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Séance ordinaire du 1er novembre 2022 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire et mensuelle du conseil municipal de la 
municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester, tenue le 1er novembre 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 19 h 30. Il donne les consignes d’usages.  

 
11-22-178 1.1  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  Proposé par madame Marie V. Laporte 
  Appuyé par monsieur André Thibodeau 
 

Et unanimement résolu d’approuver et d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 
mentionnés au point 10.01 et les suivants et que le point Affaires nouvelles demeure 
ouvert. 

 

1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 

 

 

2. CORRESPONDANCE 

 

 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
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3.1 Adoption de la liste des comptes à payer du mois d’octobre 2022 

3.2 Dépôt des états comparatifs 

3.3 Adoption calendrier des séances du conseil municipal 2023 

3.4 Renouvellement de bail – Le Sainte-Hélène, Auberge et spa nordique 

3.5 Reconnaissance MRC et Municipalité Amie des enfants 

3.6 Proclamation Semaine nationale des personnes proches aidantes 

3.7 Demande de commandite – École Notre-Dame 

3.8 Demande de partenariat financier – Agri-Ressources 

3.9 Demande de contribution financière – Programme d’aide financière pour les 

loisirs des personnes handicapées 

 

  

4. LÉGISLATION 

 

4.1 Adoption du règlement #346-2022, modifiant le règlement de zonage #215-
2008 visant à encadrer les résidences de tourisme et les établissements de 
résidences principales sur le territoire 

4.2  Adoption du règlement #350-2022, relatif aux usages conditionnels 

4.3  Adoption du 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 

4.4 Avis de motion et dépôt projet de règlement #352-2022 relatif à tarification 

pour l’utilisation des infrastructures et services de la municipalité  

  

 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 
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7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
 

8.1 MRC d’Arthabaska - Nomination de personnes désignées pour l'application du 
règlement #402 concernant la vidange des boues de fosses septiques 

 
 

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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11-22-179 1.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 OCTOBRE 2022 

 
ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal du 4 
octobre 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 du 4 octobre 2022 et qu’il soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

2.    CORRESPONDANCE  
 
 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 

11-22-180 3.1 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DU MOIS D’OCTOBRE 2022 

 

CONSIDÉRANT QUE les comptes présentés ont été transmis aux membres du 
conseil;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pu consulter les comptes;  
 

EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Catherine Belleau-Arsenault, appuyé par                           
madame Geneviève Bergeron et résolu à l’unanimité que les comptes 
présentés soient acceptés pour un montant total de 110 077.40 $. 

     ADOPTÉE 
 

 

11-22-181 3.2  DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 

 

Comme demandé à l’article 176.4 du Code municipal, la directrice générale et 
secrétaire-trésorière dépose l’état comparatif des revenus et des dépenses. Le 
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Conseil reconnaît avoir préalablement reçu copie et pris connaissance de l’état 
comparatif des revenus et des dépenses déposés.  
 
Il est proposé par madame Marie V. Laporte, appuyé par monsieur Julien 
Fournier et résolu d’approuver le dépôt des états comparatifs (page suivante) : 
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11-22-182 3.3 ADOPTION CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2023 

 

ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé 
par monsieur Julien Fournier et résolu; 
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2023, qui débuteront à 19 h 30; 

 

Janvier 2023 Mercredi 11 janvier 2023 

Février 2023 Mardi 7 février 2023 

Mars 2023 Mardi 7 mars 2023 

Avril 2023 Mardi 4 avril 2023 

Mai 2023 Mardi 2 mai 2023 

Juin 2023 Mardi 6 juin 2023 

Juillet 2023 Mardi 4 juillet 2023 

Août 2023 Mercredi 9 août 2023 

Septembre 2023 Mercredi 6 septembre 2023 

Octobre 2023 Mardi 3 octobre 2023 

Novembre 2023 Mardi 7 novembre 2023 

Décembre 2023 Mardi 5 décembre 2023 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à 
la loi qui régit la municipalité. 

