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Séance ordinaire du 4 octobre 2022 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire et mensuelle du conseil municipal de la 
municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester, tenue le 4 octobre 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 et Julien Fournier ainsi que  mesdames 
Geneviève Bergeron et Marie V. Laporte tous conseillers et conseillères sous la 
présidence de monsieur Christian Massé, maire. Sont absents, madame Catherine 
Belleau-Arsenault, conseillère au siège #4 ainsi que monsieur Nicolas Paris-Lafrance, 
conseiller au siège #6. 
 
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 19 h 30. Il donne les consignes d’usages.  

 
10-22-161 1.1  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  Proposé par madame Marie V. Laporte 
  Appuyé par madame Geneviève Bergeron 
 

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 septembre 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 septembre 2022 

3.2 Relocalisation des bureaux municipaux – Emplacement  

3.3 Barrage de castor – Monsieur Pierre Ramsay 

3.4 Renouvellement de bail pour les bureaux municipaux et la bibliothèque 

3.5 Renouvellement assurance cyberrisques  

3.6 Comité – Accès à l’information et la Protection des renseignements personnels  

3.7 Jour du Souvenir – Légion Royale Canadienne  

3.8 Entretien déneigement Centre sportif Aciers Solider 2022-2023 

3.9 Autorisation traverse de route saison 2022-2023 – Club de motoneige Alléganish 

3.10 Entretien hivernal du Centre sportif Aciers Solider – Retrait de Monsieur William 

Thibault 

3.11 Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire - 
demande d’appui 

 

  

4. LÉGISLATION 

 

4.1 Avis de motion et dépôt projet de règlement #351-2022, modifiant le 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 

 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

6.1 Attestation des travaux – TECQ 2022 

6.2 Attestation des travaux – PPA-CE 

6.3 Attestation de la fin des travaux – Programme d’aide à la voirie locale – Volet 

Redressement 



                                                                 PROVINCE DE QUÉBEC 

           M.R.C. D’ARTHABASKA 

 

   Procès-verbal des délibérations du conseil  

de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 

_________________________________________________________________________ 

 

 

214 

 

 

6.4 Fonds local réservé – travaux de voirie 2022 
 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

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 
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10-22-162 1.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 SEPTEMBRE 2022 
 

ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal du 7 
septembre 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 7 septembre 2022 et qu’il soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

2.    CORRESPONDANCE  
 
 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

10-22-163  3.1 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE SEPTEMBRE 

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 Geneviève 
Bergeron et résolu à l’unanimité que les comptes présentés soient acceptés 
pour un montant total de 212 287.05 $ 

     ADOPTÉE 
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10-22-164 3.2  RELOCALISATION DES BUREAUX MUNICIPAUX – EMPLACEMENT  

 

  CONSIDÉRANT QUE nous devons relocaliser les bureaux municipaux et la 

bibliothèque à la suite d’une fin de bail; 

 

  CONSIDÉRANT QUE nous avons tenu une consultation publique le 9 juin 

dernier pour transmettre de l’information aux citoyens et connaître les avis 

concernant la relocalisation des bureaux municipaux et de la bibliothèque; 

 

  CONSIDÉRANT QUE nous avons fait parvenir une communication aux citoyens 

faisant un suivi de la consultation publique et mentionnant à l’intérieur de 

celui-ci l’emplacement choisi pour la relocalisation; 

 

  CONSIDÉRANT QU’une majorité souhaitait voir l’édifice se construire sur le 

terrain derrière la Moutonnière et que cet endroit permettait de garder les 

deux principaux pôles villageois en vitalité sociale et économique; 

 

  CONSIDÉRANT QUE nous avons fait des démarches supplémentaires avec 

l’architecte afin qu’il vienne évaluer le potentiel de construction que nous 

n’avions pas fait analyser au départ pour ce site; 

 

  CONSIDÉRANT QU’à la suite de la visite de l’architecte, il nous a proposé de 

faire l’arpentage de ce terrain pour en connaître la possibilité de construire 

avec le parc municipal en place et les pentes du terrain à prendre en 

considération; 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’arpentage a fait ressortir les contraintes pour la 

construction de l’édifice municipal sur ce terrain; 

 

  CONSIDÉRANT QUE nous ne pouvons pas aller au Centre sportif Aciers Solider 

pour les raisons que nous avons énumérées à quelques reprises soit les enjeux 

environnementaux (installation septique, puits, zone inondable) la possibilité 

d’un refus possible du ministère de l’Environnement et des changements 
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climatiques pour la modification du Centre sportif à cause de la zone inondable 

et des délais des instances gouvernementales;  

