
 

 

 

LUNDI, LE 3 JUILLET  2017 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LUNDI, LE 3 JUILLET 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 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. 
 

 
2017-07-167 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 19H42 le quorum étant respecté. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-07-168 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
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 Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour en y ajoutant les points suivants : 
 

• Demande de commandite « Gymkhana » 

• Rôle de l’inspecteur municipal 

• Demandes derby de démolition 

• Lumières au terrain de soccer 
         ADOPTÉ 

 
 

2017-07-169 3.  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 5 ET 26 JUIN 2017 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER les procès-verbaux du 5 et 26 juin 2017 tels que rédigés. 
          ADOPTÉ 
 
 



 

 

 

 
2017-07-170 4.  APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER le paiement des comptes du mois selon la liste déposée en date du 3 
juillet  2017 au montant de 88 116.57  $.  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 
 
MOT DU MAIRE : CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LES RÈGLEMENTS 083-2017-
31 ET 083-2017-32 
 
Monsieur Gilles Dagenais, maire fait la lecture des règlements suivants : 
 

• #083-2017-31 modifiant le règlement de zonage no. 083-2004 afin de se 
conformer au règlement #287-2016 modifiant le schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la MRC du Haut-Saint-Laurent; 

• #083-2017-32 modifiant le règlement de zonage #083-2004 afin d’autoriser les 
usages résidentiels de la classe I, groupe 2 (bâtiment comptant deux 
logements) dans la zone H-11. 

 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions.  M. Michel Vincent questionne le 
changement de zonage pour le règlement #083-2017-32.  Il demande à ce que 
l’inspecteur lui transmettre de l’information à ce sujet. 
 
M. Réjean Lefort habite sur la rue Thérèse et demande si dans son secteur la zone 
inondable a changé.  Monsieur le Maire lui répond que l’étude est rendue à la MRC du 
Haut-Saint-Laurent.  On attend une réponse du ministère d’ici un an, que c’est eux qui 
établissent les zones inondables et non la MRC.   
 
 
LOISIRS 
 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean mentionne qu’on a eu une belle St-Jean-
Baptiste, une très belle parade, félicitations aux organisateurs.  Monsieur le conseiller 
Philippe Martin désire remercier tous les bénévoles, les pompiers ainsi que les 
employés municipaux pour leur participation à l’organisation de la journée. 
 
 
INSPECTION MUNICIPALE / COUPE DE GAZON 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge veut que vous mettiez l’emphase sur les coupes 
de gazon, certains endroits ne sont pas encore faits.  Monsieur le Maire mentionne 



 

 

 

qu’à chaque année on doit aviser par courrier les mêmes personnes qu’ils se doivent 
de couper leur terrain.  À l’avenir ce sera les amendes. 
 
8.  DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES 
 
8.1  CAMION-CITERNE / RETENUE 
 
Le nouveau camion-citerne a été livré au mois de juin et quelques déficiences ont été 
réparées.   Il reste une correction au niveau de la peinture.  Monsieur le Maire ira 
défaire le panneau et il sera envoyé chez le fournisseur « Camions Carl Thibeault inc. »   
afin de corriger le tout. 
 
 

2017-07-171 CAMION-CITERNE / RETENUE 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a une correction de peinture au niveau d’un panneau; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE retenir la retenue de 10 % jusqu’à ce que la peinture soit refaite à notre 
satisfaction.  Le panneau sera défait par nous et envoyé chez « Camions Carl Thibeault 
inc. » pour correction. 
          ADOPTÉ 
 
 
FACTURE TPI 
 
M. Paul Dagenais, chef pompier désire avoir des explications concernant le refus de 
payer la facture de M. Michel Bergeron « PSI PRO » suite à l’inspection du site situé au 
111, rang St-Joseph.  M. Dagenais explique aux élus municipaux que s’est lui qui a 
envoyé M. Michel Bergeron inspecter les lieux, que les plans ont été regardé et 
puisque c’était un événement d’une grande envergure il a jugé nécessaire de faire 
inspecter les lieux.   
 
Monsieur le Maire demande si le conseil a demandé l’intervention de M. Bergeron afin 
d’inspecter le site, que c’est un événement privé. 
 