            ADOPTÉE 
 

 

11-22-183 3.4 RENOUVELLEMENT DE BAIL POUR LES BUREAUX MUNICIPAUX ET LA 

BIBLIOTHÈQUE 

 

 CONSIDÉRANT QUE Le Sainte-Hélène, Auberge & Spa nordique nous a fait part 

de son intention de ne pas renouveler notre bail qui se termine le 31 décembre 
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2022 en novembre 2021 dans le but de pouvoir ajouter des chambres locatives 

à leur établissement; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous nous voyons dans l’obligation de relocaliser les 

bureaux municipaux et la bibliothèque; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons débuté les démarches pour notre 

relocalisation, mais que le déménagement est prévu en décembre 2024 selon 

l’échéancier qui nous a été transmis par les professionnels au dossier; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons demandé au Le Sainte-Hélène, Auberge & Spa 

nordique la possibilité de prolonger notre bail pour une période de 2 ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE Le Sainte-Hélène, Auberge & Spa nordique a accepté de 

prolonger le bail de janvier 2023 au 31 décembre 2024; 

 

CONSIDÉRANT QUE Le Sainte-Hélène, Aubert & Spa nordique demande un 

loyer additionnel pour les pertes encourues étant donné qu’ils ne pourront 

procéder à l’agrandissement de leur établissement; 

 

CONSIDÉRANT QUE Le Sainte-Hélène, Auberge et Spa nordique nous a fait une 

offre incluant un loyer additionnel pour les pertes encourues que les nouvelles 

installations auraient pu générer; 

 

CONSIDÉRANT QUE les autres conditions seront celles du bail précédent et 

actuellement en vigueur;  

 

CONSIDÉRANT QUE le coût de l’année 2022 est assujetti à un taux d’indexation 

de 5.5 % pour un montant de 20 797.62 $, qu’on ajoute un coût de 8 920 $ pour 

palier au revenu d’hébergement qui ne pourront pas être générés et les taxes 

applicables pour un montant total de 34 167.83 $ pour l’année 2023. Pour 

l’année 2024, une indexation sera ajoutée au coût de 2023;  
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EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Catherine Belleau-Arsenault, appuyé par monsieur 

Nicolas Paris-Lafrance d’accepter les conditions du renouvellement du bail du 

1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 au coût mentionné et que les autres 

conditions du bail seront celles du bail précédent et actuellement en vigueur.  

 

ADOPTÉE 

 

 

11-22-184        3.5  AUTORISATION DE DÉPÔT D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE — 
RECONNAISSANCE À TITRE DE MRC/MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS. 

 

CONSIDÉRANT la volonté manifestée et les démarches entreprises par la 
municipalité pour devenir MRC/Municipalité amie des enfants; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère, madame Geneviève 
Bergeron, appuyé par la conseillère, madame Marie V. Laporte, et résolu à 
l’unanimité des membres présents; 
 
D’AUTORISER ET D’APPROUVER le dépôt à Espace MUNI du dossier de 
candidature pour l’obtention de la reconnaissance MRC/Municipalité amie des 
enfants;  
 
DE CONFIRMER que madame Geneviève Bergeron, conseillère ainsi que 
madame Chantal Baril, directrice générale soient les porteurs du dossier MRC 
/Municipalité amie des enfants; 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer les documents nécessaires à 
cette fin; 
 
DE CONFIRMER formellement l’engagement de la Municipalité de Sainte-
Hélène-de-Chester à mettre en place, dans un délai de trois (3) ans, les trois (3) 
engagements figurant audit dossier de candidature pour la reconnaissance; 
 
QUE la municipalité s’engage à : 
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1. Mettre en œuvre les trois (3) engagements inscrits au dossier de 
candidature Municipalité amie des enfants; 

2. Annoncer publiquement l’obtention de la reconnaissance en organisant un 
événement de lancement public et/ou une campagne de communication; 

3. Promouvoir les droits de l’enfant en célébrant chaque année la Journée 
mondiale des droits de l’enfant le 20 novembre; 

4. Tout au long des trois (3) prochaines années, communiquer l’appartenance 
au réseau Municipalité amie des enfants et diffuser l’état d’avancement 
des engagements, ainsi que toutes autres actions réalisées en faveur des 
enfants auprès de la population et notamment auprès des enfants; 

5. Après 18 mois, effectuer un suivi auprès d’Espace MUNI sur l’état 
d’avancement des engagements en envoyant un rapport de mi-étape. 

