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Séance ordinaire du 7 septembre 2022 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire et mensuelle du conseil municipal de la 
municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester, tenue le 7 septembre 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 Marie V. Laporte tous conseillers et 
conseillères sous la présidence de monsieur Christian Massé, maire. Est absente, 
madame Geneviève Bergeron, conseillère au siège # 5. 
 
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.  

 
09-22-145 1.1  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  Proposé par madame Marie V. Laporte 
  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 10 août 2022 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 août 2022 

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2022 

 

 

2. CORRESPONDANCE 
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3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

3.1 Adoption de la liste des comptes à payer du mois d’août 2022 

3.2 Maire suppléant pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022 

3.3 Entretien Centre sportif Aciers Solider – Modifications 

3.4 Soumission entretien pelouse 2023-2024-2025 – M. Pedro Villon 

3.5 Mandat audit firme comptable Pellerin Aubert Ramsay Provencher – 

Subvention PRABAM 

3.6 Offre de services 2023 - Cain Lamarre 

  

4. LÉGISLATION 

 

4.1  Adoption du second projet du règlement #346-2022, modifiant le règlement de 

zonage visant à encadrer les établissements de résidence principale et les 

résidences de tourisme sur le territoire 

4.2  Adoption du règlement #347-2022 sur les dérogations mineures 

4.3  Adoption du règlement #348-2022 relatif à la démolition d’immeubles 

4.4  Adoption du règlement #349-2022 sur l’occupation et l’entretien des bâtiments 

4.5  Adoption du second projet de règlement #350-2022 sur les usages 

conditionnels 

 
5. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

7.1 Point d’information – Bacs peinturés 

7.2  La Journée RDD - Informations 
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8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 
 

9. LOISIRS ET CULTURES 

 

9.1 Activités à venir 

 

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 

   

 



PROVINCE DE QUÉBEC 

                M.R.C. D’ARTHABASKA 

 

   Procès-verbal des délibérations du conseil  

de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 

_________________________________________________________________________ 

 

 

196 

 

 

 

09-22-146 1.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 AOÛT 2022 
 

ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal du 10 
août 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par monsieur Nicolas 
Paris-Lafrance et résolu que la secrétaire soit dispensée de faire lecture du 
procès-verbal du 10 août 2022 et qu’il soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

09-22-147        1.3       ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 AOÛT 
2022 

 
ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 22 août 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 de la séance extraordinaire du 22 août 2022 et qu’il 
soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

09-22-148       1.4       ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 31 AOÛT 
2022 

 
ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 31 août 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par                             
monsieur Nicolas Paris-Lafrance et résolu que la secrétaire soit dispensée de 
faire lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2022 et 
qu’il soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
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2.    CORRESPONDANCE  
 
 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

09-22-149  3.1 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DU MOIS D’AOÛT 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 Marie V. 
Laporte et résolu à l’unanimité que les comptes présentés soient acceptés 
pour un montant total de 695 698.59 $ 

     ADOPTÉE 
 

09-22-150        3.2 MAIRE SUPPLÉANT POUR LES MOIS D’OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 

2022 

 

 Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par madame Marie V. 

Laporte et résolu de nommer monsieur Nicolas Paris-Lafrance, maire suppléant 

pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022. 

ADOPTÉE 

 

09-22-151 3.3  ENTRETIEN CENTRE SPORTIF ACIERS SOLIDER – MODIFICATIONS 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avions donné l’entretien annuel du Centre sportif 

Aciers Solider à monsieur William Thibault; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Thibault a moins de temps de disponible en 

saison estivale et qu’il est difficile pour lui d’aller au Centre sportif 

quotidiennement tel que demandé dans son contrat; 
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CONSIDÉRANT QUE nous avons offert à monsieur Thibault de faire le contrat 

hivernal et de trouver une personne pour le contrat estival pour le décharger 

d’une tâche qu’il ne peut accomplir; 

 

CONSIDÉRANT QUE celui-ci a accepté notre offre de faire que la saison 

hivernale; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons fait une démarche auprès de madame Maryse 