M. Paul Dagenais demande qu’une résolution soit faite comme quoi le conseil 
municipal refuse de payer la facture.  
 
 

2017-07-172 9.  ADOPTION DU RÈGLEMENT #083-2017-31 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
#083-2004 AFIN DE SE CONFORMER AU RÈGLEMENT #287-2016 MODIFIANT LE 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DU HAUT-
SAINT-LAURENT 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a eu une consultation publique ce soir lors de la séance régulière; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald  Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER le règlement #083-2017-31 modifiant le règlement de zonage #083-2004 
afin de se conformer au règlement #287-2016 modifiant le schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
          ADOPTÉ 
 



 

 

 

2017-07-173 10.  ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT #083-2017-32 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE #083-2004 AFIN D’AUTORISER LES USAGES RÉSIDENTIELS DE 
CLASSE I, GROUPE 2 (BÂTIMENT COMPTANT 2 À 3 LOGEMENTS) DANS LA ZONE H-1 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a eu une consultation publique ce soir lors de la séance régulière; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement #083-2017-32 modifiant le règlement de 
zonage #083-2004 afin d’autoriser les usages résidentiels de classe I, groupe 2 
(bâtiment comptant 2 à 3 logements) dans la zone H-I. 
          ADOPTÉ 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge quitte à 20H24 et revient à 20H25. 
 
 

2017-07-174 11.  AVIS DE MOTION ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #192-2017 
INTERDISANT LE STATIONNEMENT SUR UN CÔTÉ DE LA RUE SAINT-THOMAS 
 
Un avis de motion et l’adoption du projet de règlement est déposé ce soir afin d’adoption 
à une séance ultérieure. 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE déposer un avis de motion et l’adoption du projet de règlement #192-2017 
interdisant le stationnement sur un côté de la rue Saint-Thomas. 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME 
M.R.C. LE HAUT-SAINT-LAURENT 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 192-2017 INTERDISANT LE STATIONNEMENT SUR UN CÔTÉ DE 
LA RUE SAINT-THOMAS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
CHRYSOSTOME 
 

 
Attendu que le conseil considère qu’il est devenu opportun et dans l’intérêt public, de 
légiférer en matière de stationnement sur la rue Saint-Thomas; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à la séance régulière du 5 juin 2017; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
Que le présent règlement soit adopté : 
 
 
Article 1 
 
Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux propriétaires de véhicules routiers 
sont également applicables à l’égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule 
routier en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en 
devenir propriétaire à charge de rendre. 
 
Elles s’appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier pour 
une période d’au moins un an. 



 

 

 

 
Article 2 
 
La personne au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit aux registres de la Société de 
l’Assurance automobile du Québec est responsable d’une infraction imputable au propriétaire 
en vertu du présent règlement. 
 
Article 3 
 
Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur la rue Saint-Thomas du « côté impair » à 
partir de la rue Saint-Clément et ce jusqu’à la rue Michel.   La municipalité autorise le service de 
la voirie à placer et maintenir en place, une signalisation interdisant le stationnement aux 
endroits indiqués, voir le plan an annexe. 
 

 
INFRACTION ET PÉNALITÉS 
 
Article 4 
 
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. 
 
Article 5 
 
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de 
l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article du Code de la 
sécurité routière d’un véhicule routier peut être déclaré coupable de 
toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule. 
 
Article 6 
 
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix à entreprendre 
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du 
présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces 
personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin.  Ces 

personnes sont chargées de l’application du présent règlement. 
 
Le conseil autorise de plus de façon générale tout officier autorisé à entreprendre des 
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement 
concernant le stationnement, et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les 
constats d’infraction utiles à cette fin.  Ces personnes sont chargées de l’application de toute 
disposition du présent règlement concernant le stationnement. 
 
Article 7 
 
Quiconque contrevient à l’article 3 du présent règlement commet une infraction et est 
passible d’une amende de 30.00 $. 
 
Article 8 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement et 
les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits par 
le tribunal, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-
25.1). 
 