 

  CONSIDÉRANT QUE nous avions aussi fait arpenter le terrain de l’ancienne 

scierie pour voir les possibilités d’implantation et les contraintes étant donné 

que nous avons besoin de faire avancer le projet rapidement; 

 

  CONSIDÉRANT QUE nous avons eu une rencontre avec l’architecte pour qu’il 

puisse nous exprimer ses commentaires à la suite des relevés d’arpentage; 

 

  CONSIDÉRANT QUE celui-ci nous a exposé que le projet sur le terrain situé 

derrière la Moutonnière contenait des contraintes importantes et des dénivelés 

qui feraient en sorte d’augmenter les coûts de construction en plus de la 

dimension restreinte de celui-ci et de l’obligation de procéder à l’achat d’un 

bout de terrain à Le Sainte-Hélène, Auberge et spa nordique; 

   

  CONSIDÉRANT QUE le terrain de l’ancienne scierie a une plus grande superficie, 

qu’il nous appartient, qu’une étude de caractérisation de phase I et phase II a 

été faite en 2010 et que celle-ci ne révèle aucune contamination et que les 

contraintes de construction sont moindres en général que sur le terrain situé 

derrière la Moutonnière et que la zone inondable présente n’est pas une 

problématique pour la construction; 

 

  EN CONSÉQUENCE, 

 

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

Thibodeau et résolu que le conseil municipal a décidé de privilégier le terrain de 

la scierie pour la relocalisation des bureaux municipaux et de la bibliothèque. La 

décision a été déchirante étant donné que le conseil souhaitait maintenir les 

deux pôles de la municipalité en vitalité économique et sociale, mais étant 

donné les contraintes du terrain situé derrière la Moutonnière et le risque de 

faire exploser les frais, celui-ci a décidé de diriger le futur bâtiment sur le 
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terrain de la scierie qui nous appartient, qui est doté d’une superficie adéquate 

pour la construction du nouvel hôtel de ville et de la bibliothèque. 

 

ADOPTÉE 

 

 

10-22-165 3.3 BARRAGE DE CASTOR – MONSIEUR PIERRE RAMSAY 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Ramsay nous a déclaré la présence d’un 

barrage de castor sur sa propriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes dans l’obligation à partir d’une déclaration 

de procéder au trappage et au démantèlement du barrage; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Ramsay a mentionné qu’il tenait à garder ce 

barrage de castor lors de son appel à la MRC d’Arthabaska et à la Municipalité 

pour déclarer le barrage de castor; 

  

CONSIDÉRANT QUE si monsieur Ramsay souhaite garder le barrage, des 

mesures de contrôle de l’eau devront être mis en place comme un cube 

Morency qui demande de l’entretien d’un minimum de deux fois par année 

pour enlever les sédiments ou autres qui empêcheraient le bon 

fonctionnement du mécanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne souhaite pas prendre la responsabilité 

de l’entretien et des frais associés pour garder le barrage de castors; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous suggérons à Monsieur Ramsay de s’informer auprès 

de l’organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière 

Nicolet (COPERNIC) ou auprès du Conseil régional de l’environnement du 

Centre-du-Québec (CRECQ) pour savoir s’il y a possibilité d’avoir de l’aide 

financière ou un accompagnement pour garder le barrage sur sa propriété; 
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EN CONSÉQUENCE, 

 

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

Laporte et résolu  

 

QUE la municipalité n’investira aucun montant pour garder le barrage de 

castor; 

 

QUE si monsieur Ramsay désire garder ce barrage et l’habitat qui s’y trouve, il 

devra faire ses propres démarches afin de faire l’installation d’un système de 

contrôle de l’eau à ses frais; 

 

QUE nous suggérons à monsieur Ramsay de communiquer avec Copernic ou la 

CRECQ qui pourraient peut-être lui donner du soutien dans ses démarches pour 

garder le barrage; 

 

QUE la municipalité donne un délai de 9 mois pour faire les démarches 

nécessaires pour avoir l’autorisation de garder le barrage; 

 

QUE passer ce délai, la municipalité procédera au trappage et au 

démantèlement du barrage.  

ADOPTÉE 
 

 

3.4 RENOUVELLEMENT DE BAIL POUR LES BUREAUX MUNICIPAUX ET LA 

BIBLIOTHÈQUE 

 

Ce point a été reporté à une séance ultérieure. 

