
 
 

LUNDI, LE 3 AVRIL 2017 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LUNDI, LE 3 AVRIL 2017 À 19H30 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 Collette 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. 
 

 
2017-04-078 1.  OUVERTURE ET CONSTATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE  

 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’OUVRIR la séance régulière à 19H37 le quorum étant respecté. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-04-079 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 en y ajoutant les points suivants : 
 

 Demande Deck hockey 

 Tracteur à gazon 

 Demande de remboursement taxes municipales 

 Billet Gala Reconnaissance 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-04-080 3.  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 6 ET 20 MARS 2017  
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER les procès-verbaux du 6 et 20 mars 2017 tels que rédigés.   
          ADOPTÉ 
 



 
2017-04-081 4.  APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER le paiement des comptes du mois selon la liste déposée en date du 3 
avril 2017 au montant de 102 928.04  $.  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. 
          ADOPTÉ 
 
 
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 
 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean aimerait remercier les employés municipaux 
pour la grosse tempête de neige survenue le 15 mars dernier, vous avez faits un 
excellent travail. 
 
Monsieur le conseiller Philippe Martin mentionne que la municipalité est après 
installer les lumières de soccer au terrain des loisirs.  Les travaux seront terminés dès 
que la température le permettra. 
 
MOT DU MAIRE 
 
Monsieur le maire souligne la remise à Mme France Moodie Higgins la Médaille du 
lieutenant Gouverneur.  Puisque que Mme Moodie n’a pu assister à la remise, on lui 
remettra la médaille lors d’une soirée reconnaissance. 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. JACQUES BIGRAS / 22, RUE BIGRAS 
 
M. Jacques Bigras dit avoir reçu une facture de 1 800 $ de la municipalité suite à 
l’étude pour ses terrains en zone inondable.  Aucun rapport n’était inclus avec la 
facture et il aimerait en obtenir une copie.  Il souhaite qu’aucun intérêt ne soit chargé 
à son compte concernant la facture de 1 800 $.  Une copie topographique du plan 
faite par la firme Aquasphera lui sera expédiée. 
 
 
Mme Bernice Schinck 
 
Mme Bernice Schinck veut des nouvelles concernant sa demande.  Elle dit avoir reçu 
un document qui ne correspond pas à elle.  Une vérification sera faite et le point sera 
discuté avec les élus. 
 



 
8.  DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES 
 
M. Paul Dagenais, chef pompier informe qu’un feu a eu lieu le 30 mars dernier au 251, 
rang St-Jean-Baptiste, que tout s’est bien déroulé.  M. Dagenais n’a aucune demande 
spécifique pour ce mois-ci. 
 
 

2017-04-082 9.  REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO. 141-2011  / SOUMISIONNAIRE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse 
Desjardins  du Haut-Saint-Laurent (815-30375) pour son emprunt par billets en date du 
11 avril 2017 au montant de 1 049 800 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt 
numéros 141-2011. Ce billet est émis au prix de 100,00 $ CAN pour chaque 100,00 $, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 
 

120 000 $  2.29 % 11 avril 2018 

123 200 $   2.29% 11 avril 2019 

126 800 $   2.29% 11 avril 2020 

130 300 $   2.29% 11 avril 2021 

549 500 $   2.29% 11 avril 2022 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-04-083 9.1  REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO. 141-2011 
 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Chrysostome souhaite 
emprunter par billet un montant total de 1 049 800 $: 
 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 

141-2011 465 800 $ 

141-2011 584 000 $ 

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le(s) règlement(s) d’emprunt 
en vertu duquel (desquels) ces billets sont émis; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 1 049 800 $ prévu aux règlements d'emprunt 
numéros 141-2011 soit réalisé; 



 
QUE les billets soient signés par Monsieur Gilles Dagenais, maire et Mme Nathalie 
L’écuyer, directrice générale adjointe/secrétaire-trésorière adjointe; 
 