Article 9 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
____________________________    _______________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais    Madame Céline Ouimet, g.m.a., 

 
 
 
 
 
 

DATES 
 

Avis de motion: 
 

Adoption projet de 
règlement :  

 
Adoption :  

Résol. :  
 

Affichage  
 

Entrée en vigueur: 

 



 

 

 

Maire    Directrice générale & secrétaire-trésorière 

      ADOPTÉ 
 

12.  TROTTOIR PONT SANTOIRE 
 
Monsieur le Maire informe que les trottoirs « sur » le pont Santoire appartiennent au 
Ministère des transports mais que les descentes et trottoirs longeant la route 
appartiennent à la municipalité.  Le conseil est informé que le béton et descente de 
trottoirs ont été réparés par les employés de la voirie.  D’autres correctifs au béton et 
à la descente du trottoir sont à faire. 
 
 

2017-07-175 13.  AIDE FINANCIÈRE PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ 2016-2019 / SIGNATURE 
ENTENTE 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité s’engage à participer au « Programme de soutien 
aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019 » 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER Mme Céline Ouimet, directrice générale/secrétaire-trésorière à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Chrysostome l’entente relativement au 
versement d’une aide financière dans le cadre du « Programme de soutien aux 
municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019 ». 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-07-176 14.  SURPLUS AFFECTÉ 2015-2016 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut transférer du surplus libre aux surplus affectés « Hygiène du 
milieu et aqueduc » 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE transférer les sommes suivantes : 
 
Pour l’année 2015, transfert du surplus libre pour un total de 45 021 $ répartit comme 
suit : 
 

• Surplus affecté « aqueduc » : 40 804 $ 

• Surplus affecté « hygiène du milieu » : 4 217 $ 
 
Pour l’année 2016, transfert du surplus libre pour un total de 35 961 $ répartit comme 
suit : 
 

• Surplus affecté « aqueduc » : 33 146 $ 

• Surplus affecté « hygiène du milieu» : 2 815 $ 
 
En 2017 nous avions pour le secteur « aqueduc » 
 

• Eau résidence : 536 unités logements à 174 $ 

• Eau commerce : 63 unités à un tarif de 210 $ @ 460 $ 
          ADOPTÉ 
 



 

 

 

 
2017-07-177 15.  AVIS DE MOTION ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #193-2017 RELATIF À 

LA RÉMUNÉRATION DES OFFICIERS D’ÉLECTION  
 
Un avis de motion et l’adoption du projet de règlement est déposé ce soir afin d’adoption 
à une séance ultérieure. 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE déposer un avis de motion et le projet de règlement #193-2017 relatif à la 
rémunération des officiers d’élection. 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME 
M.R.C. LE HAUT SAINT-LAURENT 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO  193-2017 RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES 
OFFICIERS D’ÉLECTION 
 
 

 
 
 
Attendu que la loi sur les élections et référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., c. E-2.2) et le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de 
référendums municipaux; 

 
Attendu que le conseil peut définir le salaire des officiers d’élections; 
 
Attendu que ce règlement annule tous les règlements ou résolutions adoptés 
précédemment; 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
Que le Conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 / SALAIRE DES OFFICIERS D’ÉLECTION 

 
Président d’élection : 650.00 $ jusqu’à la fin de la période de mise en 
candidature ou préparation de la liste référendaire; 
    375.00 $ pour la révision de la liste électorale; 

275.00 $ le jour du vote de participation; 
    400.00 $ le jour du scrutin; 
     
De plus, une rémunération au taux horaire comme fonctionnaire municipal est ajoutée pour 
les heures en surplus de son horaire régulier ainsi que pour la formation et les assemblées 
tenues en soirée. 
 
Secrétaire d’élection :  ¾ de la rémunération du président d’élection. 
 
Commission de révision : 15.00 $/l’heure 
Enquêteur : 15.00 $/l’heure + 0.47$ du km pour les déplacements 
Scrutateur : 16.00 $/l’heure 
Secrétaire du bureau de vote : 15.00 $/l’heure 
Formation pour travailleur :  13.00 $/l’heure 
Préposé au maintien de l’ordre :  16.00 $/l’heure 
Travailleur supplémentaire :  15.00 $/l’heure 
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de règlement 
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Adoption : 
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Entrée en vigueur: 



 

 

 

Dépouillement du vote par anticipation : 50.00 $ 
 
ARTICLE 2 / CUMUL DES FONCTIONS 
 
Le cumul des fonctions simultanées donne droit seulement à la rémunération la plus élevée.  
Par exemple, le secrétaire d’élection qui agit à titre de PRIMO lors du vote par anticipation, n’a 
pas droit à une rémunération supplémentaire à celle prévue à titre de secrétaire d’élection. 
 