 
ADOPTÉE 

 
 

11-22-185       3.6       PROCLAMATION SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES PROCHES AIDANTES 

 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale des personnes proches aidantes se 

déroule du 6 au 12 novembre sous le thème Ensemble cultivons l’humain; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette campagne nationale est l’occasion de souligner 

l’apport essentiel des personnes proches aidantes à la société québécoise, 

d’abord sur le plan humain, mais également sur le plan économique et sur le 

plan de la santé publique; 

 

CONSIDÉRANT QU’au Québec, plus de 1,5 million de personnes assurent 

volontairement des soins, des services ou de l’accompagnement, sans 

rémunération à une personne de leur entourage ayant une ou des incapacités 

temporaires ou permanentes et pour lesquelles elles ont un lien affectif; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes proches aidantes contribuent par leur action 

au bien-être de leurs collectivités et au développement de communautés plus 

inclusives; 
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CONSIDÉRANT QUE le soutien des personnes proches aidantes est une 

responsabilité individuelle et collective, et que, par conséquent, elle doit être 

partagée par tous les acteurs et actrices de la société; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités forment des milieux de vie à échelle 

humaine dont l’aménagement facilite le maintien de services de proximité, de 

même que la santé et l’épanouissement des personnes; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public que toutes les villes et municipalités 

des MRC d’Arthabaska et de l’Érable, comme ailleurs dans la province, 

soutiennent cette campagne : 

 

• En diffusant les outils promotionnels de la campagne Ensemble cultivons 

l’humain; 

• En invitant les citoyennes et les citoyens à témoigner de la bienveillance 

aux personnes proches aidantes; 

• En invitant les entreprises, les organisations et les institutions sur leur 

territoire à instaurer des mesures pour une meilleure conciliation travail 

proche aidance; 

• En encourageant les initiatives organisées sur le territoire tout au long 

de l’année, pour sensibiliser la population aux différents enjeux de la 

proche aidance et pour soutenir les personnes proches aidantes; 

• En proclamant la semaine du 6 au 12 novembre 2022, « Semaine 

nationale des personnes proches aidantes » lors d’un conseil municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

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

Fournier et résolu de proclamer la semaine du 6 au 12 novembre 2022, « 

Semaine nationale des personnes proches aidantes ». 
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11-22-186 3.7 DEMANDE DE COMMANDITE – ÉCOLE NOTRE-DAME 

  

  CONSIDÉRANT QUE 29 élèves de l’École Notre-Dame de Saint-Norbert-

d’Arthabaska sont des élèves provenant de notre municipalité; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les membres de l’équipe-école, le conseil d’établissement 

et la direction nous ont sollicité une commandite; 

 

  CONSIDÉRANT QUE cet appui financier sert à financer les différentes activités 

d’appartenance pour les élèves; 

 

  EN CONSÉQUENCE, 

 

  Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyé par Marie V. Laporte                             

et résolu de contribuer d’un montant de 200 $ à l’École Notre-Dame de Saint-

Norbert-d’Arthabaska. 

  ADOPTÉE 

 

 

11-22-187 3.8 DEMANDE DE PARTENARIAT FINANCIER – AGRI-RESSOURCES 

 

CONSIDÉRANT QUE différents facteurs comme l’incertitude sur les prix, la 

poussée inflationniste et les changements climatiques affectent la santé des 

agriculteurs(trices); 

 

 CONSIDÉRANT QUE malgré leur résilience, ils ont besoin de soutien pour être 

accompagnés et mieux orientés lors des moments difficiles; 

 

CONSIDÉRANT QU’Agri-Ressources Arthabaska-Érable est un organisme à but 

non lucratif qui regroupe des représentants (bénévoles) des secteurs agricoles 

et financiers; 
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CONSIDÉRANT QUE l’objectif est la prévention de la détresse psychologique en 

milieu agricole par le biais d’activités, la formation Sentinelle à déclinaison 

agricole, la promotion des ressources et des services; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets ont été réalisés et que plusieurs autres 

sont à venir par l’organisme pour sensibiliser le milieu à la prévention de la 

détresse psychologique;  

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

 Il est proposé par Nicolas Paris-Lafrance, appuyé par madame Catherine 

Belleau-Arsenault et résolu de contribuer d’un montant de 200 $ à l’organisme 

Agri-Ressources Arthabaska-Érable. 