QUE les billets soient datés du 11 avril 2017; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2018 120 000 $ 

2019 123 200 $ 

2020 126 800 $ 

2021 130 300 $ 

2022  134 000 $(à payer en 2022) 

2022  415 500 $ (à renouveler) 

 
 
QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Saint-Chrysostome émette pour un 
terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour 
un terme de cinq (5) ans (à compter du 11 avril 2017), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2023 et suivantes, au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement d'emprunt numéro 
141-2011, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l’emprunt; 
          ADOPTÉ 
 
 
10.  ZONE INDUSTRIELLE / OFFRE MME CHANTAL BOURDEAU ET MME LYNE BRUNETTE 
 
Mmes Chantal Bourdeau et Lyne Brunette sont propriétaires de terrain, lots 5484393 
et 5484392 et désirent vendre une partie ou la totalité des terrains à la municipalité 
pour usage commercial/industriel. 
 
Monsieur le maire dit qu’ils ont l’intention de prévoir de la zone industrielle 
éventuellement, mais pas pour l’instant.  M. Richard Pommainville, conjoint de Mme 
Chantal Bourdeau, dit que s’il n’a pas de nouvelle, qu’il va demander une autorisation 
à la CPTAQ pour une autorisation résidentielle. 
 
 
11.  USINE D’ÉPURATION / ÉTANGS  INTERVENTION 
 
M. Jean-François Ares de la firme Nuvac est venu rencontrer la directrice générale 
ainsi que le personnel en charge de l’usine d’épuration des eaux usées pour leur parler 
d’un procéder avec bactéries afin de réduire le volume des boues dans les étangs. 
 
Monsieur le conseiller Marc Roy aimerait bien rencontrer M. Ares afin qu’il puisse 
expliquer le procédé.  Nous communiquerons avec M. Ares afin de fixer une rencontre 
pour le 24 avril prochain à 18H30. 
 
 
 



12.  PONCEAUX / ASPHALTE, MANDAT 
 
Monsieur Gilles Dagenais, maire explique qu’ils avaient prévu faire des travaux dans 
les rangs St-Louis et St-Antoine. Il faudra d’abord faire les fossés.  Mandat à M. 
Stéphane Laberge, chef d’équipe de planifier ces travaux. 
 
 
13.  FOSSÉ À FAIRE EN 2017 
 
Des fossés seront à faire dans les rangs St-Louis et St-Antoine et par la suite ces rangs 
seront asphaltés.  Le conseil désire investiguer sur l’utilité des ponceaux à certains 
endroits.  M. Stéphane Laberge, chef d’équipe mentionne que des ponceaux ont été 
faits à 6 pieds dans le rang St-Jean-Baptiste et ceux-ci ne bougent pas. 
 
Le conseil municipal donne le mandat à M. Stéphane Laberge de planifier les travaux à 
effectuer dans les rangs St-Louis et St-Antoine et de voir sur l’utilité des ponceaux 
dans ses rangs. 
 
 

2017-04-084 14.  LUMIÈRES DE SOCCER 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut acheter quatre luminaires pour le projet Parc Cécile-
Rochefort; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER  à faire l’achat de quatre luminaires chez le fournisseur Groupe Dage inc. 
au prix unitaire de 1 428.57 $, plus taxes pour un montant total de 5 714.28, plus 
taxes, transport inclus.  Ce montant sera approprié au surplus libre.  
          ADOPTÉ 
 
 
15.  LUMIÈRES EXTÉRIEURES 
 
Le point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
16.  PNEUS MONTÉE MERCIER 
 
Le point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

2017-04-085 17.  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PIQM, MADA / RÉSOLUTION 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil municipal autorise le projet PIQM, MADA et que la Municipalité de 
Saint-Chrysostome s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus du projet.  De plus, le conseil municipal autorise Mme Crystelle 
Laplante, coordonnatrice en loisirs à effectuer les recherches requises afin de 
présenter la dite demande. 
          ADOPTÉ 
 
