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PROCÈS-VERBAL de la séance spéciale tenue mercredi, le 12 août 2020 à 20h00 au 
Centre culturel Dr Marc Hétu situé au 624, rue Notre-Dame à Saint-Chrysostome.  
Tous les membres renoncent à l’avis de convocation. 
 
Formant quorum sous   la présidence du Maire Gilles Dagenais les membres suivants 
sont présents : 
 
 Mode de présence 
Monsieur le maire Gilles Dagenais En salle 
Madame la conseillère Colette Jaquet, district #1 En salle 
Monsieur le conseiller Marc Roy, district #2 En salle 
Monsieur le conseiller Steve Laberge, district #3 En salle 
Monsieur le conseiller Richard Beaudin, district #4 En salle 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean, district #5 En salle 
Monsieur le conseiller Mario Henderson, district #6 En salle 
 
Madame Céline Ouimet, g.m.a., directrice générale/secrétaire-trésorière est présente 
et rédige le procès-verbal. 
 

 OUVERTURE ET CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE  
 

2020/08/217 RENONCIATION DE l’AVIS DE CONVOCATION 
 
Proposé par le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE RENONCER à l’avis de convocation puisque tous les membres du conseil sont 
présents.            
          ADOPTÉ 
           

2020/08/218 APPEL D’OFFRES « TRAVAUX DE DRAINAGE SUR LE RANG DU MOULIN » / MANDAT 
« LES HABITATIONS H. CHARLAND » 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à un appel d’offres publics pour des 
travaux de drainage sur le rang du Moulin; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu qu’un seul soumissionnaire, soit : 
 

FOURNISSEUR MONTANT (TAXES INCLUSES) 
Les Habitations H. Charland 340 810.42 $ 

 
CONSIDÉRANT les recommandations favorables de notre ingénieur-conseil, M. André 
Pilon; 
 
Proposé par le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’allouer le contrat à « Les Habitations H. Charland » à condition de négocier le retrait 
de trois items relatifs au génie civil, soient les items 1.16, 1.17 et 1.18 . De même, que 
la fourniture de terre de remblai pour la finition de quelques terrains. 
 
Le montant total de la soumission avec le retrait des items précisés plus haut s’établit 
à 323 285.35 $, taxes incluses.  Le montant de cette dépense sera financé en partie 
par les activités de fonctionnement ainsi qu’avec le Surplus affecté – voirie. 
 
          ADOPTÉ 
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2020/08/219 BANDES DE PATINOIRE / PORTE D’ACCÈS 

 
CONSIDÉRANT le plan déposé par Permafib avec une porte d’accès au chalet et une 
porte d’accès pour la machinerie; 
 
Après délibération 
Proposé par le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER le plan déposé par Permabib #SH2020-033 R01 V0 et d’autoriser la 
directrice générale à signer le plan pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Chrysostome. 
          ADOPTÉ 
 

2020/08/220 32.  LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Proposé par le conseiller Richard Beaudin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE lever la séance spéciale à 20H10 l’ordre du jour étant épuisé. 
          ADOPTÉ 
 
____________________________  __________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire      Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