ARTICLE 3 / RÉMUNÉRATION AUTRE 
 
S’il n’y a aucune rémunération qui a été établie, ce qui est généralement le cas des personnes 
dont le président requiert les services à titre temporaire, le membre du personnel a droit à la 
rémunération convenue avec le président d’élection. 
 
Le paiement de la rémunération sera payable à la fin de la période électorale.  
 
ARTICLE 4 / REPAS 
 
Le personnel électoral affecté le jour du scrutin et le jour du vote par anticipation n’étant pas 
autorisé à quitter les lieux de votation, il est convenu que la Municipalité fournisse les repas. 
 
 
ARTICLE 5 / ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Cumul des fonctions 
 
Ce règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
______________________________    ________________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais     Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire        Directeur général/Secrétaire-trésorière 

          ADOPTÉ 
 
 

2017-07-178 16.  COORDONNATEUR DES MESURES D’URGENCE 

 
ATTENDU QUE Mme Céline Ouimet, directrice générale/secrétaire-trésorière agit 
comme coordonnatrice des mesures d’urgence; 
 
ATTENDU QUE Mme Céline Ouimet ne désire plus cette fonction; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE mandater la directrice générale/secrétaire-trésorière à afficher le poste de 
« coordonnateur des mesures d’urgence » à l’interne.  Monsieur le conseiller Steve 
Laberge veut s’assurer d’avoir le choix de choisir la nouvelle personne qui occupera 
ses fonctions. 
          ADOPTÉ 
 
 
17.  RECOUVREMENT DE PLANCHER / REZ-DE-CHAUSSÉE CENTRE CULTUREL MUNICIPAL 
 
Le conseil municipal désire refaire le plancher au rez-de-chaussée du Centre culturel 
municipal.  Nous avons une soumission pour un recouvrement de plancher.  Plusieurs 
facteurs sont à évaluer, est-ce qu’il faut enlever le recouvrement actuel ou on peut 
installer directement le nouveau recouvrement sur l’ancien.  Le conseil municipal 



 

 

 

désire avoir un prix d’un autre fournisseur.  Le point est reporté à une séance 
ultérieure. 
 
 

2017-07-179 18.  ACHAT ALUN / USINE D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE commander 25 000 lbs d’alun au tarif de 287.36 $ / TMS, plus taxes pour l’usine 
d’épuration des eaux usées.  Le montant sera pris  au surplus affecté hygiène du 
milieu. 
          ADOPTÉ 
 
 
19.  DON DES ABRIS DE SOCCER 
 
Le conseil municipal accuse réception de la lettre du Club de soccer de Saint-
Chrysostome dans laquelle il redonne à la municipalité les six abris de soccer. 
 
Monsieur le conseiller Marc Roy dit qu’au moment de la construction, on voulait des 
plans et que maintenant on doit les accepter sans garantie légale et se dégage de 
toutes responsabilités.  Monsieur le conseiller Marc Roy dit qu’il n’y a pas de problème 
sur l’entretien.  Toutefois s’il n’y a pas de conformité, on est responsable. 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge propose de les accepter mais contre la 
vérification des abris par un ingénieur.  Monsieur le conseiller Donald Bourdeau est 
pour l’acceptation des abris.  Mesdames les conseillère Mélissa St-Jean et Colette 
Jaquet sont pour l’accepter.  Monsieur le conseiller Marc Roy est contre, compte tenu 
de son opinion. 
 
La directrice générale/secrétaire-trésorière mentionne aux membres du conseil que la 
MMQ pourrait venir vérifier les abris de soccer, sans frais. 
 
