
 
 
 
 

SÉANCE SPÉCIALE DU 17 OCTOBRE 2016 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE TENUE LUNDI, LE  17 OCTOBRE  2016 À 

18H30 AU CENTRE CULTUREL MUNICIPAL, AU 624, RUE NOTRE-DAME, 2E ÉTAGE 

À SAINT-CHRYSOSTOME. 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire, Monsieur Gilles Dagenais, les 
membres suivants sont présents : 
 
Madame la Conseillère Colette Jaquet, district #1 
Monsieur le Conseiller Marc Roy, district #2  
Monsieur le Conseiller Steve Laberge, district #3 
Monsieur le Conseiller Donald Bourdeau, district #4 
Madame la Conseillère Mélissa St-Jean, district #5 
Monsieur le Conseiller Philippe Martin, district #6 
 
Madame Céline Ouimet, g.m.a., directrice générale/secrétaire-trésorière est 
présente et rédige le procès-verbal. 
 
 
 

2016-10-263 1.  OUVERTURE & CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
SPÉCIALE 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’OUVRIR la séance spéciale à 18H40  le quorum étant respecté. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-10-264 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 

 Responsable aréna de St-Rémi 
 Claudie Vincent / Servitude rue St-Thomas     

         ADOPTÉ 
 
 

2016-10-265 3.   SOUMISSION ASPHALTE 2016-04  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est allée en appels public pour de 
l’asphaltage; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu sept (7) soumissions à savoir: 
 
 



Nom des soumissionnaires Total tx. Incl. 

    

1. Ali Constructions inc.   73 213,57  $  

2. Les Pavages Chenail Inc.   72 264,44  $  

3. Sintra Inc.   67 755,69  $  

4. Pavages M.C.M. Inc.   68 647,89  $  

5. Pavages Axion Inc.   72 098,46  $  

6. Les Pavages Ceka Inc.   85 886,74  $  

7. Eurovia Québec Construction Inc.   85 637,87  $  
 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER le plus bas soumissionnaire conforme, soit Sintra Inc. au montant de 
67 755.69 $, taxes incluses.  Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer 
la convention. 
          ADOPTÉ 
 
 
Mme Claudie Vincent est présente dans la salle et désire parler de la servitude qui 
passe sur son terrain situé au 64, rue St-Thomas 
 
 
MME CLAUDIE VINCENT / SERVITUDE RUE ST-THOMAS 
 
Mme Claudie Vincent est nouvellement propriétaire de sa nouvelle résidence qui 
est située 64, rue St-Thomas et qui a été construite par les Construction Kheops.  
Sur ce terrain, 2 tuyaux passent dans une servitude de 4 mètres.  Mme Vincent 
informe le conseil qu’elle savait qu’il y avait une servitude à cet endroit.  Elle 
aimerait bien planter une haie afin d’avoir une intimité dans sa cour arrière.  
Monsieur le conseiller Marc Roy est d’accord pour autoriser Mme Vincent à 
planter une haie ou une clôture sur la servitude.  Par contre, si la municipalité a à 
intervenir dans la servitude, cette dernière remplacerait la haie par une autre de 3 
pieds et non à la hauteur que la haie serait rendue.  Pour une clôture, cette dernière 
pourrait être installée à la limite de la propriété, sans nuire aux conduites en place. 

 
 
2016-10-266 MME CLAUDIE VINCENT / SERVITUDE RUE ST-THOMAS 

 
CONSIDÉRANT que Mme Claudie Vincent est propriétaire du 64, rue St-
Thomas; 
  
 
CONSIDÉRANT que sur ce lot portant le numéro 5 484 802, il y a une servitude 
notariée portant le numéro 13069, dans laquelle il est spécifié qu’il y a une servitude 
de 4 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la propriétaire désire installer éventuellement une haie afin 
d’avoir une certaine intimité dans sa cour arrière; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil municipal autorise Mme Claudie Vincent, propriétaire du 64, rue 
St-Thomas à installer une haie ou clôture avec les conditions suivantes : 
 