 

 

10-22-166        3.5  RENOUVELLEMENT ASSURANCE CYBERRISQUES  
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Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par madame Marie V. 

Laporte et résolu de renouveler notre assurance cyberrisques, option A, au coût 

de 575 $ pour l’année 2023.  

ADOPTÉE 
 

10-22-167        3.6       COMITÉ – ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DES 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester est un 
organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (c. A-2.1) (ci-après 
appelée la « Loi sur l’accès »); 

CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur l’accès par la Loi 
modernisant les dispositions législatives en matière de protection des 
renseignements personnels (2021, c. 25); 

CONSIDÉRANT que l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, lequel est entré 
en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en 
place un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels, lequel sera chargé de soutenir l’organisme dans l’exercice de ses 
responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur 
l’accès; 

CONSIDÉRANT qu’il est possible qu’un règlement du gouvernement vienne 
exempter tout ou partie des organismes publics de former ce comité ou 
modifier les obligations d’un organisme en fonction de critères qu’il définit; 

CONSIDÉRANT qu’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de telle sorte 
que la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester doit constituer un tel comité; 

 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par monsieur André 
Thibodeau et résolu unanimement  
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QUE soit formé un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels conformément à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès; 

QUE ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions 
suivantes au sein de la Municipalité Sainte-Hélène-de-Chester : 

- du responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels, madame Chantal Baril, directrice générale-
greffière-trésorière;  

- de madame Marie-Claude Vallée, adjointe administrative, responsable de 
la gestion documentaire; 

QUE ce comité sera chargé de soutenir la Municipalité de Sainte-Hélène-de-
Chester dans l’exercice de ses responsabilités et dans l’exécution de ses 
obligations en vertu de la Loi sur l’accès; 

QUE si un règlement est édicté par le gouvernement, ayant pour effet d’exclure 
la Municipalité Sainte-Hélène-de-Chester de l’obligation de former un tel 
comité, la présente résolution cessera d’avoir effet à compter de l’entrée en 
vigueur de ce règlement. 

 ADOPTÉE 

 

10-22-168 3.7 JOUR DU SOUVENIR – LÉGION ROYALE CANADIENNE  

 

Il est proposé par monsieur Julien Fournier, appuyé par madame Geneviève 

Bergeron et résolu de nommer monsieur André Thibodeau pour représenter la 

municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester lors de la cérémonie du Jour du 

Souvenir qui aura lieu le samedi 5 novembre à 11 h au Cénotaphe du centre-

ville de Victoriaville. Nous contribuerons également d’un montant de 125 $ 

pour la campagne du Coquelicot 2022. 

ADOPTÉE 
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10-22-169 3.8 DÉNEIGEMENT COUR DU CENTRE SPORTIF ACIERS SOLIDER 2022-2023 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Thibault déneige la cour du Centre sportif 

depuis de nombreuses années et que nous sommes satisfaits du travail exécuté 

par celui-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons contacté à nouveau monsieur Sylvain Thibault 

pour connaître son intérêt à déneiger la cour du Centre sportif jusqu’à la borne 

sèche et à quel coût pour la saison 2022-2023; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant soumissionné est de 1 600 $ pour la cour 

comme l’année dernière et qu’un montant supplémentaire de 75.00 $ est 

demandé et pour le déneigement des portes avant, de la pente douce et des 

casiers postaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

Thibodeau et résolu d’octroyer le déneigement de la cour et des portes avant, 

de la pente douce et des casiers postaux au montant de 1 675 $ payable en 

deux versements soit un au mois de février et l’autre au mois de mai 2023. 

 

ADOPTÉE 
 

 

10-22-170          3.9  AUTORISATION TRAVERSE DE ROUTE SAISON 2022-2023 – CLUB DE 

MOTONEIGE ALLÉGANISH 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu la demande d’autorisation du Club de 

motoneige Alléganish des Bois-Francs afin de traverser deux chemins sur notre 

territoire en pour la saison 2022-2023; 

 



                                                                 PROVINCE DE QUÉBEC 

           M.R.C. D’ARTHABASKA 

 

   Procès-verbal des délibérations du conseil  

de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 

_________________________________________________________________________ 

 

 

223 

 

 

CONSIDÉRANT QUE les routes sont les suivantes : 

 

 Traverser et circuler sur l’accotement du rang Craig (à partir de la 

propriété de M. Serge Brière jusqu’à la propriété de Mécanique Expert 

Victo Inc.); 

 Rang 4 – Circuler sur la portion du rang 4 (à partir de la propriété de 

Gestion Alain Lemaire jusqu’à la propriété de M. Renald Mercier) comme 

sentier de motoneige étant donné sa fermeture l’hiver. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

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

Fournier et résolu de donner l’autorisation au Club de motoneige Alléganish 

des Bois-Francs demandée de traverser et circuler sur les chemins mentionnés 

ci-haut.  

