Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité de Chesterville

Séance extraordinaire du conseil municipal de Chesterville
tenue le 22 septembre 2014 à la salle du conseil de l’école
Saint-Paul à 20h00.
Sont présents ; M.Martin Gagnon , M.Daniel Martel, M.Denis
Leclerc, M.Antony Ramsay et Mme Geneviève Campagna. La
séance a été présidée par madame la mairesse ; Mme.Maryse
Beauchesne.
Également présent, M.René Bougie, directeur général
2014-09-415

Mot de bienvenue de la mairesse Mme. Maryse Beauchesne
La mairesse souhaite la bienvenue aux gens présents.

2014-09-416

Dépôt d’une lettre de démission
La lettre de démission de M.Nancy Nolet est déposée au
conseil municipal.

2014-09-417

Chèque Art et Cultire
CONSIDÉRANT la production des pièces justificatives;
CONSIDÉRANT le respect de la politique sur les affectations
budgétaires pour les comités et les OBNL supportés par la
municipalité;
Sur proposition de Mme.Geneviève Campagna, appuyé par
M.Denis Leclerc, il est résolu à l’unanimité des conseillers
d’octroyer la somme de 3500$ au Comité Art et Culture.

2014-09-418

Bornes 911

Sur proposition de M.Daniel Martel, appuyé par M.Antony
Ramsay, il est résolu à l’unanimité de faire installer une borne
911 pour chacune des adresses rurales desservit par la collecte
des matières résiduelles, soit environ 300 bornes 911 par la
compagnie résolue lors de la dernière séance du conseil
municipal. De plus, il est résolu de faire installer, dans les
croissements de route problématique, un panneau de

signalisation supplémentaire indiquant où se trouve certaines
adresses données après avoir consulté le chef pompier.
2014-09-419

Travaux Craig Nord
Sur proposition de M.Antony Ramsay, appuyé par M.Daniel
Martel, il est résolu à l’unanimité des conseillers de faire
nettoyer et d’aménager l’entrée et la sortie du ponceau no1
(identification dans le rapport d’EXP du 15 septembre 2014)
(refaire l’enrochement). Il est également résolu de faire
replacer à l’interne le ponceau no.2 en utilisant une chaîne dans
la juille du ponceau. Le matériel à être utilisé est le gravier de
l’ancienne mine de St-Rémi (2 à 3 voyages à faire livrer par
M.Francis Grimard). Si cela est impossible, le matériel a utilisé
est le gravier dans la cour. Il est également résolu d’utiliser ce
gravier pour boucher les trous qui se trouvent actuellement
dans l’asphalte du Craig Nord.
À l’emplacement du Ponceau TTOG 900mm, il est résolu de
faire enlever le cap avec le doigt sur notre pelle mécanique.
Par la suite, il est résolu de faire réaliser les travaux d’asphalte
dans le Craig Nord, pour la patch de la rue Plaisance, de la rue
de l’Accueil et du rang Hince.
Il est également résolu de mandater le directeur général pour
faire un suivi sur le rapport d’inspection de ces ponceaux
produit par la firme EXP puisque le conseil n’est pas satisfait
des conclusions et des recommandations s’y trouvant.

2014-09-420

Frais de ménage
Sur proposition de Mme.Geneviève Campagna, appuyé par
M.Denis Leclerc, il est résolu à l’unanimité des conseillers de
retenir les services de Mme Éthel Therrien pour les locations
de salle, tant pour les activités récréatives que pour les autres
types de location. Il est également résolu d’accepter la nouvelle
liste de prix soumise par Mme.Therrien.
Cuisine : de 25$ à 40$
Cafétéria : de 50 à 60$
Gymnase : de 65$ à 90$
Activités (ouvrir sans surveillance) : 20$
Activités (ouvrir 1h surveillance) : 30$
Activités (ouvrir 2h surveillance) : 40$

Ouvrir et fermer pendant la nuit : 40$
Montage Gymnase : 75$
Il est également résolu de faire l’achat d’un casque avec micro
pour les diverses activités récréatives. (environ 150 à 200$)

2014-09-421

Questions du public sur les sujets à l’ordre du jour
Il n’y a pas de question

2014-09-422

À 21h26, sur proposition de Mme.Geneviève Campagna,
l’agenda étant épuisé, la séance est levée.

_______________________
Mme.Maryse Beauchesne
Mairesse

_________________
M. René Bougie
Directeur général

