
 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE TENUE LUNDI, LE 22 
OCTOBRE 2018   À 19H00 AU CENTRE CULTUREL MUNICIPAL SITUÉ 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 # est absent. 
Monsieur le conseiller Richard Pommainville, district #4 est absent. 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean, district #5 
Monsieur le conseiller Mario Henderson, district #6 est absent, 
 
Madame Céline Ouimet, g.m.a., directrice générale/secrétaire-trésorière est présente et 
rédige le procès-verbal. 
 
 

 OUVERTURE ET CONSTATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE  

 
2018-10-330 1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ 

DE LA SÉANCE 
 
ATTENDU QUE toute la documentation utile à la prise de décisions a été disponible 
aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la 
séance; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’OUVRIR la séance spéciale à 19H05 le quorum étant respecté.    
          ADOPTÉ 
 
 

2018-10-331 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que convoqué. 

ADOPTÉ 
 
 

2018-10-332 3.  SALLE COMMUNAUTAIRE / OCTROI DU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière obtenue du « Programme d’infrastructures / 
Municipalité amie des aînés (PRIMADA) »; 
 
CONSIDÉRANT QU’ à la suite nous avons fait un appel d’offres public sur SEAO 
pour la « Réfection de la façade de la salle communautaire et accès universel »; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu les trois (3) soumissions suivantes : 
 

 SOUMISSIONNAIRE PRIX SOUMIS 

1 9276-2897 Québec Inc. (Gali Immobilier Inc.) 162 223.95 $ 
2 Construction Michel Dubé inc. 243 505.11 $ 
3 Polyval Construction inc. 248 902.28 $ 

 



 

 

 
CONSIDÉRANT la lettre du sous-ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire et de la sous-ministre de la famille datée du 5 octobre 2018 
nous autorisant à procéder aux travaux de réfections; 
 
En conséquence 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ALLOUER le contrat pour la réfection de la façade de la salle communautaire à 
9276-2897 Québec Inc. (Gali Immobilier Inc.) pour la somme de 162 223.95 $ (taxes 
incluses).  
 
Cette dépense sera payée de la façon suivante; 
 

• L’aide financière de 100 000 $, (PRIMADA); 

• Une somme de 22 099 $ sera prise au surplus affecté « salle 
communautaire (59 130 00 006); 

• Et la différence dans le surplus libre (59-130-00-000). 
 
Monsieur Gilles Dagenais, maire et Madame Céline Ouimet, directrice 
générale/secrétaire-trésorière sont autorisés à signer la convention pour et au nom de 
la Municipalité de Saint-Chrysostome. 
          ADOPTÉ 
 
 

2018-10-333 4.  SALLE COMMUNAUTAIRE / RÉSOLUTION POUR DÉFRAYER LES 
COÛTS 
 
CONSIDÉRANT le projet de « Réfection de la façade de la salle communautaire et 
accès universel » ; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE la municipalité accepte les nouvelles règles et normes du programme à savoir : 
 

• AUTORISE le dépôt de la demande d’aide financière; 

• A pris connaissance du Guide du programme et elle s’engage à en respecter 

toutes les modalités s’appliquant à elle; 

• S’ENGAGE, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part 

des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure 

visée; 

• CONFIRME qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au programme 

associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci y compris 

tout dépassement de coûts. 

          ADOPTÉ   
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
 
 
 
 



 

 

 
2018-10-334 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE lever la séance spéciale à 19H15  l’ordre du jour étant épuisée. 
          ADOPTÉ 
 
____________________________________  ______________________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire       Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 

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