ADOPTÉE 

 
 

10-22-171 3.10  ENTRETIEN HIVERNAL DU CENTRE SPORTIF ACIERS SOLIDER – RETRAIT DE 

MONSIEUR WILLIAM THIBAULT 

 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur William Thibault nous a mentionné qu’il ne 

souhaitait plus faire l’entretien hivernal du Centre sportif Aciers Solider; 

 

 CONSIDÉRANT QUE nous voulons permettre aux citoyens de profiter de 

l’infrastructure cet hiver; 

 

 CONSIDÉRANT QUE pour permettre l’utilisation du Centre sportif, nous devons 

trouver un responsable de l’entretien de la glace et des aires communes; 

 

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

Fournier et résolu de faire paraître un appel d’offres pour trouver une personne 

qui serait intéressée à prendre ce travail. Advenant le cas où personne ne 

manifesterait son intérêt pour l’entretien hivernal du Centre sportif, le conseil 

évaluera ce qu’il adviendra du Centre sportif en période hivernale, si 

l’ouverture est possible ou s’il demeure fermé. 

ADOPTÉE 
 
 

10-22-172 3.11 POLITIQUE NATIONALE DE L’ARCHITECTURE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE - DEMANDE D’APPUI 

 

ATTENDU QUE la nouvelle Politique nationale de l’architecture et de 
l’aménagement du territoire a été dévoilée par le gouvernement du Québec le 
6 juin 2022; 

ATTENDU QUE cette politique s’articule autour de quatre axes, soit : 

1. Des milieux de vie de qualité qui répondent aux besoins de la population; 
2. Un aménagement qui préserve et met en valeur les milieux naturels et le 

territoire agricole; 
3. Des communautés dynamiques et authentiques partout au Québec; 
4. Un plus grand souci du territoire et de l’architecture dans l’action publique. 

ATTENDU QUE cette politique influencera de manière profonde les 
interventions en matière d’aménagement du territoire à l’échelle nationale; 

ATTENDU QUE les attentes gouvernementales en lien avec les axes 
d’intervention de cette politique mettent de l’avant des actions soutenues en 
matière de densification et de consolidation des périmètres urbains; 

ATTENDU QUE les municipalités de la MRC d’Arthabaska sont bien conscientes 
des multiples enjeux en matière d’aménagement du territoire que ce soit au 
niveau de la protection des milieux agricoles et naturels ou de la lutte aux 
changements climatiques et qu’en ce sens, elle souscrit à la grande majorité 
des actions exposées à l’intérieur de la politique nationale de l’architecture et 
de l’aménagement; 
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ATTENDU QUE les municipalités sur le territoire de la MRC d’Arthabaska se 
questionnent toutefois sur les impacts d’une telle politique sur l’avenir et la 
vitalité des petites municipalités rurales non seulement de la région, mais 
également sur l’ensemble du territoire québécois; 

ATTENDU QUE cette politique ainsi que les orientations et objectifs qui en 
découleront ne tiennent pas compte des enjeux touchant les municipalités 
rurales, éloignées des grandes agglomérations urbaines, en restreignant les 
possibilités de développement hors des périmètres urbains et en érigeant la 
densification en doctrine applicable uniformément à l’ensemble du territoire 
québécois alors que plusieurs de ces municipalités souhaitent conserver leur 
caractère rural contribuant à leur attractivité et développement; 

ATTENDU QUE le gouvernement semble donner au concept de « milieux de vie 
» un sens uniquement urbain alors que le territoire en entier constitue un 
milieu de vie; 

ATTENDU QUE le développement de la grande majorité des municipalités 
rurales au Québec a été et demeure encore tributaire de l’accès au territoire et, 
qu’en ce sens, les milieux de vie situés hors des périmètres urbains (îlots 
déstructurés, secteurs de villégiature, etc.) sont essentiels à la vitalité de ces 
dernières; 