 



18.  FACTURE SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
Le conseil municipal est informé que nous avons reçu la facture de la Sûreté du 
Québec pour l’année 2017.  Le montant total s’élève à 200 271 $ et est payable en 
deux versements dont un le 30 juin et l’autre le 31 octobre. 
          ADOPTÉ 
 
 
19.  PROGRAMME AIDE FINANCIÈRE POUR FORMATION POMPIERS 
 
Monsieur le maire a demandé à la MRC le Haut-Saint-Laurent les coûts reliés au 
schéma de couverture de risque.   Nous sommes en attente de la réponse de la MRC. 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge va communiquer avec Monsieur le conseiller 
Philippe Martin sous peu concernant les postes d’officier.  Présentement comme 
officier il reste MM. Paul Dagenais et Stéphane Miller.  Nous avons trois postes à 
combler pour prendre en charge des tâches.  Monsieur le conseiller Steve Laberge se 
demande si ça serait pertinent d’engager les quatre pompiers qui ont déposé leur 
candidature. 
 
 

2017-04-086 20.  FORMATION « ACCÈS À L’INFORMATION » / RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Céline Ouimet, directrice générale désire participer à un 
colloque « Accès à l’information » qui se tiendra le 5 mai prochain à Brossard; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER Mme Ouimet à participer au colloque et de payer les frais d’inscription 
de 525.00 $, plus taxes ainsi que les frais de déplacement et de repas. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-04-087 21.  REMBOURSEMENT MATRICULE 8495-35-5755 
 
Monsieur Gilles Dagenais, maire se retire de cette discussion. 
 
CONSIDÉRANT QUE le paiement du premier versement venait à échéance le 30 mars 
2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité donne un escompte de 1.5 % au citoyen qui 
acquitte en totalité son compte de taxes annuelles à la date d’échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le citoyen n’a pas pris son escompte de 1.5 % et n’a pas payé la 
totalité de son compte; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’impression du compte de taxes 2017 des frais d’intérêt 
ont été appliqués puisque son montant 2016 n’a pas été acquitté entièrement; 
 
Un tour de table est fait; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
 



QUE la municipalité ne remboursera pas l’escompte de 1.5 % ainsi que les frais 
d’intérêt pour le compte de taxes 2016, ce qui représente un montant de 27.60 $. 
          ADOPTÉ 
 
 
22.  FORMATION « SÉCURITÉ AIRES DE JEUX 2017 » / MME CRYSTELLE LAPLANTE 
 
Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs souhaiterait participer à une 
formation sur la sécurité dans les aires de jeu pour enfants, donné par Loisir et Sport 
Montérégie.  Le coût de la formation est de 85 $.  Le conseil municipal n’accède pas à 
cette demande. 
 
 
23.  DEMANDE DE L’UPA / RÈGLEMENTATION CONCERNANT LES ANIMAUX 
 
Le Syndicat de l’UPA du Haut-Saint-Laurent demande que la MRC du Haut-Saint-
Laurent ainsi que les 13 municipalités de modifier le règlement concernant les 
animaux applicables par la Sûreté du Québec en limitant sa portée aux cas d’animaux 
errants sur la voie publique. 
 
Monsieur le Maire explique que la demande d’appui devra être faite à la MRC du 
Haut-Saint-Laurent et non aux municipalités. 
 
 

2017-04-088 24.  NOMINATION VÉRIFICATEUR 2017 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE nommer pour l’année 2017 la firme comptable Lefaivre, Labrèche, Gagné, scpa 
pour la vérification comptable au coût de 10 000 $, plus taxes, telle que spécifié dans 
l’offre la firme comptable du 27 mars 2017. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-04-089 25.  PAIEMENT POMPE DE DISTRIBUTION / USINE DE FILTRATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit remplacer une pompe de distribution à son 
usine de filtration en eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Sulzer Pumps (Canada) inc. désirent le paiement 
complet avant de procéder à la commande de la pompe; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER le paiement de 4 447.23 $ taxes incluses pour l’achat d’une pompe de 
distribution chez Sulzer Pumps (Canada)inc.  
          ADOPTÉ 
 
 

2017-04-090 26.  APPUI AU PROJET SERVICE INTERNET TARGO COMMUNICATIONS INC. 
 
