
 

 

 

LUNDI, LE 13 NOVEMBRE 2017 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LUNDI, LE  13 NOVEMBRE 2017 À 
19H30 AU CENTRE CULTUREL MUNICIPAL SITUÉ AU 624, RUE NOTRE-DAME, 2E ÉTAGE À 
SAINT-CHRYSOSTOME. 
 
 
PRÉSENCE  
 
Monsieur le  Maire Gilles Dagenais est absent, puisqu’il est hospitalisé. 
Madame la conseillère Colette Jaquet, district #1 / Assermentée 
Monsieur le conseiller Marc Roy, district #2 / Assermenté 
Monsieur le conseiller Steve Laberge, district #3  / Assermenté 
Monsieur le conseiller Richard Pommainville, district #4 / Assermenté 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean, district #5  
Monsieur le conseiller Mario Henderson, district #6 / Assermenté 
 
Suite à l’assermentation de la majorité des conseillers, la présidente d’élection attendra 
la décision de la Cour du Québec pour assermenter l’élu au district #5. Toutefois, 
Madame Mélissa St-Jean, candidate sortante est toujours membre du conseil, tant que 
son successeur ne sera assermenté (article 314 LERM). 
 
Madame Céline Ouimet, g.m.a., directrice générale/secrétaire-trésorière est présente 
et rédige le procès-verbal. 
 

 
2017-11-288 1.  OUVERTURE ET CONSTATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE  

 
ATTENDU QUE toute la documentation utile à la prise de décisions a été soumise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la 
séance; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’OUVRIR la séance régulière à 19H31 le quorum étant respecté. 
          ADOPTÉ 
 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
Monsieur le conseiller Richard Pommainville propose de nommer Monsieur le 
conseiller Steve Laberge comme maire suppléant.  Ce dernier refuse et propose M. 
Marc Roy.  Monsieur le conseiller Marc Roy accepte la présidence de l’assemblée. 
 
 

2017-11-289 1.1  NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE nommer Monsieur le conseiller Marc Roy pour agir comme maire suppléant en 
attendant le retour de Monsieur Gilles Dagenais, maire et le dépôt d’un autre 
organigramme. 
          ADOPTÉ 
 
 



 

 

 

Monsieur Marc Roy, maire suppléant remercie les membres du conseil et félicite les 
nouveaux membres élus. 
 
 

2017-11-290 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour en y ajoutant les points suivants : 
 

• Plan d’intervention 

• Cric pneumatique hydraulique 

• Prud’homme Technologie / Suivi alarme CCM 

• Profil financier, édition 2017 

• Lumière façade de l’église 
         ADOPTÉ 

 
 

2017-11-291 3.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 OCTOBRE 2017 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER le procès-verbal du 2 octobre 2017 tel que rédigé.  Monsieur le 
conseiller Richard Pommainville se questionne sur la pertinence de commander 500 
livres sur les 100 ans de Saint-Chrysostome. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-11-292 4.  APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER le paiement des comptes du mois selon la liste déposée en date du 13 
novembre 2017 au montant de  187 324.05 $.  La liste est déposée aux archives sous la 
cote 207-120.   
 
Je, soussignée, Céline Ouimet, g.m.a., directrice générale/secrétaire-trésorière, certifie 
sous mon serment d’office, qu’il y a les fonds nécessaires à l’ensemble du budget pour 
effectuer le paiement des comptes du mois. 
 
 
5.  CORRESPONDANCE DU MOIS 
 
Les membres du conseil ont reçu une copie de la correspondance du mois.  Cette liste 
est déposée aux archives municipales sous la cote 102-101. 
 