ATTENDU QUE le contexte pandémique et postpandémique risque de modifier 
de manière durable le schéma de mobilité quotidienne entre les lieux de travail 
et de résidence pour une part importante de la population par l’effet du 
télétravail et que cette tendance est déjà observable dans plusieurs régions 
rurales; 

ATTENDU QUE les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques 
(grands espaces, proximité des espaces naturels, paysages de qualité, 
tranquillité, etc.), offrent un milieu de vie répondant aux besoins d’une part 
importante de la population; 

ATTENDU QUE les municipalités rurales disposent de milliers de kilomètres de 
routes inoccupés en territoire agricole non dynamique et non propice à 
l’agriculture (terre de roches); 



                                                                 PROVINCE DE QUÉBEC 

           M.R.C. D’ARTHABASKA 

 

   Procès-verbal des délibérations du conseil  

de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 

_________________________________________________________________________ 

 

 

226 

 

 

ATTENDU QUE ces secteurs devraient faire l’objet d’assouplissements au 
niveau de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et des 
orientations gouvernementales afin de permettre l’émergence de projets 
favorisant une occupation dynamique du territoire; 

ATTENDU QUE le régime fiscal municipal en vigueur au Québec fait en sorte 
que la taxation foncière demeure le principal mode de financement des 
municipalités; 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités rurales ne détiennent pas les ressources 
financières suffisantes pour procéder à l’installation des infrastructures (réseau 
aqueduc et égout) nécessaires pour atteindre l’objectif de densification exigé 
par le gouvernement et que les limitations de développement hors des 
périmètres urbains auront des impacts négatifs sur les perspectives de 
croissance des municipalités rurales, dont beaucoup sont considérées comme 
dévitalisées; 

ATTENDU QUE pour bon nombre de municipalités rurales, le seul attrait du 
périmètre urbain n’est pas et ne sera pas suffisant pour assurer leur pérennité 
et leur développement à long terme; 

ATTENDU QUE pour permettre l’émergence et le maintien de communautés 
dynamiques et authentiques, il faut avant tout respecter l’essence de ces 
dernières; 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités rurales au Québec ont su allier 
développement et protection des milieux agricoles et naturels afin de mettre 
en valeur leur territoire et assurer l’avenir de leur communauté tout en 
respectant leur environnement; 

ATTENDU QUE le gouvernement se doit de reconnaître ces initiatives ainsi que 
les particularités des municipalités rurales afin de ne pas étouffer les conditions 
permettant la survie de ces dernières; 

ATTENDU QUE le régime actuel de protection des milieux naturels laisse peu de 
latitude au niveau des interventions pouvant être réalisées à l’intérieur des 
milieux humides d’origine anthropique sans autorisation et compensation; 
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ATTENDU QUE cette situation entraîne également des contraintes importantes 
au développement pour plusieurs municipalités; 

ATTENDU QUE le gouvernement se doit d’abroger les normes relatives à la 
protection des milieux humides anthropiques; 

ATTENDU QUE la présente résolution n’est pas un déni des efforts devant être 
consentis par le monde municipal dans la protection des milieux agricoles et 
naturels ainsi qu’à la lutte aux changements climatiques, mais plutôt un appel 
au respect des particularités des municipalités et à permettre à ces dernières 
d’assurer pleinement leur avenir; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Marie V. Laporte, appuyé par 
madame Geneviève Bergeron, il est résolu par le conseil de Sainte-Hélène-de-
Chester de : 

1. Demander au Gouvernement de reconnaître le statut particulier des 
municipalités rurales en regard de la Politique nationale d’architecture et 
d’aménagement du territoire et aux objectifs de densification irréalistes 
hors du contexte des grands centres d’agglomérations urbaines; 

2. Demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et au 
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation d’alléger le 
contrôle sur les possibilités de développement à l’extérieur des périmètres 
urbains dans une optique de survie des municipalités rurales par une 
révision de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et 
une modulation des orientations gouvernementales et la Politique 
nationale d’architecture et d’aménagement du territoire considérant que :  
o Le territoire en entier constitue un milieu de vie; 
o Le développement de la grande majorité des municipalités rurales a été 

et demeure encore tributaire de l’accès au territoire et, qu’en ce sens, 
les milieux de vie situés hors des périmètres urbains sont essentiels à la 
vitalité de ces dernières; 

o Les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques (grands 
espaces, proximité des espaces naturels, paysages de qualité, 
tranquillité, etc.), offrent un milieu de vie répondant aux besoins d’une 
part importante de la population; 

3. Demander au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques d’abroger les normes relatives à la protection des 
milieux humides d’origine anthropique; 
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4. Transmettre la présente résolution pour appui à la Fédération québécoise 
des municipalités et aux municipalités du Québec; 

5. Transmettre la présente résolution au Gouvernement du Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4. LÉGISLATION 

 4.1 Avis de motion et dépôt projet de règlement #351-2022, modifiant le 

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. 