ADOPTÉE 

 

3.9  DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE – PROGRAMME D’AIDE 

FINANCIÈRE POUR LES LOISIRS DES PERSONNES HANDICAPÉES 

  

  Les élus accusent réception de la demande de contribution financière, mais n’y 

donnent pas suite.  

 

 

 4. LÉGISLATION 

 

11-22-188 4.1     ADOPTION DU RÈGLEMENT #346-2022, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE #215-2008 VISANT À ENCADRER LES RÉSIDENCES DE TOURISME ET 
LES ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCES PRINCIPALES 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; 
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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;  
 
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; 
 
ATTENDU QU’un avis public aux personnes intéressées et ayant droit de signer 
une demande d’approbation référendaire a été publié dans la parution du 
journal municipal Le Sainte-Hélène du 7 octobre dernier; 
 
POUR CES MOTIFS il est proposé par la conseillère, madame Geneviève 
Bergeron, et appuyé par le conseiller monsieur Julien Fournier qu’il soit adopté 
le règlement #346-2022 modifiant le Règlement 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 ». 
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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 ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCE PRINCIPALE  

 

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 éclairée et fixée au 

bâtiment peut identifier l’établissement. ». 

 

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

 

- 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. »; 
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- 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. 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 
 

11-22-189 4.2  ADOPTION DU RÈGLEMENT #350-2022, RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS 

 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-
19.1), le conseil d’une municipalité doté 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; 
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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 
pour permettre à ceux le désirant de s’exprimer sur le projet de règlement;  
  
ATTENDU QU’un avis public aux personnes intéressées et ayant droit de 
signer une demande d’approbation référendaire a été publié dans la parution 
du journal municipal Le Sainte-Hélène du 7 octobre dernier; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par monsieur Nicolas 
Paris-Lafrance qu’il soit adopté le second projet de règlement #350-2022, sur 
les usages conditionnels.  

ADOPTÉE 
 

 

11-22-190 4.3      ADOPTION DU 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 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester a adopté le 
Règlement de permis et certificats #218-2008; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite exiger que les travaux concernant les 
installations septiques soient supervisés par un membre d’un ordre 
professionnel compétent en la matière et qu’une attestation de conformité soit 
transmise après la réalisation des travaux; 

ATTENDU QUE la Municipalité entend également réviser les renseignements et 
documents à transmettre dans le cadre d’une demande de permis pour une 
installation septique; 

ATTENDU QUE lors de la séance du 4 octobre 2022, en vertu de l’article 445 du 
Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), un avis de motion a été donné par 
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madame Marie V. Laporte et un projet de règlement a été déposé au Conseil de 
la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère madame Marie V. Laporte  
et appuyé par la conseillère madame Geneviève Bergeron qu’il soit adopté le 
règlement #351-2022, qui se lit comme suit :  

 
PRÉAMBULE 
 
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS 
 
2. L’article 4.6, intitulé « Demande de permis pour la construction ou la 
réparation d’un système de traitement des eaux usées » se lisant comme suit : 
 
« 4.6 DEMANDE DE PERMIS POUR LA CONSTRUCTION OU LA RÉPARATION 
D’UN SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
 
Malgré l’article 4.3 du présent règlement, une demande de permis pour 
l’installation ou la réparation d’un système de traitement des eaux usées doit 
comprendre les renseignements suivants : 
 
Un rapport d’une firme spécialisée ou d’un expert en semblable matière 
comprenant des recommandations et attestant la conformité de l’installation 
avec le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2 r.22) en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.Q.E., c. Q-2) ainsi que les informations suivantes : 

1. nom et adresse du propriétaire; 

2. nom et adresse de l’entrepreneur; 

3. une analyse de sol du terrain récepteur du système d’évacuation et de 
traitement préparée par un professionnel approprié et indiquant la nature 
du sol et sa perméabilité, la hauteur de la nappe phréatique et la présence 
de roc ou d’une couche de sol perméable s’il l’est; 
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4. un plan à l’échelle et une vue en coupe du système d’évacuation et de 
traitement des eaux usées existant ou projeté, selon le cas, et, le cas 
échéant, de la modification projetée; 