 
6.  PAROLE AUX RESPONSABLES DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
 
Le point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 



 

 

 

 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Michel Poulin / 15, rang St-Joseph 
 
M. Michel Poulin explique avoir fait une demande selon l’article 40 de la loi de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec.  Il aurait rencontré 
plusieurs inspecteurs et le Ministère de l’environnement car sa terre est en milieu 
humide.  Il dépose des documents pour le conseil.  Il dit qu’il ne pourrait reconstruire 
s’il brûle et qu’on lui a dit de poursuivre la ville.  Il en a discuté avec M. Richard 
Pommainville.  Il dit que c’est l’inspecteur qui ne l’autorise pas pour son enclos. 
 
 
M.  Régis Gauthier 
 
M. Régis Gauthier explique aux membres du conseil que les résidences situées dans 
une zone inondable devraient avoir une baisse de taxes municipales. 
 
Monsieur Marc Roy, maire suppléant explique que le conseil travaille depuis plusieurs 
années sur ce dossier.  Monsieur le conseiller Mario Henderson mentionne que le 
conseil devrait rencontrer la firme d’évaluation Evimbec à ce sujet.  Monsieur le 
conseiller Steve Laberge dit que c’est mieux de faire réduire la zone inondable plutôt 
que de faire baisser l’évaluation des maisons. 
 
 
M. Donald Bourdeau 
 
M.  Donald Bourdeau désire féliciter les anciens et nouveaux membres du conseil 
municipal. 
 
M. Bourdeau désire discuter du point 24 / Office municipal d’habitation, nomination 
représentant municipal.  Il mentionne qu’il faudra nommer un nouvel administrateur 
au  niveau de l’Office municipal d’habitation.  Monsieur le conseiller Mario Henderson 
demande à M. Bourdeau s’il est prêt à continuer à représenter la municipalité.  
Monsieur Bourdeau mentionne qu’il est intéressé. 
 
 

 8.  DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES 
 
M. Paul Dagenais, chef pompier mentionne que samedi dernier il y a eu inauguration 
du Centre de formation pour les pompiers à Hinchinbrooke. La MRC le Haut-Saint-
Laurent a versé une somme de 50 000 $ et la Mutuelle de prévention des incendies a 
également versé une somme de 12 000 $.  M. Dagenais désire souligner que notre 
municipalité ne fait pas partie de la mutuelle mais qu’on a les clés pour pratiquer à cet 
endroit.  Des ententes au niveau du service incendie ont été signées avec les 
municipalités  voisines telles que Hemmingford, Howick, Franklin, St-Urbain-Premier et 
Ste-Clotilde.  Chaque municipalité paie 1 700 $/annuellement  pour la  mutuelle.  M. 
Paul Dagenais serait intéressé à signer une entente incendie avec la Municipalité de 
Sainte-Martine. 
 
 
Les demandes du service des incendies sont : 
 
Il y a 6 réparations à faire sur le « Camion-citerne #601 » : 
 

• Drain master 

• Fuite d’air 



 

 

 

• Compresseur mal ajusté 

• Valve 

• Cadran sur le panneau industriel est défectueux 

• Bras de sortie très dur 
 
Pour la garantie, on attend des nouvelles de M. Éric Gagné de la compagnie Carl 
Thibeault et nous sommes en attente d’un rendez-vous.  Aucun camion de service 
n’est disponible de la part de la compagnie. 
 
Nous avons besoin d’une « purge » pour le camion « Unité de service, #501 ».  Le coût 
de la pièce est de 109.79 $ et elle est disponible chez Globocam.  On demande s’il y a 
possibilité d’acheter des pièces d’équipement avec le reste du budget.  Monsieur le 
conseiller Richard Pommainville mentionne qu’une somme de 7 000 $ n’a pas été 
prise  pour la formation et demande s’il y a possibilité de prendre une somme de 
1 060 $ dans ce poste budgétaire afin de pouvoir acheter une crépine pour la piscine.  
Le conseil n’a pas d’objection. 
 