Goulet qui avait donné son temps bénévolement pour s’occuper des plates-

bandes pour connaître son intérêt à faire l’entretien du Centre sportif la saison 

estivale; 

 

CONSIDÉRANT QUE celle-ci a accepté de faire l’entretien intérieur et extérieur 

du Centre sportif, mais également toutes les plates-bandes situées sur le 

terrain; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Thibault fera l’entretien du 1er décembre au 30 

avril et que madame Goulet fera l’entretien du 1er mai au 31 novembre; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant de 10 000 $ pour l’entretien sera séparé en 

deux, soit 5 000 $ pour l’entretien hiver et 5 000 $ pour l’entretien estival; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous allons faire un contrat avec les tâches associées, le 

montant ainsi que la période du contrat pour chaque saison ainsi que pour 

chacune des personnes en charge de l’entretien; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par madame Marie V. Laporte, appuyé par madame Catherine 

Belleau-Arsenault et résolu d’apporter les modifications et de créer un contrat 

d’entretien mentionnant les tâches et le salaire associé ainsi que la période. 

ADOPTÉE                          
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09-22-152 3.4  SOUMISSION ENTRETIEN PELOUSE 2023-2024-2025 – MONSIEUR PEDRO 

VILLON 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Villon fait l’entretien du gazon pour les espaces 

municipaux depuis quelques années et que nous sommes satisfaits par le travail 

effectué par celui-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Pedro Villon nous a transmis sa soumission pour 

les trois prochaines années; 

 

CONSIDÉRANT QUE la soumission présentée est la suivante et représente un 

montant de 50 $ d’augmentation annuellement pour le service qui était en 

2022 d’un montant de 2 450 $ :  

 

Année 2023 : 2 500 $ 

Année 2024 : 2 550 $ 

Année 2025 : 2 600 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons fait des ajouts de superficie et de travail en 

2022, le montant pour cet ajout, voici l’offre de monsieur Villon : 

 

315 $ additionnel pour une fois toutes les deux semaines pour les ajouts                                    

ou 

630 $ additionnel pour le travail à toutes les semaines pour les ajouts 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

et résolu d’octroyer le contrat d’entretien de la pelouse pour les années 2023-

2024 et 2025 à monsieur Pedro Villon pour le prix soumissionné et que les 

ajouts se feront toutes les deux semaines, le contrat sera donc de 2 815 $ pour 

l’année 2023, de 2 865 $ pour 2024 et de 2 915 $ pour l’année 2025.  

ADOPTÉE 
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09-22-153         3.5 MANDAT AUDIT FIRME COMPTABLE PELLERIN AUBERT RAMSAY 

PROVENCHER – SUBVENTION DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX (PRABAM) 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une aide financière dans le cadre du 

programme PRABAM d’un montant de 75 000 $ pour nous permettre de 

réaliser des travaux à nos bâtiments municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de la réalisation des travaux, la Municipalité doit 

présenter au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) une 

reddition de comptes finale selon les indications présentées et accompagnées 

des documents requis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la reddition de compte de la Municipalité doit avoir 

préalablement fait l’objet d’une mission de procédures convenues en vertu de 

la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4400; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette mission doit être réalisée par un auditeur mandaté 

par la Municipalité et qui possède un permis de comptable professionnel agréé 

ayant le titre de CPA auditeur; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par Catherine Belleau-

Arsenault et résolu de mandater madame Josée Laflamme, CPA auditrice à la 

firme Pellerin Aubert Ramsay Provencher Inc., afin de réaliser la mission de 

procédures convenues.  

 

ADOPTÉE 
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09-22-154 3.4  OFFRE DE SERVICES 2023 - CAIN LAMARRE 

 

Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par madame Marie V. 
Laporte et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire (ou 
préfet) et la direction générale ou tout autre représentant mandaté par la 
direction générale à recourir aux services du cabinet Cain Lamarre à même la 
banque d’heures et au besoin, au service de consultation, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2023.  