Si la municipalité doit intervenir dans la servitude, cette dernière remplacerait la 
haie par une haie de 3 pieds et non à la hauteur que la haie serait rendue.  Pour 
l’installation d’une clôture, le conseil municipal demande à la propriétaire 
d’installer cette dernière à la limite de la propriété, afin de ne pas nuire aux 
conduites en place. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-10-267 4.  DÉROGATION MINEURE / 522, NOTRE-DAME 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 522, Notre-Dame désire agrandir son 
garage de peinture; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a suivie toutes les procédures requises; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure au propriétaire du 522, Notre-Dame aux 
conditions suivantes : 
 

 DE permettre une marge avant de 5,42 mètres au lieu de 12 mètre selon 
l’article 93 (Occupation des garages et ateliers de réparation de véhicules 
automobiles) au 522, Notre-Dame à Saint-Chrysostome, il manque 6.58 
mètres; 

 
 DE permettre une dérogation mineure de 1.66 mètres sur la marge de recul 

arrière au lieu de 3 mètres, il manque 1.34 mètres. 
 
Le conseil municipal autorise M. Sébastien Pelletier, inspecteur municipal à 
émettre le permis requis pour l’agrandissement du 522, Notre-Dame à Saint-
Chrysostome. 
          ADOPTÉ 
 
 
5.  DEMANDE D’EXCLUSION À LA CPTAQ / SALLE COMMUNAUTAIRE 
 
M. Sébastien Pelletier, inspecteur municipal désire avoir de plus amples 
informations concernant la demande d’exclusion qu’il doit présenter à la CPTAQ 
relativement au 400, rang St-Antoine (salle communautaire). 
 
Dans la demande il devrait mentionner les points suivants : 
 

 Le terrain est trop petit; 
 L’emplacement est situé sur le roc et à proximité des puits de la rue Céline; 

 
 

 L’endroit est maintenant un Eco-Centre; 
 La municipalité veut la totalité de la parcelle. 

 
 

2016-10-268 6.  M. SYLVAIN DESROCHES / LOT NUMÉRO 5 484 046 RANG ST-JEAN-
BAPTISTE 
 
CONSIDÉRANT que M. Sylvain Desroches a acheté un terrain situé dans le rang 
St-Jean-Baptiste,  portant le numéro de lot  5 484 046 ayant appartenu à M. René 
Lavigne; 
 
CONSIDÉRANT que ce terrain a été remblayé, à la demande de l’ancien 
propriétaire M. René Lavigne, par de la terre provenant de creusage de fossé 



effectué par la municipalité dans le rang St-Jean-Baptiste, dont nous ne 
connaissons pas la qualité de la terre; 
 
CONSIDÉRANT que l’ancien propriétaire M. René Lavigne,  a également  
remblayé ce terrain avec de la terre provenant d’un autre lieu dont la municipalité 
ne connaît pas la provenance; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau propriétaire M. Sylvain Desroches désire avoir 
une certification de la municipalité comme quoi la terre n’est pas contaminée ; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AVISER M. Sylvain Desroches que c’est à l’ancien propriétaire, soit M. René 
Lavigne, de lui fournir une certification comme quoi la terre n’est pas contaminée et 
que la municipalité n’a aucune responsabilité dans ce dossier.  
          ADOPTÉ 
 
 
7.  DISPOSITION DE TERRE / DEMANDE DE PERMIS 
 
Le conseil municipal a statué qu’à l’avenir, tout citoyen qui désire avoir de la terre 
de remplissage provenant de la municipalité, devra obligatoirement obtenir un 
permis gratuit auprès du service de l’inspection municipal.  Dans cette demande de 
permis, le demandeur qui prend la terre dégage la municipalité de toute 
responsabilité.  Si le demandeur désire obtenir une preuve de la qualité de la terre, il 
devra le faire à ses frais.  De plus, l’inspecteur municipal devra vérifier si la demande 
de terre doit se faire dans un milieu humide ou en zone inondable et advenant le cas 
la demande sera refusée. 
 