 

Avis de motion est donné par madame Marie V. Laporte que lors d’une 
prochaine séance du Conseil de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester, 
sera présenté pour adoption, un règlement modifiant le Règlement de permis 
et certificats #218-2008 concernant la modification de la procédure de 
demande de permis pour les installations septiques. 
 
Séance tenante, en vertu des dispositions de l’article 445 du Code municipal du 
Québec (chapitre C-27.1), elle dépose un projet de ce règlement, dont copie a 
été remise aux membres du Conseil de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-
Chester. 
 
Également, une copie de ce projet de règlement est annexée au présent avis de 
motion pour en faire partie intégrante. 
 

 

 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

10-22-173 6.1 ATTESTATION DES TRAVAUX – TECQ 2022 
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   ATTENDU QUE : 

 

▪ La Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2019-2023; 

▪ La Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation.  

 

IL EST RÉSOLU QUE : 

 

▪ La Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

▪ La Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 

leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 

coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 

une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 

la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 

l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-

2023; 

▪ La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 

numéro 3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le 

Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 

été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation; 
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▪ La Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

▪ La Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à 

la programmation de travaux approuvés par la présente résolution; 

▪ La Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 

de travaux numéro 3 ci-jointe comporte des coûts réels et véridiques. 

 

ADOPTÉE 

 

10-22-174 6.2 ATTESTATION DES TRAVAUX – PPA-CE 

 
Dossier : 000320081-1 
Sous-volet : Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale 
(PPA-CE) 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester a pris connaissance 
des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 
autorisés;  
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ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de 
la reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de madame Geneviève Bergeron, appuyé 
par monsieur André Thibodeau, il est unanimement résolu et adopté que le 
conseil de Sainte-Hélène-de-Chester approuve les dépenses d’un montant de 
25 000 $ relatifs aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec, et reconnaisse qu’en cas de non-respect 
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉE 
 

10-22-175 6.3 ATTESTATION DE LA FIN DES TRAVAUX – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 

LOCALE – VOLET REDRESSEMENT 

  

 Numéro de dossier : LRN33694 

 Titre du projet : Réfection des chemins municipaux 

 

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

et s’engage à respecter les modalités d’application des volets Redressement et 

Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

 

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

d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

 

 ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés du 16 mai 2022 au 15 juillet 2022; 
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 ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester transmet au 

Ministère les pièces justificatives suivantes : 

  

▪ Le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du 

Ministère; 

▪ Les factures, les décomptes progressifs et tout autre document 

attestant les sommes dépensées (coûts directs et frais incidents); 

▪ La présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la 

fin des travaux; 

▪ Un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive 

des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement 

de fissures, de rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire. 

 

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

madame Marie V. Laporte, il est résolu et adopté que le conseil de la 

municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester autorise la présentation de la 

reddition de comptes des travaux admissibles selon les modalités d’application 

en vigueur et reconnaisse qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 

financière sera résiliée.  

 ADOPTÉE 

                                                                                                                                   

10-22-176 6.4 FONDS LOCAL RÉSERVÉ – TRAVAUX DE VOIRIE 2022 

 
Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par monsieur André 
Thibodeau de prendre 28 500 $ dans le Fonds local réservé des redevances 
de carrières pour effectuer de la réfection et l’entretien des voies publiques 
dans la municipalité.  

ADOPTÉE 

 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
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9. LOISIRS ET CULTURES 
 

9.1 Activités à venir 
 
✓ Journée collecte des RDD – samedi 15 octobre de 9 h à midi au garage 

municipal 

✓ Halloween – maison hantée, 22 octobre 2022 de 18 h 30 à 21 h au 

Centre sportif Aciers Solider 

 

10. AFFAIRES NOUVELLES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
 10.01  
 10.02 
 10.03 
 10.04 
 10.05 

 
 

11.     PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

 
10-22-177 12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
  

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Julien Fournier,                              
appuyé par madame Geneviève Bergeron à 20 h 15 que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE 
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SIGNÉ (S) 

  

SIGNÉ (S) 

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  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