ADOPTÉE 

 

4. LÉGISLATION 
 

09-22-155 4.1 ADOPTION DU SECOND PROJET DU RÈGLEMENT #346-2022, MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE VISANT À ENCADRER LES ÉTABLISSEMENTS DE 

RÉSIDENCE PRINCIPALE ET LES RÉSIDENCES DE TOURISME SUR LE TERRITOIRE 

 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester a adopté le 
règlement de zonage #215-2008;  
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-
19.1), le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement portant sur le 
zonage et le modifier suivant les modalités prescrites; 
 
ATTENDU QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements 
d’hébergement touristique est entré en vigueur le 1er mai 2020 et qu’il a 
notamment pour effet de créer une nouvelle catégorie d’établissements 
d’hébergement touristique nommée « établissement de résidence principale »; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage pour s’adapter à ce 
nouveau contexte; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-
Chester a fait connaître ses intentions en matière d’hébergement en adoptant 
les résolutions 05-22-097 et 05-22-098;  
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ATTENDU QUE, lors de la séance du 7 juin 2022, un avis de motion a été donné 
par madame Geneviève Bergeron par celle-ci au Conseil de la Municipalité de 
Sainte-Hélène-de-Chester;  
 
ATTENDU QU’un avis public annonçant une assemblée publique de 
consultation au sujet du règlement #346-2022 a paru dans le journal Le Sainte-
Hélène, le 18 août 2022; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu le mercredi 7 septembre à 19 
h pour permettre à ceux le désirant de s’exprimer sur le projet de règlement 
#346-2022; 
 
POUR CES MOTIFS il est proposé par la conseillère, madame Marie V. Laporte, 
et appuyé par le conseiller monsieur Julien Fournier qu’il soit adopté le second 
projet de règlement #346-2022 modifiant le Règlement de zonage #215-2008, 
qui se lit comme suit :  

 
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

2. Le paragraphe d) du premier alinéa de l’article 4.2.2.1 est modifié par l’ajout, à 

la suite de l’expression « gîte touristique », de l’expression « résidence de 

tourisme ». 

 

3. Le titre et le contenu de l’article 9.3 sont remplacés, lesquels se lisent 

désormais comme suit :  

 

« 9.3 GÎTES TOURISTIQUES ET TABLES CHAMPÊTRES  

 

Lorsqu’indiqués à la grille des usages et des normes, les gîtes touristiques et les 

tables champêtres sont autorisés. ». 

 

4. L’article 9.4, intitulé « Établissement de résidence principale », est ajouté à la 

suite de l’article 9.3 et se lit comme suit : 

 

« 9.4 ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE  
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Les établissements de résidence principale sont autorisés partout sur le 

territoire aux conditions suivantes : 

 

a) L’habitation est occupée à des fins strictement résidentielles au moins 

11 mois par année;  

b) L’établissement de résidence principale peut être mis en location un 

maximum de 8 fois par année; 

c) Le nombre de chambres à coucher dans l’établissement ne devra pas 

excéder la capacité de l’installation septique, conformément au 

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées; 

d) Le nombre de personnes pouvant occuper l’établissement ne doit pas 

dépasser deux personnes par chambres à coucher aménagées dans la 

résidence; 

e) L’établissement ne comporte pas de dortoir; 

f) L’utilisation de tentes ou de véhicules récréatifs de type roulotte, tente-

roulotte et autres dispositifs similaires est interdite;  

g) Une seule enseigne d’au maximum 0,5 mètre carré non éclairé et fixé au 

bâtiment peut identifier l’établissement. ». 

 

5. L’index terminologique constituant le chapitre 10 est modifié comme ceci :  

 

- En intégrant la nouvelle définition de « Établissement de résidence 

principale » à la suite de la définition de « Entreposage », laquelle se lit 

comme suit : 

« ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE 
 

Établissement où est offert, au moyen d’une seule réservation, de 

l’hébergement dans la résidence principale de l’exploitant à une 

personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant 

aucun repas servi sur place. »; 
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- En remplaçant la définition de « Immeuble protégé », laquelle se lit 

désormais comme suit :  

 