 

2017-11-293 SERVICE DES INCENDIES / AUTORISATION DÉPENSES 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’acquérir une purge au coût de 107.79 $ pour le camion 
« Unité de service #501 »; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’acquérir une crépine pour la piscine au coût de 1 060 $ pour 
le « Camion-citerne #601 »; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER le paiement à même le budget courant. 
          ADOPTÉ 
 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge mentionne qu’on est présentement en période 
de recrutement pour des pompiers.  Les personnes intéressées ont jusqu’au 24 
novembre pour déposer leur candidature et par la suite des rencontres auront lieu. 
 
 

2017-11-294 9.  DÉPÔT DU RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 
 
CONSIDÉRANT que Mme Céline Ouimet, présidente d’élection dépose son rapport 
d’élection suite au scrutin du 5 novembre 2017; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil municipal accuse réception du rapport de la présidente d’élection en 
date du 13 novembre 2017.  Puisqu’il y a une requête de déposée à la Cour du Québec 
pour un nouveau dépouillement pour le district #5, il se peut qu’il y ait d’autres frais 
pour répondre aux exigences de la Cour. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
2017-11-295 10.  SALAIRE PERSONNEL ÉLECTORAL / RÉSOLUTION AJUSTEMENT 

 
CONSIDÉRANT qu’il faut amender le règlement no. 193-2017 relatif à la rémunération 
des officiers d’élection; 
 
CONSIDÉRANT qu’on doit s’ajuster au « Règlement modifiant le Règlement sur le tarif 
des rémunérations payable lors d’élections et de référendums municipaux » (Gazette 
officielle no. 38 / du 20 septembre 2017); 

 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AJUSTER l’article 1 / Salaire des officiers d’élection à savoir : 
 

FONCTION AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION 

Commission de révision 15.00 $/heure 15.75 $/heure 

Dépouillement du vote par 
anticipation 

50.00 $  
pour le dépouillement 

15.00 $/heure 

          ADOPTÉ 
 
 

2017-11-296 11.  TRAVAUX D’ASPHALTAGE RANG ST-ANTOINE / ACCEPTATION DES TRAVAUX ET 
PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT que des travaux d’asphalte ont été réalisés par la compagnie « Eurovia 
Québec Construction Inc. (DJL) pour une section du rang St-Antoine; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ont été inspectés par M. Pierre-Luc Brochu, superviseur 
de la compagnie « Eurovia Québec Construction Inc. (DJL) » et M. Stéphane Laberge, 
chef d’équipe de la Municipalité de Saint-Chrysostome; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER les travaux d’asphaltage du rang St-Antoine et d’autoriser le paiement 
lors de la prochaine séance du conseil qui aura lieu le 4 décembre 2017. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-11-297 12.  CONTRIBUTION FINANCIÈRE / AMÉLIORATION À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 
ROUTIER MUNICIPAL, RANGS SAINT-ANTOINE ET SAINT-LOUIS 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins 
pour un montant subventionné de 12 500 $, conformément aux exigences du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les 
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué. 
          ADOPTÉ 
 
 



 

 

 

2017-11-298 12.1  CONTRIBUTION FINANCIÈRE / AMÉLIORATION À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 
ROUTIER MUNICIPAL, RANGS SAINT-ANTOINE ET SAINT-LOUIS 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins 
pour un montant subventionné de 16 783 $, conformément aux exigences du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les 
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-11-299 13.  ENGAGEMENT CHAUFFEUR AU DÉNEIGEMENT / SAISON HIVERNALE 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT que nous avons affiché un poste de chauffeur au déneigement avec 
400 heures de garantie au tarif horaire de 19.28 $ pour la période du 5 décembre 
2017 au 7  avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Linda Plaisance a postulé sur le poste avec les heures 
garanties et que M. Christian Rochefort désire être sur appel; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE garantir 400 heures à Mme Linda Plaisance le poste de chauffeur au déneigement, 
au tarif horaire de 19,28 $ et d’engager M. Christian Rochefort sur appel au tarif 
horaire de 19.28 $ pour la saison hivernale 2017-2018. 
 