5. un plan d’implantation du système d’évacuation et de traitement existant 
ou projeté, indiquant qu’elle sera la localisation précise du système par 
rapport aux lignes de lots et à tout aménagement ou toute implantation 
(puits ou source servant à l’alimentation en eau, cours d’eau, résidence ou 
conduite souterraine de drainage de sol, haut d’un talus, limite de 
propriété, conduite d’eau de consommation ou arbre) sur et dans le lot 
une fois le système implanté ou modifié; après sa modification; 

6. un plan à l’échelle, comprenant au moins une vue en plan et une vue en 
coupe, du système tel qu’il sera implanté ou modifié sur les lieux; 

7. une attestation du requérant du permis, d’un professionnel approprié ou 
de l’installateur du système ou de sa modification à l’effet que le système, 
une fois implanté ou modifié, respectera en tout point les prescriptions et 
obligations prévues au Q-2, r.22; 

8. un engagement du requérant du permis que l’installation ou la 
modification visée par le permis sera réalisée de façon strictement 
conforme aux informations et indications apparaissant dans les documents 
qui précèdent, que toutes modifications apportées en cours de travaux, s’il 
en est, seront dénoncées à la municipalité et que, dans ce dernier cas, de 
nouveaux documents seront déposés à celle-ci afin qu’elle détermine si le 
permis est toujours valide en regard de la loi et de la réglementation 
applicable et qu’elle détienne des analyses, illustrations, plans, attestations 
et engagements conformes au système mis en place ou modifié, donc « tel 
que construit »; 

9. la pente du terrain. » 

Est remplacé par l’article se lisant comme suit : 

« 4.6 DEMANDES DE PERMIS POUR UNE INSTALLATION SEPTIQUE 
 
En plus des renseignements et des documents exigés à l’article 4.3 du présent 
règlement, une demande de permis portant sur un dispositif d’évacuation, de 
réception ou de traitement des eaux usées d’un bâtiment visé par le Règlement 
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sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre 
Q-2, r. 22) doit également être accompagnée des renseignements et 
documents requis par ce règlement.  

 
La surveillance des travaux visés par une demande de permis faite 
conformément au présent article doit être assurée par un membre d’un ordre 
professionnel compétent en la matière. Cette personne doit attester par écrit 
que l’installation septique construite est conforme aux plans et devis ayant fait 
l’objet de la demande de permis et au Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22). 
 
L’attestation visée à l’alinéa précédent doit être transmise par le requérant à la 
municipalité dans les 60 jours suivant la mise en place de l’installation septique. 
Ce rapport doit contenir un plan d’implantation de l’installation telle que 
construite ainsi que des photographies représentatives des différentes étapes 
de son aménagement. ». 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR  

 
3. Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la loi. 

 
ADOPTÉE 

 

 

 4.4       AVIS DE MOTION ET DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT #352-2022 RELATIF À 

TARIFICATION POUR L’UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE 

LA MUNICIPALITÉ  

 

Avis de motion est donné par monsieur Julien Fournier, que lors d’une 

prochaine séance du Conseil de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester, 

sera présenté pour adoption, un règlement sur la tarification des services 

municipaux comme les locations de salles, les frais du service d’urbanisme, la 

publication dans le journal municipal Le Sainte-Hélène, etc.  

 

 Séance tenante, en vertu des dispositions de l’article 445 du Code municipal du 

Québec (chapitre C-27.1), il dépose un projet de ce règlement, dont copie a été 
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remise aux membres du Conseil de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-

Chester. 