ATTENDU QUE le projet de déploiement du service internet sur le territoire de la MRC 
du Haut-Saint-Laurent de la firme Targo Communications inc. rencontre les exigences 



des programmes d’aide financière des gouvernements puisqu’il « branche » bon 
nombre d’établissements publics (édifices municipaux, etc.); 
 
ATTENDU QUE la MRC du Haut-Saint-Laurent est ouverte à plusieurs formes de 
participation financière; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent appuie sans réserve le projet de 
déploiement du service internet haute vitesse, sur le territoire de la MRC du Haut-
Saint-Laurent, déposé par la firme Targo Communications Inc. 
          ADOPTÉ 
 
 
27.  BRANCHE 41 DE LA RIVIÈRE NOIRE / TRAVAUX 
 
La directrice générale informe que des travaux dans la branche 41 de la Rivière Noire 
seront effectués éventuellement.  Une rencontre des intéressés a eu lieu le 27 mars 
dernier à la MRC du Haut-Saint-Laurent.   
 
Puisque la municipalité a un règlement portant le numéro 166-2013 imposant une 
taxe spéciale pour le recouvrement des frais relatifs à des travaux de construction, de 
réparation et d’amélioration des cours d’eaux, les usagers du cours d’eau seront 
facturés suite aux travaux dans la branche 41 de la Rivière Noire. 
 
 

2017-04-091 28.  ACHAT REGROUPÉ DE SEL À DÉGLACER 2017-2018 / UMQ 
 

MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR 
L'ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome a reçu une proposition de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
regroupé de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 
 

 permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 
entente ayant pour but l’achat de matériel; 

 

 précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 

 

 précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée 
par le conseil d’administration de l’UMQ; 

  
ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer 
le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans les quantités nécessaires 
pour ses activités et selon les règles établies au document d’appel d’offres préparé par 
l’UMQ; 



 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
QUE la Municipalité confie, à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le mandat 
de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document 
d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé du chlorure de sodium 
nécessaire aux activités de la Municipalité, pour la saison 2017-2018; 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
Municipalité s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura 
besoin annuellement en remplissant la fiche d’information et en la retournant à la 
date fixée;  
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes de ce 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat 
est adjugé; 
 
QUE la Municipalité reconnaît que l’UMQ  recevra, directement de l’adjudicataire, des 
frais de gestion, correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxes 
à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 2017-2018, ce pourcentage 
est fixé à 0,95 % pour les municipalités membres de l’UMQ et à 1,6 % pour les 
municipalités non membres de l’UMQ; 
 
QU’UN exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union 
des municipalités du Québec. 
          ADOPTÉ 
 
 
29.  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CLD DU HAUT-SAINT-LAURENT / 20 AVRIL 2017 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance de l’invitation de l’assemblée générale 
du CLD du Haut-Saint-Laurent qui se tiendra le 20 avril prochain.  Monsieur Gilles 
Dagenais, maire ne pourra pas être présent.  Monsieur le conseiller Steve Laberge 
désire savoir si le Agricole (1) représente 1 à l’environnement on non, car il est 
intéressé à siéger sur ce comité.  La directrice générale prendra des informations à cet 
effet.  
 