M. Stéphane Laberge, chef d’équipe devra superviser les employés ainsi que les 
heures au déneigement. 
 
Si les heures à la fin de la période de déneigement ne sont pas travaillées, l’employé 
devra compléter, s’il le désire, ses 400 heures au même tarif horaire. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-11-300 13.1  ENGAGEMENT CHAUFFEUR DE TRACTEUR SUR APPEL / SAISON HIVERNALE 2017-
2018 
 
CONSIDÉRANT que nous avons affiché un poste de chauffeur de tracteur sur appel, 
sans heure garantie, au tarif horaire de 15,45 $; 
 
CONSIDÉRANT que M. Dany Laberge et M. Gregg Eastwood ont postulé sur le poste 
de chauffeur de tracteur pour la saison hivernale 2017-2018; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ENGAGER M. Dany Laberge et M. Gregg Eastwood comme chauffeur de tracteur, 
sans heure garantie, au tarif horaire de 15.45 $ pour la saison hivernale 2017-2018.  
 
M. Stéphane Laberge, chef d’équipe devra superviser les employés ainsi que les 
heures au déneigement. 



 

 

 

ADOPTÉ 
 
14.  ADOPTION DU RÈGLEMENT #194-2017 IMPOSANT UNE LIMITE DE VITESSE À 40 KM 
DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL 
 
Les membres du conseil municipal accusent réception du règlement #194-2017 
imposant une limite de vitesse à 40 km dans le secteur résidentiel. 
 
Monsieur le conseiller Mario Henderson demande de reporter l’adoption du 
règlement à la séance du mois de décembre afin d’avoir plus d’informations sur ce 
règlement. 
 
 

2017-11-301 15.  DÉPENSES URGENTES USINE D’ÉPURATION (ÉTANG 1) / AFFECTATION RÉSERVE 
« EAUX USÉES » 
 
Les points 15 et 16 ont été regroupés. 
 
CONSIDÉRANT que nous avons dû intervenir de façon urgente à l’usine d’épuration des 
eaux usées suite à l’obstruction d’une conduite à l’entrée de l’étang 1; 
 
CONSIDÉRANT que des dépenses urgentes ont été engagées au coût de 14 434.11 $; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROPRIER la somme de 14 434.11 $ dans le surplus affecté « Hygiène du milieu ». 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-11-302 17.  DÉROGATION MINEURE / 57, RUE MICHEL 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour le 57, rue Michel; 
 
CONSIDÉRANT que la propriétaire désire installer une clôture de 1.22 mètres de 
hauteur au lieu de 1 mètre; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil municipal recommande l’installation d’une clôture de 1.22 mètres de 
hauteur le long de la rue Jean-François au lieu de 1 mètre (article 61 du règlement de 
zonage) au 57, rue Michel.  Mandat à M. Sébastien Pelletier, inspecteur municipal à 
émettre le permis. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-11-303 18.  TRANSFERT BANCAIRE 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut effectuer un transfert bancaire; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 



 

 

 

D’AUTORISER Mme Nathalie L’écuyer, directrice générale adjointe à transférer un 
montant de 200 000 $ dans le compte courant. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-11-304 19.  COUPE DE BRANCHES DANS LA ZONE RURALE 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a un problème de branches dans le secteur rural; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire aller de l’avant dans la coupe de branches; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE demander aux municipalités avoisinantes de quelle manière ils procèdent à la 
coupe de branches dans les rangs. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-11-305 20.  TRANSFERT INFRASTRUCTURES SOCCER / RÉSOLUTION COMITÉ DES LOISIRS 
 
CONSIDÉRANT la construction des infrastructures pour l’éclairage des terrains de 
soccer sur les terrains de la municipalité en 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité des loisirs de Saint-Chrysostome demande que la 
municipalité accepte toutes les infrastructures;  
 