« IMMEUBLE PROTÉGÉ  
 
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture, un parc municipal (à 

l’exception de ceux dans les affectations résidentielles rurale, commerciale 

rurale et rurale sans morcellement), une plage publique, une marina, le terrain 

d’un établissement d’enseignement, le terrain d’un établissement au sens de la 

Loi sur la santé et les services sociaux, un établissement de camping, les 

bâtiments implantés sur une base de plein air, le chalet d’un centre de ski ou 

d’un club de golf, un temple religieux, un théâtre d’été, un bâtiment 

d’hôtellerie (à l’exception des gîtes touristiques, des tables champêtres, des 

résidences de tourisme et des établissements de résidence principale), un 

centre de vacances ou une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les 

établissements touristiques. »;  

 

- En remplaçant la définition de « Résidence de tourisme », laquelle se lit 

désormais comme suit :  

« RÉSIDENCE DE TOURISME  
 
Habitation unifamiliale isolée ou chalet ne répondant pas aux critères de 

résidence principale, offerte en location à des touristes contre rémunération 

pour une période n’excédant pas 31 jours. La résidence de tourisme doit être 

meublée, comprendre au moins une chambre à coucher et un service 

d’autocuisine. »; 

 

- En intégrant la nouvelle définition de « Résidence principale » à la suite 

de la nouvelle définition de « Résidence de tourisme », laquelle se lit 

comme suit : 

« RÉSIDENCE PRINCIPALE  
  
Résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y 

centralisant ses activités familiales et sociales, et dont l’adresse correspond à 

celle que le résident indique aux ministères et organismes du gouvernement. 
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Cette définition vise seulement les dispositions en lien avec un Établissement 

de résidence principale et une résidence de tourisme. »; 

 

6. Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., chapitre A-19.1). 

ADOPTÉE  

 

09-22-156     4.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT #347-2022 SUR LES DÉROGATIONS MINEURES 

 
ATTENDU QUE La Municipalité a adopté le règlement sur les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme #188; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-
19.1), le conseil d’une municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme 
peut adopter un règlement sur les dérogations mineures aux dispositions des 
règlements de zonage et de lotissement autres que celles qui sont relatives à 
l’usage et à la densité d’occupation du sol; 
 

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 a été sanctionnée le 25 mars 2021 et modifie des dispositions relatives 
aux dérogations mineures dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’il a lieu de remplacer le règlement sur les dérogations mineures 
pour s’adopter à ce nouveau contexte; 
 
ATTENDU QU’avis de motion a été donné par madame Marie Vaillancourt 
Laporte lors du conseil du 7 juin 2022 en vertu de l’article 445 du Code 
municipal; 
 
ATTENDU QU’un avis public de consultation a été publié dans le journal Le 
Sainte-Hélène en date du 18 août 2022; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique a été tenue le mercredi 7 septembre à 
19 h pour permettre à ceux le désirant de s’exprimer sur le projet de règlement 
#346-2022; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est proposé par monsieur Nicolas Paris-Lafrance, appuyé par                                      
monsieur André Thibodeau et résolu qu’il soit adopté le règlement #347-2022 
sur les dérogations mineures.  

ADOPTÉE 
 

 

09-22-157 4.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT #348-2022 RELATIF À LA DÉMOLITION 

D’IMMEUBLES 

 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-
19.1), toute municipalité est tenue de maintenir en vigueur un règlement relatif 
à la démolition d’immeubles; 
  
ATTENDU QUE le pouvoir habilitant pour l’adoption d’un règlement régissant la 
démolition d’immeubles se trouve aux articles 148.0.1 à 148.0.26 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. a-19.1) et à l’article 141 de la Loi sur 
le patrimoine culturel;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire réglementer la démolition d’immeubles 
sur son territoire; 
 

ATTENDU QUE le règlement régissant la démolition d’immeubles vise à assurer 
le contrôle de la démolition de tout immeuble visé en interdisant la démolition, 
à moins que le propriétaire n’ait au préalable obtenu un certificat 
d’autorisation à cet effet; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par 
monsieur Nicolas Paris-Lafrance lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 
juin 2022; 
 
ATTENDU Qu’un avis public de consultation a été publié dans le journal Le 
Sainte-Hélène en date du 18 août 2022; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique a été tenue le mercredi 7 septembre à 
19 h pour permettre à ceux le désirant de s’exprimer sur le projet de règlement 
#347-2022; 
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ATTENDU QUE le règlement a subi une modification depuis la présentation du 
projet considérant que l’article 12 a été modifié par le retrait du 2e alinéa au 
complet considérant que nous n’avons pas le pouvoir de mettre des exceptions 
sur l’application du règlement de démolition sur les immeubles cités ainsi que 
ceux inscrits dans l’inventaire de la MRC; 
 

 EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par monsieur André 
Thibodeau et résolu qu’il soit adopté le règlement #348-2022, relatif à la 
démolition d’immeubles.  

