorisation émission d’un constat d’infraction – dossier 4500, 4e Rang 
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9. LOISIRS ET CULTURES 

 

9.1 Activités à venir 

 

10. AFFAIRES NOUVELLES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

10.1  Octroi de contrat gré à gré – Reprofilage des fossés sur une portion du 4e Rang 

et sur le chemin Craig 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 
 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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08-22-127 1.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUILLET 2022 
 

ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal du 5 
juillet 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 5  juillet 2022 et qu’il soit adopté tel que 
présenté. 

ADOPTÉE 
 

2.    CORRESPONDANCE  
 
 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

08-22-128  3.1 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE JUILLET 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 Marie V. Laporte, appuyé par monsieur Nicolas Paris-
Lafrance et résolu à l’unanimité que les comptes présentés soient acceptés 
pour un montant total de 106 072.32 $ 

     ADOPTÉE 



PROVINCE DE QUÉBEC 

                M.R.C. D’ARTHABASKA 

 

   Procès-verbal des délibérations du conseil  

de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 

_________________________________________________________________________ 

 

 

176 

 

 

 

08-22-129          3.2 RENCONTRE ST-ALBERT 15 SEPTEMBRE 2022– REPRÉSENTANTS DE LA 

MUNICIPALITÉ 

 

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

Fournier et résolu que les représentants de la Municipalité pour cette 

rencontre seront monsieur Christian Massé, maire, ainsi que mesdames 

Catherine Belleau-Arsenault et Geneviève Bergeron, toutes deux conseillères à 

la Municipalité.  

ADOPTÉE 

 

08-22-130 3.3 AJUSTEMENT DES FRAIS DE L’ENTRETIEN PELOUSE 2022 

 

Il est proposé par monsieur Nicolas Paris-Lafrance, appuyé par                             

madame Catherine Belleau-Arsenault et résolu d’accepter le coût d’ajustement 

des frais d’entretien pour la pelouse municipale à monsieur Pedro Villon pour 

l’année 2022 étant donné que nous avons fait des ajouts de superficie au 

Centre sportif et l’entretien demande plus de temps au parc situé dans la rue 

de l’Église.  

ADOPTÉE 

 

08-22-131  3.4  RECONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU CHEVAL CANADIEN 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Gilles Racette est venu porter une lettre au 

conseil municipal en tant que membre de l’Association Québécoise du Cheval 

Canadien (AQCC); 

 

CONSIDÉRANT QUE L’AQCQ a été fondée en 1997 et a pour mandat d’éduquer 

le public en offrant des cours, des séminaires et des ateliers sur le Cheval 

Canadien, ainsi que de partager les données et des documents quant à la 

préservation et la protection de la race; 
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CONSIDÉRANT QUE la lettre déposée par monsieur Racette demande que la 

Municipalité donne une reconnaissance officielle à l’ACQQ; 

 

CONSIDÉRANT QU’au moins quatre éleveurs de Cheval Canadien membres de 

l’AQCC sont des membres de l’Association;  

 

CONSIDÉRANT QUE cette reconnaissance permettra à l’Association Québécoise du 

Cheval Canadien de bénéficier du soutien de certains organismes ou entreprises 

qui demandent que l’ACQQ soit reconnue officiellement par la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la reconnaissance n’engage en rien la Municipalité et 

qu’aucuns frais ne nous sont demandés pour cette reconnaissance; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par                                      

monsieur André Thibodeau et résolu que la municipalité reconnaît officiellement 

l’Association Québécoise du Cheval Canadien. 

ADOPTÉE 

 

 

08-22-132 3.5     ADHÉSION 2022 - 2023 - COPERNIC 

  

CONSIDÉRANT QUE nous avons le service de la Brigade bleue de l’organisme qui 

éradique la Berce du Caucase pour nous sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’abonnement annuel de 50 $ pour être membre nous 

permet de bénéficier de tarifs privilégiés; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Catherine Belleau-Arsenault,                                      

appuyé par madame Marie V. Laporte et résolu de renouveler notre adhésion en 
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tant que membres afin de continuer à profiter des coûts avantageux que 

l’adhésion nous procure ainsi que de contribuer à un organisme qui protège les 

lacs et les cours d’eau du bassin versant de la rivière Nicolet et du territoire des 

bassins versants sud du lac Saint-Pierre. 

ADOPTÉE 

 

 

4. LÉGISLATION 
 

  

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

5.1 AJOUT DE PANCARTES – 5 RANG 

 

Nous avons fait l’ajout de deux pancartes de visibilité restreinte dans le 5e Rang 

où s’est produit le malheureux accident impliquant une voiture et un VTT. 

 

Le maire mentionne que le Club de VTT a répondu à notre demande de faire en 

sorte que les gens sachent que la circulation des VTT est interdite dans le 3e 

Rang en période estivale.  