 

2017-04-092 30.  RÉSOLUTION D’INTENTION APPUYANT LA DÉMARCHE DE REGROUPEMENT DES 
OFFICES MUNICIPAUX D’HABITATION DANS LE HAUT-SAINT-LAURENT  
 
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec souhaite que les regroupements des 
offices d’habitation se réalisent sur une base consensuelle afin de répondre aux 
besoins et aux particularités des milieux qu’ils auront à servir; 
 
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec propose soit le regroupement de 
plusieurs offices d’habitation sur un territoire, soit le regroupement par déclaration de 
compétence de la MRC; 
 
ATTENDU QUE le regroupement des offices d’habitation doit être effectué d’ici le 1er 
juillet 2017, sans  quoi la Société d’habitation du Québec procédera au choix du 
regroupement ; 
 



ATTENDU QU’une réunion de réflexion sur les pistes d’action possibles pour le 
territoire du Haut-Saint-Laurent a eu lieu le 21 décembre 2016; 
 
ATTENDU QUE lors de cette réunion les participants ont émis le souhait de regrouper 
les offices d’habitation du territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent en une seule 
entité; 
 
ATTENDU QUE lors de cette réunion, la possibilité d’inclure les offices d’habitation de 
Sainte-Martine et de Saint-Urbain-Premier a été discutée compte tenu de leur 
situation similaire à la nôtre; 
 
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec  recommande qu’un Comité de 
transition et de concertation soit formé pour chacun des projets de regroupement, 
dont le principal rôle est d’établir des consensus et de coordonner les travaux qui 
mèneront à la concrétisation du regroupement; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome appuie les démarches de regroupement 
des offices d’habitation selon le territoire du Haut-Saint-Laurent, en étudiant la 
possibilité d’y inclure les offices d’habitation de Sainte-Martine et de Saint-Urbain-
Premier; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome nomme un représentant au Comité de 
transition et de concertation, dans lequel sera également conviés les directeurs 
généraux des municipalités concernées ainsi que les directeurs des offices 
d’habitation concernés; 
 
QUE la Société d’habitation du Québec soit présente lors de la prochaine rencontre du 
Comité de transition et de concertation afin de répondre aux questionnements en lien 
avec cette démarche; 
 
QUE le Comité de transition et de coordination statue, en adéquation avec la volonté 
des municipalités concernées, du type de regroupement privilégiée dans le Haut-
Saint-Laurent. 
          ADOPTÉ 
 
 
31.  CALENDRIER MUNICIPAL 2018 
 
Les membres du conseil municipal sont informés qu’un représentant de MédiaPlus 
sollicitera les commerçants de la place afin d’amasser des commanditaires pour le 
calendrier municipal, édition 2018. 
 
 

2017-04-093 32.  BOURSE GALA JEUNESSE RURALE 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE verser un don de 100 $ en bourse au Gala Jeunesse Rurale le 27 avril 2017. 
          ADOPTÉ 
 
 
 



 
33.   RECYCLAGE 
 
Suite à une intervention de tri dans un bac d’ordures pour retirer les matières 
recyclables, certains s’interrogent sur le mandat de l’inspecteur municipal.  Malgré 
que le conseil désire conscientiser les citoyens au recyclage, ce n’est pas à l’inspecteur 
municipal de trier les matières résiduelles.  
 
 
34.  LOCATION DES SALLES 
 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean loue la salle communautaire tous les jeudis soir 
pour du hockey cosum.  Des frais ont été chargés pour défrayer les coûts de l’arbitre.  
Puisqu’il n’y a plus d’arbitre, les frais seront remboursés à la fin de la saison. 
 
Une discussion a lieu concernant les frais que les professionnels chargent afin d’offrir 
des cours et ce même si la location des salles sont gratuites pour de l’activité 
physique.  Même si les salles sont gratuites, c’est jugé comme un commerce.  Le 
conseil municipal demande que dorénavant lorsqu’il y aura une location de salle pour 
de l’activité physique ou culturelle, de bien vouloir demander les frais du cours.  
 