 

 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

11-22-191 8.1  MRC D’ARTHABASKA - NOMINATION DE PERSONNES DÉSIGNÉES POUR 
L'APPLICATION DU RÈGLEMENT #402 CONCERNANT LA VIDANGE DES BOUES 
DE FOSSES SEPTIQUES 

 
ATTENDU QUE la MRC d’Arthabaska a adopté le règlement #402 concernant la 

vidange des boues de fosses septiques; 

ATTENDU QU’en vertu de ce règlement, la MRC d’Arthabaska détient la 

compétence exclusive quant à l’élimination, la valorisation, la collecte et le 

transport des matières résiduelles, dont les boues provenant des fosses 

septiques, sur le territoire des municipalités desservies par la Société de 

développement durable d’Arthabaska inc. (Gesterra); 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 32 de ce règlement, la MRC d’Arthabaska 

souhaite la collaboration de l’ensemble des municipalités en leur demandant 

de procéder à la nomination d’un employé exerçant la fonction de personne 

désignée en vue de l’application du règlement #402 concernant la vidange des 

boues de fosses septiques, notamment en ce qui a trait à la gestion des 

infractions; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Catherine Belleau-Arsenault, 

appuyé par madame Geneviève Bergeron, il est résolu : 
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QUE la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester désigne l’inspecteur en 

bâtiment et en environnement en poste à la Municipalité à titre d’employé 

chargé d’exercer la fonction de personnes désignées en vue de l’application du 

règlement #402 concernant la vidange des boues de fosses septiques sur le territoire 

de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9. LOISIRS ET CULTURES 
 

o Fête des enfants, 11 décembre 2022 
 

 
10. AFFAIRES NOUVELLES DES MEMBRES DU CONSEIL 

  
    10.01 Le maire, monsieur Christian Massé, a fait l’énumération du personnel 

administratif et des membres du conseil. Il a énoncé le rôle de chacun dans la 
municipalité, ainsi que le nombre d’années en fonction. Il a mis en lumière que 
tout ce monde travaille dans l’intérêt de la Municipalité. Ils sont là pour écouter 
la population et faire le travail selon les décisions prises représentant le mieux 
les intérêts de tous. Par la suite, il a invité monsieur Nicolas Paris-Lafrance à 
faire la présentation du suivi des étapes du projet de relocalisation des bureaux 
municipaux. 

 
             Monsieur Paris-Lafrance a remis en contexte notre besoin pressant étant donné 

la fin du bail de location au Le Sainte-Hélène, Auberge et spa nordique. Il a 
mentionné que nous sommes dans le volet 1 des étapes en cours, soit : 
l’évaluation des besoins à long terme (bureau, salle du conseil, bibliothèque) et 
la partie test du terrain de l’ancienne scierie (caractérisation du sol). Il est 
important de spécifier que ces étapes ne sont pas définies par le conseil, mais 
bien en conformité des lois auxquelles nous sommes liées (normes de 
construction des bâtiments publics et normes d’environnement). Les plans et 
devis seront à venir plus tard dans le volet 4. Monsieur Nicolas Paris-Lafrance a 
poursuivi en faisant l’énumération des problématiques à tenir en compte du 
Centre sportif vs le terrain de l’ancienne scierie, soit l’espace de stationnement 
insuffisant, de la fosse septique et du puits non conformes pour les besoins et 
la zone inondable. Les coûts totaux estimés ont été présentés. Notons qu’une 
subvention gouvernementale est offerte pour stimuler les petites municipalités 
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suite à la pandémie qui représente 83 % des frais remboursés. Les élus ont fait 
mention de cette opportunité non négligeable pour la Municipalité. 

 
            Suite à cette présentation, monsieur Christian Massé a expliqué la marche à 

suivre pour une période de questions harmonieuse. Il a demandé à ce que les 
citoyens présents ne commentent pas les questions des autres pour garder 
l’ordre dans la salle.  Chaque citoyen présent a été invité à poser une question 
concise s’adressant au conseil. Il a terminé en remerciant les citoyennes et 
citoyens qui se sont déplacés en grand nombre. 

 
            L’enregistrement est disponible en intégralité sur le site de la municipalité ou 

via ce lien, soit https://soundcloud.com/user-859112223/2022-11-seance-
ordinairemp3 

 
  

10.02 
10.03 
10.04 
10.05 

 
 

11.      PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
11-22-192 12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
  

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Julien Fournier,                                 
appuyé par madame Geneviève Bergeron à 21 h 30 que la séance soit levée. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 

 
 

https://soundcloud.com/user-859112223/2022-11-seance-ordinairemp3
https://soundcloud.com/user-859112223/2022-11-seance-ordinairemp3
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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 6 décembre 2022  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