 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

08-22-133 6.1  AUTORISATION DÉPÔT DEMANDE AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME D’AIDE À 

LA VOIRIE LOCALE – VOLETS REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION - ANNÉE 3 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester a pris connaissance 

des modalités d’application des volets Redressements et Accélération du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
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ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 

concernent des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et que, le cas échéant, celles 

visant le volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale ou 

triennale du plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère 

des Transports; 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester s’engage à obtenir 

le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la 

part du Ministère; 

 

ATTENDU QUE la chargée de projet de la Municipalité, madame Chantal Baril, 

directrice générale et greffière-trésorière, représente cette dernière auprès du 

Ministère dans le cadre de ce dossier; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester choisit d’établir la 

source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : 

 

__x_ l’estimation détaillée du coût des travaux; 

____ l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré); 

____ le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres); 

 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de monsieur Julien Fournier,                                        

appuyé par monsieur Nicolas Paris-Lafrance, il est unanimement résolu et 

adopté que le conseil de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester autorise 

la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, 

confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités 

d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, 

l’aide financière sera résiliée, et certifie que madame Chantal Baril, directrice 
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générale et greffière-trésorière est dûment autorisée à signer tout document 

ou entente à cet effet avec le ministre des Transports.  

ADOPTÉE 

 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

 
08-22-134       8.1 MANDAT AU SERVICE D’URBANISME DE LA MRC D’ARTHABASKA – 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT PERMIS ET CERTIFICATS #218-2008 À 
L’ARTICLE 4.6 POUR UNE MODIFICATION DES DOCUMENTS ET DES 
INFORMATIONS À TRANSMETTRE LORS D’UNE DEMANDE DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION D’UNE INSTALLATION SEPTIQUE  

 

Il est proposé par madame Catherine Belleau-Arsenault,                                          

appuyé par madame Marie V. Laporte et résolu de mandater le service 

d’urbanisme de la MRC d’Arthabaska pour effectuer une modification au 

règlement Permis et certificats #218-2008 à l’article 4.6 pour une modification 

des documents et des informations à transmettre lors d’une demande de 

permis de construction d’une installation septique. De plus, la modification 

ajoutera l’obligation de transmettre une attestation de conformité écrite par 

une personne membre d’un ordre professionnel compétent en la matière. 

L’attestation devra suivre dans les 60 jours suivants la mise en place de 

l’installation septique. Ce rapport devra contenir un plan d’implantation de 

l’installation telle que construite ainsi que des photographies représentatives 

des différentes étapes de son aménagement. 
ADOPTÉE 
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08-22-135 8.2 AUTORISATION ÉMISSION D’UN CONSTAT D’INFRACTION – DOSSIER 4500, 4e 

RANG 
 

CONSIDÉRANT QUE nous avons émis un avis d’infraction au propriétaire du 
4500, 4e Rang en date du 3 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire n’a pas transmis les documents nécessaires 
demandés afin de corriger sa non-conformité dans les 30 jours requis tels que 
mentionnés dans son avis d’infraction;  
 
CONSIDÉRANT QUE nous sommes rendus à lui transmettre un constat 
d’infraction 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 un constat 
d’infraction; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite donner un dernier délai au 
propriétaire afin de transmettre les documents demandés; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé monsieur Julien Fournier                                
et résolu d’autoriser monsieur Vincent Roy, inspecteur en bâtiment et en 
environnement de la Municipalité à émettre un constat d’infraction au 
propriétaire du 4500, 4e Rang, advenant que le citoyen n’ait pas transmis les 
documents demandés par l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour 
se conformer à la réglementation municipale d’ici le 31 août 2022.  

ADOPTÉE 
 

9. LOISIRS ET CULTURES 
 

9.1 Activités à venir 
 

o Défi 210m, samedi 20 août 2022 
Le départ se fait au Centre sportif Aciers Solider dès 8 h 30. Un dénivelé 
positif de 210 mètres sur une boucle de 4 km. Plus de 300 $ en bourse. 
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o Marché Nomade 25 septembre 2022 
Cet événement se déroulera au Centre sportif Aciers Solider de 10 h à 

14 h. De plus, lors de cet événement, il y aura le concours des citrouilles 

et une présentation des nouveaux arrivants des deux dernières années à 

la suite de la mise sur pied du Comité d’accueil des nouveaux arrivants.  

 

10. AFFAIRES NOUVELLES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
08-22-136       10.1  OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ DE REPROFILAGE DES FOSSÉS – PORTION DU 

4e RANG ET SUR CHEMIN CRAIG 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut procéder au reprofilage des fossés sur 
une portion du 4e Rang et sur le chemin Craig; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons demandé des estimations de prix à deux 
entrepreneurs, soit Excavation C. Lafrance & Fils inc. et Excavation Jean-Claude 
Lizotte inc. pour exécuter les travaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul a manifesté son intérêt à exécuter les travaux soit 
Excavation C. Lafrance & Fils inc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’Excavation C. Lafrance & Fils inc. nous a fait parvenir son 
estimé des travaux par courriel au coût d’environ 75 200 $ avant les taxes pour 
14 000 mètres environ de reprofilage à exécuter; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
  Monsieur Nicolas Paris-Lafrance annonce au Maire, qu’il s’abstient pour ce 

point.  
 
Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par madame Catherine 
Belleau-Arsenault et résolu d’octroyer le contrat gré à gré de reprofilage de 
fossés à Excavation C. Lafrance & Fils inc. pour une portion du 4e Rang et sur le 
chemin Craig.  
 

ADOPTÉE 
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11.     PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
08-22-137 12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
  

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame Marie V. Laporte,                                
appuyé par   madame Catherine Belleau-Arsenault 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 7 septembre 2022 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