 

2017-04-094 34.1  ACHAT BALLES / HOCKEY COSUM 
 
CONSIDÉRANT l’achat de filet pour le hockey cosum; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat de balle serait nécessaire; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Appuyé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
 
D’AUTORISER l’achat de balle pour le hockey cosum.   Messieurs les conseillers Marc 
Roy et Donald Bourdeau sont contre cette décision. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-04-095 35.  COALITION QUÉBÉCOISE POUR LE CONTRÔLE DU TABAC /   RÉSOLUTION D’APPUI  
 
CONSIDÉRANT QUE le tabac est la cause la plus importante de maladies évitables et de 
décès prématurés au Québec, causant la mort de plus de 10 000 personnes chaque 
année; 
 
CONSIDÉRANT l’épidémie du tabagisme est causée par une industrie qui utilise tous les 
moyens à sa disposition pour maximiser ses profits; 
 
CONSIDÉRANT QUE des centaines de municipalités du Québec ont déjà pris position 
pour encourager les gouvernements d’adopter des cibles audacieuses de réduction du 
tabagisme, pour protéger davantage les non-fumeurs ou pour éliminer la promotion 
du tabac, alors que d’autres ont-elles-mêmes adoptés des interdictions de fumer; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents internes de l’industrie du tabac révèlent que de 
nombreuses municipalités au Québec ont été utilisées, à leur insu pour promouvoir les 
intérêts des fabricants du tabac; et 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec a endossé le traité international pour la lutte antitabac 
de l’Organisation mondiale de la Santé qui oblige les gouvernements d’instaurer des 



mesures visant à empêcher l’ingérence de l’industrie du tabac à tous les niveaux 
gouvernementaux; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Chrysostome interpelle le gouvernement du Québec 
afin qu’il mette en œuvre les recommandations découlant de la Convention-cadre 
internationale de l’OMS pour la lutte antitabac concernant l’ingérence de l’industrie 
du tabac dans le développement des politiques de santé des gouvernements, il est en 
outre résolu d’envoyer cette résolution à nos députés locaux, à la ministre déléguée 
de la Santé publique et à la Coalition québécoise pour le contrôle du bac. 
          ADOPTÉ 
 
 
36.  ADHÉSION AU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ 
 
Nous avons une correspondance de Réseau québécois de villes et villages en santé 
dans laquelle il demande le renouvellement de notre adhésion.  Le conseil municipal 
ne désire pas renouveler l’adhésion. 
 
 

2017-04-096 37.  DEMANDE D’APPUI DE HOWICK 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe E.M. de Howick désire offrir une meilleure accessibilité 
de ses locaux situés dans le centre communautaire située au 63, rue Lampton à 
Howick; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPUYER la demande au  Groupe E.M. Howick inc.   Une lettre d’appui leur sera 
expédiée à cet effet. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-04-097 38.  PARTI QUÉBÉCOIS / LA LEVÉE DU DRAPEAU DES PATRIOTES 
 
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec, par le Décret 1322-2002 qui a pris effet 
le 2 novembre 2002, a déterminé que la Journée nationale des patriotes coïnciderait 
avec le congé férié et chômé du lundi précédant immédiatement le 25 mai; 
 
ATTENDU QUE la Journée nationale des patriotes concerne toutes les Québécoises et 
tous les Québécois et qu’elle a pour but « d’honorer la mémoire des Patriotes qui ont 
lutté pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté et pour 
l’obtention d’un système de gouvernement démocratique »; 
 
ATTENDU QUE la lutte des Patriotes revêt un sens particulier pour les villes et 
municipalités qui étaient au cœur du territoire où s’est déroulée la rébellion des 
Patriotes de 1837-1838; 
 
ATTENDU QU’IL est nécessaire que des gestes tangibles viennent souligner la Journée 
nationale des patriotes afin de faire œuvre de mémoire auprès des nouvelles 
générations; 
 
 



Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE procéder à la levée du drapeau des Patriotes au mât de l’Hôtel de ville, chaque 
année, à l’occasion de la Journée nationale des patriotes, soit le lundi qui précède le 
25 mai. 
 