Proposé par Monsieur le conseille Mario Henderson 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER la demande du Comité des loisirs, qui est d’accepter toutes les 
infrastructures d’’éclairage à titre gratuit et d’en assumer tous les frais futurs. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-11-306 21.  REDEVANCES CARRIÈRE / CANTON DE HAVELOCK 
 
CONSIDÉRANT que le Canton de Havelock nous a transmis le paiement 2016 au 
montant 9 757.69 $ dans le dossier « Redevance carrière » (Jugement no. CMQ-
65120); 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Mario Henderson 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil municipal accuse réception du paiement et demande une copie du 
rapport financier 2016 du Canton de Havelock. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-11-307 22.  DEMANDE MADA / RÉSOLUTION AMENDÉE 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut amender la résolution #2017-08-221 dans le cadre de la mise 
à jour de la politique familiale; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 



 

 

 

DE mandater Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs à présenter pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Chrysostome une demande pour la mise à jour de 
notre politique familiale des aînés et du plan d’action afférent. 
 
DE plus, le conseil municipal nomme Mme Céline Ouimet, directrice générale comme 
représentante de la municipalité à signer la convention d’aide financière et la 
reddition de comptes. 
          ADOPTÉ 
 
 
23.  RUE PRÉFONTAINE / STATIONNEMENT INTERDIT 
 
Concernant le stationnement sur la rue Préfontaine, le  point est reporté à une séance 
ultérieure. 
 
 
24.  OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION / NOMINATION REPRÉSENTANT MUNICIPAL 
 
Tel que discuté à la période de question avec M. Donald Bourdeau, ce dernier va 
continuer à représenter l’Office municipal de Saint-Chrysostome, tant que le 
regroupement ne sera complété. 
 
 

2017-11-308 25.  CAUTION EXERCISEURS « JAMBETTE » 
 
CONSIDÉRANT que les exciseurs ont été acheté chez « Jambette »; 
 
CONSIDÉRANT que tous les correctifs ont été effectués; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE libérer la caution de 2 500 $ de la compagnie Jambette. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-11-309 26.  PROTECTION DIVERS RISQUES 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Chrysostome est membre de la Mutuelle 
des municipalités du Québec et que celle-ci est l’assureur de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que cette dernière nous offre une protection  « cyberrisques » réservé 
aux membres sociétaires de la MMQ; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE ne pas accéder à cette protection « cyberrisques ». 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-11-310 27.  ACHAT COMPOSTEUR 
 
CONSIDÉRANT que nous avons des demandes pour des composteurs; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Richard Pommainville 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 



 

 

 

 
D’AUTORISER un appel d’offres pour l’achat de 25 composteurs ou le minimum. 
          ADOPTÉ 
 
 
28.  LUMIÈRES DE NOËL 
 
Considérant l’intérêt d’ajouter des lumières de Noël, du même style déjà installé à 
l’hôtel de ville, le point sera discuté au budget 2018. 
 
Nous demanderons au personnel de la voirie de prévoir à allumer les lumières 
extérieures à l’hôtel de ville le 24 novembre prochain. 
 
 

2017-11-311 29.  ATELIER THÉÂTRE DE BEAUHARNOIS / DEMANDE DE COMMANDITE  
 
CONSIDÉRANT la demande de commandite de l’École secondaire des Patriotes-de-
Beauharnois pour la préparation et la présentation d’une pièce de théâtre; 
 
CONSIDÉRANT que depuis 41 ans, l’atelier théâtre permet aux jeunes élèves de vivre 
une première expérience de jeu; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est fière de participer à ce programme; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE faire un don de 100 $ à l’atelier théâtre de Beauharnois. 
          ADOPTÉ 
 
 
30.  VILLE DE HUNTINGDON / MODULES DE « SKATEPARK » 
 
Considérant que des discussions ont eu lieu entre maires et que M. Gilles Dagenais, 
maire est absent ce soir, nous reporterons cette discussion. 
 