 

2016-10-269 8.  FORMULAIRE DE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT la problématique survenue le mois dernier concernant la 
facturation pour le temps de l’employé municipal lors d’un raccordement effectué 
sur la rue Jean-François; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du  nouveau 
formulaire de raccordement aux réseaux municipaux, déposé par la directrice 
générale; 
 
CONSIDÉRANT que si les travaux de raccordements doivent s’effectuer en dehors 
des heures normales de travail, le demandeur s’engage à payer sur réception de la 
facture le temps de l’employé municipal; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER le nouveau formulaire de raccordement aux réseaux municipaux et 
d’y payer les frais concernant le temps de l’employé municipal aux taux horaires de 
ce dernier. 
          ADOPTÉ 
 
 
9.  CHARGEUR À BATTERIES 
 
La directrice générale a été informé par M. André Leroux, employé municipal que 
nous avons deux chargeurs à batterie qui ne fonctionnent plus et demande la 
permission d’en acheter un autre au coût de 300 $ chez Pièces d’autos JKLM.  On 
demande de faire vérifier le chargeur chez  GS Moteur. 
 



 
 
 
 
10.  DÉPÔT / CONTENEURS À RECYCLAGE 400, RANG ST-ANTOINE ET 
RECYCLAGE DE PLASTIQUE AGRICOLE 
 
Le conseil municipal est informé que le lieu de dépôt pour la peinture, vieille huile, 
peinture et autres est dorénavant situé à l’arrière de la salle communautaire située 
au 400, rang St-Antoine à Saint-Chrysostome. 
 
Concernant la récupération de plastique agricole, la MRC le Haut-Saint-Laurent 
désire savoir si la municipalité est intéressée.  Le conseil municipal est intéressé 
mais par contre désire connaître le coût relié à ce type de récupération. 
 
 
11.  SITE WEB / MISE EN LIGNE 
 
La directrice générale informe le conseil municipal que le nouveau site web est 
maintenant en ligne. 
 
 
12.  DEMANDE M. ALAIN GOYETTE / 90, RUE BIGRAS 
 
Compte tenu de la demande pour la hauteur des dates de crue, nous ne pouvons 
changer les côtes tant que le ministère n’aura approuver les résultats de l’étude.  Il 
devra donc respecter les hauteurs selon le règlement en vigueur. 
 
 
13.  PROBLÈME DE COUVERTURE PAGET AVEC PAGENET / SERVICE 
DES INCENDIES 
 
CONSIDÉRANT que Pagenet a acheté Télépage; 
 
CONSIDÉRANT le manque de couverture sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT que les pompiers reçoivent aussi leur message sur des cellulaires; 
 
Le conseil municipal demande de retourner les pagets à Pagenet. 
 
 
14.  DATES DE RÉUNIONS À DÉFINIR (NÉGOCIATION SALARIALES, 
RENCONTRES EMPLOYÉS ET BUDGET 2017) 
 

 Le 24 octobre une réunion sur le budget 2017 aura lieu à 18h30. 
 Dans la semaine du 24 octobre une date sera cédulé afin de rencontrer les 

employés municipaux relativement aux négociations salariales. 
 Le 1er novembre prochain aura lieu une table de travail à 19h00. 

 
 

2016-10-270 15.  RÉSOLUTION TECQ 
 
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 
2014 à 2018; 

 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 du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 



Il est proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
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 Canada et le 
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 attribuable 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 
2014-2018; 

 la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 
travaux jointe à la présente 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 du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire  

 la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total 
de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

« La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions 
de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. » 
 

 Travaux de pavage; 

 Étude visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales; 
 
          ADOPTÉ 
 
ARÉNA DE ST-RÉMI 
 
Actuellement sur le conseil de l’Aréna de St-Rémi, c’est Monsieur le conseiller Steve 
Laberge qui nous représente et le conseil municipal le recommande à ce poste. 
 
 
16.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le point de Mme Claudie Vincent a été traité en début de séance. 
 
Madame la conseillère Colette Jacquet a rencontré M. André Chenail qui est 
propriétaire du 49, rue Wood et veut savoir où est rendu son dossier pour la 
construction de condos.  Les élus répondent que le problème est dû aux réseaux 
d’égout. 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge quitte  à 20H10. 
 
Monsieur le Maire demande aux élus de lire la lettre du MAMROT. 
 
Concernant la réfection de la toiture à la caserne d’incendie, le conseil municipal 
désire prendre l’argent dans le surplus libre.  On demande de faire faire un estimé 
pour la réparation de la toiture à la salle communautaire située au 400, rang St-
Antoine. 



 
 
 
 
2016-10-271 17.  LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE lever la séance spéciale à 20H25 l’ordre du jour étant épuisée. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
___________________________________      _____________________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire      Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 

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