La levée du drapeau peut avoir lieu le jour même ou au cours de la fin de semaine qui 
précède la Journée nationale des patriotes. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-04-098 39.  PROJET DE LOI 122 / TENUE RÉFÉRENDAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome est géo localisée dans deux 
des plus grandes démocraties dans le monde, soit la province du Québec ou Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans l’histoire de la vie démocratique de la Municipalité de Saint-
Chrysostome, cet outil démocratique a été utilisé avec jugement et respect par les 
citoyens à de très rares occasions; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Chrysostome ont 
historiquement été à l’écoute et demandes exprimés par leurs citoyens, que ce soit à 
l’épicerie sur le perron de l’église, ou plus simplement en consultation publique ou 
encore en conseil municipal, en amont des projets qui ont été proposés de temps à 
autres; 
 
CONSIDÉRANT les ressources limitées de la municipalité et le fait que, entre autres, les 
travaux de voirie et d’eau ont été ces dernières décennies un vecteur important de 
surendettement des villes, mais encore un nid de corruption et de collusion affectant 
l’ensemble de nos institutions démocratiques, le rapport de la commission 
Charbonneau en faisant foi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec avec le projet de loi 122, rendra 
obligatoire la consultation publique avant-projet des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle orientation qui est donné en ce qui concerne la fin de 
l’obligation de publication des avis juridiques dans les journaux locaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens de notre ville, comme dans une large mesure cela est 
vécu dans une très vaste majorité de municipalités du Québec, sont très loin d’avoir 
tous accès à une connexion internet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau projet de loi 122 autorisera désormais l’adjudication de 
contrat jusqu’à 100 000 $, de gré à gré; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité considère comme étant une condition 
sine qua non le fait que les citoyens doivent être de façon systématique informés par 
tous les moyens à la disposition du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le seul moyen sûr à la disposition du conseil de rejoindre 100 % de 
la population est de le faire par le biais des journaux locaux; 
 
Proposé par  Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 



QUE le Conseil municipal de Saint-Chrysostome décrète par la présente que la 
municipalité continuera à appliquer le modèle de démocratie actuel et continuera de 
permettre la tenue de référendum tel que prévu par la loi. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome poursuivra la publication de ses avis publics 
dans les journaux locaux tant et aussi longtemps que les citoyens n’auront pas un 
accès à l’internet aussi performant que l’accès aux journaux locaux. 
          ADOPTÉ 
 
 
40.  CONSULTATION JEUNESSE 
 
La députée Mme Anne Quach organisera le 18 avril prochain une consultation 
publique sur les jeunes et les services sociaux de la région.  Le tout se déroulera à la 
salle Alfred Langevin située à Huntingdon.  Monsieur le conseiller Marc Roy mentionne 
qu’il participera à cette rencontre. 
 
 

2017-04-099 41.  DON AU COMITÉ DES LOISIRS 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit avancer les fonds nécessaires au Comité des 
Loisirs pour le projet de lumière de soccer; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des loisirs s’engage à nous rembourser la somme de 
29 321 $ correspondant au montant reçu de la subvention; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome s’engage à remettre un don au Comité des 
loisirs pour les sommes engagés.  Ce montant sera pris à même le surplus affecté 
loisirs. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-04-100 42.  CONNEXION COMPÉTENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme communautaire Une Affaire de Famille de Ormstown a 
mis sur pied un nouveau groupe d’insertion socio-professionnelle, le tout en 
collaboration avec Service Canada afin de préparer un programme à l’emploi 
« Connexsion Compétences »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise à insérer des candidats dans le milieu travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE la personne est rémunérée au salaire minimum; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme est subventionné à 50 % par Service Canada pour 
une période de 24 semaines et l’autre 50 % est assumé par la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE candidate est intéressée à venir travailler au sein de la 
municipalité; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 