 
31.  INVITATION CDC DU HAUT-SAINT-LAURENT / 23 NOVEMBRE 
 
Les membres du conseil sont invités à une rencontre le 23 novembre prochain afin de 
souligner les 20 ans d’action communautaire autonome.  Les membres présents ne 
peuvent y participer.  Nous demanderons à M. Gilles Dagenais, maire s’il désire y 
participer. 
 
 
32.  RESTAURANTION ÉGLISE RESSULTOWN 
 
Considérant que le ministère de la Culture et des Communication ont accordé une 
aide financière de 88 677 $ pour la restauration de l’Église Russeltown United à Saint-
Chrysostome; 
 
Considérant qu’il y a un manque à gagner pour réaliser les  travaux; 
 
Le conseil municipal ne désire pas participer financièrement mais peut leur offrir une 
salle gratuite pour une levée de fonds, annonce dans notre bulletin ou publicité sur 
l’enseigne municipale. 
 



 

 

 

 
2017-11-312 33.  SCABRIC / ANNULATION FRAIS D’INTÉRÊT  

 
CONSIDÉRANT la demande de la SCABRIC nous demandant d’annuler les frais 
d’intérêts de loyer; 
 
CONSIDÉRANT les échanges entre les membres du conseil, Monsieur le conseiller 
Richard Pommainville demande un tour de table. 
 
Monsieur le conseiller Richard Pommainville est contre les frais; 
Madame la conseillère Colette Jaquet est pour le maintien des frais; 
Monsieur le conseiller Steve Laberge est pour le maintien des frais; 
Monsieur le conseiller Mario Henderson  est contre les frais; 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean est pour le maintien des frais; 
 
En conséquence 
Proposé majoritairement par les membres présents 
 
DE ne pas accéder à la demande de la SCABRIC et de leur demander d’assumer les 
frais d’intérêts de loyer, afin d’être équitable envers tous les créanciers de la 
municipalité. 
          ADOPTÉ 
 
 
34.  MÉDAILLE DU LIEUTENANT GOUVERNEUR 
 
La municipalité veut soumettre une candidature pour la Médaille du Lieutenant-
gouverneur du Québec.  La date limite pour déposer la demande est février 2018.  
Certaines candidatures pourraient être proposées. 
 
Le point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
35.  DEMANDE DE MME CHRISTINE AUGER / EXPOSITION 
 
Mme Christine Auger donne des cours de peinture et dessin à chaque semaine à la 
salle communautaire et demande la permission d’exposer les œuvres des étudiants au 
rez-de-chaussée du Centre culturel municipal.  La directrice générale explique que le 
rez-de-chaussée est souvent loué que ça devient compliqué d’exposer.  Elle suggère 
d’exposer les œuvres au 3e étages, elles pourront être vues par les gens de la 
bibliothèque et accessible par l’ascenseur.  Le conseil est d’accord avec cette idée. 
 
 
36.  NOUVEAUX ÉLUS / FORMATION ÉTHIQUE 
 
Les nouveaux élus municipaux devront suivre une formation sur l’éthique.  Une 
formation devrait avoir lieu à la MRC du Haut-Saint-Laurent.  Une liste des dates 
disponibles leur sera transmise. 
 
 
37.  RENCONTRE BUDGET 2018 
 
Une rencontre sur la préparation du budget 2018 aura lieu lundi, le 20 novembre à 
19H00. 
 
 
 



 

 

 

 
2017-11-313 38.  SIGNATAIRE DES EFFETS BANCAIRES 

 
CONSIDÉRANT qu’il faut mettre à jour les signataires des effets bancaires; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE nommer les personnes suivantes à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Chrysostome tous les effets bancaires de la Caisse du Haut-Saint-Laurent et que 
deux signataires sur quatre sont obligatoires. 
 