ADOPTÉE 

 

 

09-22-158 4.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT #349-2022 SUR L’OCCUPATION ET L’ENTRETIEN 

DES BÂTIMENTS 

 

ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 
dispositions législatives est entrée en vigueur le 1er avril 2021; 
 
ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE selon les modifications apportées à l’article 145.41 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme toute municipalité est tenue de maintenir en 
vigueur un règlement relatif à l’occupation et à l’entretien des bâtiments; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par monsieur Julien 
Fournier lors de la séance ordinaire du conseil du 7 juin 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public de consultation a été publié dans le journal Le 
Sainte-Hélène en date du 18 août 2022; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique a été tenue le mercredi 7 septembre à 
19 h pour permettre à ceux le désirant de s’exprimer sur le projet de 
règlement; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie V. Laporte, appuyé par                                     
monsieur André Thibodeau qu’il soit adopté le projet de règlement #349-2022 
sur l’occupation et l’entretien des bâtiments.  

ADOPTÉE 

 

 

09-22-159 4.5 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT #350-2022 SUR LES USAGES 

CONDITIONNELS 

 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-
19.1), le conseil d’une municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme 
peut adopter un règlement sur les usages conditionnels; 
 

ATTENDU QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements 
d’hébergement touristique est entré en vigueur le 1er mai 2020 et qu’il a 
notamment pour effet de créer une nouvelle catégorie d’établissements 
d’hébergement touristique nommée « établissement de résidence principale »; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de revoir l’encadrement des établissements 
d’hébergement de type « Résidence de tourisme » dans ce nouveau contexte; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-
Chester a fait connaître ses intentions en matière d’hébergement en adoptant 
les résolutions 05-22-097 et 05-22-098; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par monsieur André 
Thibodeau lors de la séance ordinaire du conseil du 7 juin 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public de consultation a été publié dans le journal Le 
Sainte-Hélène en date du 18 août 2022; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique a été tenue le mercredi 7 septembre à 
19 h pour permettre à ceux le désirant de s’exprimer sur le projet de 
règlement;   
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EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par monsieur Nicolas Paris-
Lafrance qu’il soit adopté le second projet de règlement #350-2022 sur les 
usages conditionnels.  

ADOPTÉE 
 

 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

7.1 POINT D’INFORMATION – BACS NON-CONFORMES 

 

Monsieur Christian Massé, maire, donne l’information aux citoyens que notre 

fournisseur de collecte des ordures nous a demandé de transmettre aux 

citoyens que les bacs brisés ou peinturés ne seraient plus collectés à partir du 

1er septembre. Il mentionne aux citoyens qu’ils devront se conformer à cette 

demande, car nous n’y pouvons rien, c’est de la régie interne. Nous n’avons pas 

de pouvoir, alors les gens qui ne se conformeront pas, les bacs ne seront pas 

vidés.  

 

7.2        LA JOURNÉE RDD - INFORMATIONS 

 

La journée RDD à laquelle a lieu la collecte des résidus domestiques dangereux 

est le samedi 15 octobre 2022 de 9 h à midi. Monsieur André Thibodeau, 
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conseiller, sera présent afin de vous accueillir et ramasser vos huiles usées, vos 

gallons de peinture, vos fluorescents, etc.  

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

 

9. LOISIRS ET CULTURES 
 

9.1 Activités à venir 
 

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 

 
 10.01  
 10.02 
 10.03 
 10.04 
 10.05 

 
 

11.     PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
09-22-160 12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
  

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame Marie V. Laporte,                               
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 4 octobre 2022  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