DE retenir les services de Mme Annik Allen et qu’elle débutera son travail le 5 avril 
2017 pour une période de 24 semaines.  Mme Céline Ouimet, directrice générale est 
autorisée à signer le contrat entre les parties. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-04-101 43.  DEMANDE D’AUTORISATION FEUX D’ARTIFICES 20 MAI 2017 / 111, RANG ST-
JOSEPH 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’activité « Le Party les Grillades à Poudrette » qui 
aura lieu le 20 mai prochain au 111, rang St-Joseph la compagnie « Bem Feux 
d’Artifice » demande l’autorisation municipale pour le déploiement de feux d’artifices; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER la tenue de feux d’artifices pour le 20 mai prochain et de signer 
l’autorisation requise. 
          ADOPTÉ 
 
 
44.  VARIA 
 

2017-04-102 44.1  ACHAT TRACTEUR À GAZON 
 
Monsieur le conseiller Philippe Martin se retire de la discussion. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut acquérir un tracteur à gazon pour le 
département de la voirie; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur le conseiller Marc Roy a deux soumissions, dont une de 
la COOP Unifrontières de Napierville et une autre de J.L. Lefrançois inc. 
 
CONSIDÉRANT les besoins de la voirie et le type de grosseur du tracteur; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers 
 
DE retenir la soumission en date du 2017/03/29 de la COOP Unifrontière de 
Napierville au montant de 6 622.55 $ taxes incluses.  Le montant de cette dépense 
sera pris à même le budget 2017. 
          ADOPTÉ 
 
 
44.2  DEMANDE DECK HOCKEY FÉMININ 
 
Une demande est déposée par Mme Mélanie Laplante, responsable de la ligue Deck 
Hockey Saint-Chrysostome.  Le conseil municipal prend connaissance des demandes 
de Mme Laplante et va regarder avec M. Stéphane Laberge, chef d’équipe qu’est-ce 
qui peut être fait. 
 
De plus, Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs déposera une demande à 
« Fonds AgriEsprit » afin d’obtenir des fonds pour aménager la surface du deck 
hockey.  Actuellement, des fonds sont disponibles à une valeur de 5 000 $ à 25 000 $ 
pour un projet d’immobilisation. 
 



44.3   EMPLACEMENT FILAGE / LUMIÈRE DE SOCCER 
 
Pour l’aménagement du terrain de soccer, nous indiquerons sur le plan des loisirs 
l’emplacement pour le filage pour les lumières de soccer. 
 
 

2017-04-103 44.4  REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES / MATRICULE 8595-17-7743 
 
CONSIDÉRANT QUE le matricule 8595-17-7743 a donné un trop perçu de 805.01 $ sur 
son compte de taxes municipales; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE rembourser la somme de 805.01 $ pour le matricule 8595-17-7743. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-04-104 44.5  BILLET GALA RECONNAISSANCE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE faire l’achat de deux billets au coût de 20 $ chacun pour le « Gala reconnaissance 
des bénévoles du Haut-Saint-Laurent » qui aura lieu le 27 avril 2017.  Monsieur le 
conseiller Marc Roy représentera la municipalité. 
          ADOPTÉ 
 
 
45.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Paul Dagenais, chef pompier désire avoir le numéro de téléphone de la 
responsable de l’Office municipal d’habitation, Mme Claude Arton.  Nous lui ferons 
parvenir dès demain. 
 
M. Yan Demers se demande pourquoi le conseil n’a pas adopté le règlement sur les 
animaux, vous pouvez l’adopter.  Mme Céline Ouimet, directrice générale explique 
que le règlement sur les animaux est applicable par la Sûreté du Québec et que ce 
dernier doit être uniforme dans toutes les municipalités de la M.R.C. 
 
 

2017-04-105 46.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE lever la séance régulière à 21H30 l’ordre du jour étant épuisée. 
          ADOPTÉ 
 
 
____________________________  _____________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire       Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
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