• Monsieur Gilles Dagenais, maire 

• Madame Céline Ouimet, directrice générale 

• Madame Nathalie L’écuyer, directrice générale adjointe 

• Madame Colette Jaquet, conseillère municipale 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-11-314 38.1  RETRAIT SIGNATAIRE DES EFFETS BANCAIRES 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE retirer le nom de M. Donald Bourdeau comme signataire des effets bancaires 
puisqu’il ne fait plus partie des membres du conseil municipal, à compter du 13 
novembre 2017. 
          ADOPTÉ 
 
 
39.  CENTRE DE LA PETITE ENFANCE / COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 8 NOVEMBRE 
2017 
 
La directrice générale fait le compte rendu de la rencontre avec les personnes 
responsables du centre de la petite enfance qui sera construit en 2018.  Compte tenu 
que le ministère n’a pas ajusté les sommes allouées, le CPE doit réduire ses dépenses 
de 200 000 $ sur un budget de 1,3 millions. 
 
 

2017-11-315 39.1  DEMANDE DU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut monter la clôture arrière du futur centre de la petite enfance 
qui sera situé sur la rue Saint-Thomas; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut canaliser le fossé arrière; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut faire un sentier piétonnier afin de donner accès au parc 
municipal, et ce à partir de la rue Saint-Thomas; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER et d’assumer les frais pour la clôture arrière, pour la canalisation du fossé 
et  pour le sentier piétonnier. 
          ADOPTÉ 
 



 

 

 

 
PROFIL FINANCIER 
 
Monsieur le conseiller Mario Henderson questionne le profil financier « Édition 
2017 ».  Une discussion approfondie pourra avoir lieu lors des rencontres sur le 
budget.  
 
40.  VARIA 
 

2017-11-316 40. 1  PLAN D’INTERVENTION 
 
CONSIDÉRANT que la firme Avizo nous ont transmis le rapport préliminaire du plan 
d’intervention; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE transmettre au MAMOT – Direction des infrastructures le plan d’intervention dès 
que la version finale nous sera déposée.       
          ADOPTÉ 
 
 
40.2  ALARME /PRUD’HOMME TECHNOLOGIES 
 
Mme Céline Ouimet, directrice générale explique que suite à l’exercice d’évacuation 
de l’hôtel de ville, la centrale d’alarme CCM n’a pas reçu d’appel.  Après vérification 
avec Prud’homme Technologies, un estimé a été fait.  Les élus demandent si c’est 
nécessaire que CAUCA, la centrale reçoive l’appel puisque CAUCA a confirmé avoir eu 
les appels. 
 
 

2017-11-317 40.3  CRIC PNEUMATIQUE HYDRAULIQUE 
 
CONSIDÉRANT le besoin de faire l’acquisition d’un cric pneumatique hydraulique pour 
le garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Pièces d’auto JKLM inc. au coût de 750.00 $, plus 
taxes; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Mario Henderson 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE faire l’acquisition d’un cric pneumatique hydraulique au coût de 750.00 $ chez 
Pièces d’auto JKLM inc.  Le montant de cette dépense sera pris à même le budget 
courant. 
          ADOPTÉ 
 
 
40.4  LUMIÈRE EXTÉRIEURE / FAÇADE DE L’ÉGLISE 
 
Le conseil municipal avait manifesté, auprès du conseil de la Fabrique, la possibilité 
d’installer des lumières au « Del » en façade de l’église. 
 
Les membres présents désirent aller de l’avant avec ce projet et d’en assumer les frais 
d’installation par notre électricien et s’engage à changer les lumières lorsque celles-ci 
seront défectueuses. 
 



 

 

 

 
40.5  MME CLAUDIE VINCENT / SERVITUDE 64 RUE SAINT-THOMAS 
 
Mme Claudie Vincent explique que le terrain, dans la servitude est trop bas et elle 
veut faire la finition de son terrain.  M. Stéphane Laberge, chef d’équipe ira voir ce 
vendredi. 
 
 
41.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 
 
 

2017-11-318 40.   LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE lever la séance régulière à 22H08 l’ordre du jour étant épuisée. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
____________________________  _____________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire       Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

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