 

2017-07-180 19.1  DON DES ABRIS DE SOCCER 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu majoritairement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER les abris de soccer du  Club de soccer de Saint-Chrysostome.  Monsieur le 
conseiller Marc Roy enregistre son vote contre, car il avait mentionné dès le début du 
projet qu’il voulait des plans des abris et que maintenant on doit accepter les abris 
sans garantie légale et que le club se dégage de toute responsabilité.  Par contre, il 
désire mentionner qu’il est pour l’entretien des abris. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-07-181 19.2  VÉRIFICATION MMQ / TERRAIN DES LOISIRS 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE faire venir la MMQ afin de faire vérifier les infrastructures du terrain des loisirs, 
incluant les abris de soccer, et de leur demander un avis suite à leur visite. 
          ADOPTÉ 
 



 

 

 

 20.  CONGRÈS FQM 2017 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a une résolution dans laquelle il est stipulé comme 
quoi si un élu qui ne se représente pas peut quand même assister au congrès.  La 
directrice générale/secrétaire trésorière lui répond que non. 
 
Un tour de table est fait.  Messieurs les conseillers Donald Bourdeau, Steve Laberge et 
Mesdames les conseillère Mélissa St-Jean et Colette Jaquet et Mme Céline Ouimet ne 
participeront pas au congrès.  Monsieur le Maire ainsi que Messieurs les conseillers 
Marc Roy et Philippe Martin participeront au congrès de la FQM.  Monsieur le 
Conseiller Marc Roy mentionne que Mme Claudine Beaudin pourrait également y 
participer. 
 
 

2017-07-182 21.  DEMANDE CENTRE SPORTIF RÉGIONAL RÉGIONAL LES JARDINS DU QUÉBEC / 
CONTRAT DE PUBLICITÉ 
 
CONSIDÉRANT que le contrat de publicité avec le Centre Sportif Régional les Jardins du  
Québec; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE renouveler le contrat de publicité no. 158 au coût de 143.72 $, taxes incluses au 
Centre Sportif Régional les Jardins du Québec inc.  Le montant sera pris dans le budget 
de fonctionnement. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-07-183 22.  DEMANDE CPA JARDINS DU QUÉBEC / RÉVISION DE LA SUBVENTION 2017-2018 
 
ATTENDU QUE le CPA les Jardins du Québec demande de réviser la subvention 
provenant de notre municipalité pour les années 2017-2018; 
 
ATTENDU QUE la municipalité donne un montant de 45 $ pour chaque patineur inscrit 
au CPA Jardins du Québec; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCORDER à nouveau pour l’année 2017-2018 un montant de 45 $ pour chaque 
patineur inscrit au CPA Jardins du Québec. 
          ADOPTÉ 
 
 
23.  COMITÉ « ACCESSIBILITÉ, COORDINATION, PROMOTION » 
 
Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs a participé dernièrement à une 
rencontre portant sur « L’Accessibilité, coordination, promotion ».  Ce comité a pour 
but de mettre en lien avec les sources d’information et les services appropriés dans le 
milieu social et communautaire de manière efficace, leur permettant de participer 
pleinement à la vie de leur collectivité, de retrouver le pouvoir d’agir sur leur situation 
et ce faisant, améliorer la qualité du tissu social. 
 
Le conseil municipal ne voit pas la nécessité de siéger sur ce comité. 
 
 



 

 

 

2017-07-184 24.  OFFRE DE SERVICE URBANISME 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu un offre de la firme « Infrastructel » pour des 
services d’urbanisme; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER l’offre de services de la firme « Infrastructel » et d’autoriser Mme Céline 
Ouimet, directrice-générale /secrétaire-trésorière à signer l’entente entre les parties.  
De plus, le conseil municipal désire mettre fin au contrat de services en urbanisme 
avec la firme « SM ». 
          ADOPTÉ 
 
 
25.  PARTY DE LA RUE MADELEINE 
 
Les élus sont informés de la demande.  Nous avons vérifié auprès de la Sûreté du 
Québec et nous ne pouvons autorisés à l’encontre du règlement.  Mais il est suggéré 
d’aviser le voisinage s’il y a une fête occasionnelle qui désire se prolonger en dehors 
des heures prévues.  Ce sont les règles de bon voisinage. 
 
 

2017-07-185 26.  VENTE DE GARAGE / PLANIFIER EN CAS DE PLUIE 15-16 JUILLET 2017 
 
CONSIDÉRANT la mauvaise température lors de la dernière vente de garage les 3-4 juin 
dernier; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable d’allouer une autre fin de semaine pour les 
ventes de garage; 
 
Propos par Madame le conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER, pour cette année, une fin de semaine supplémentaire soit les 15 et 16 
juillet pour la tenue des ventes de garage. 
          ADOPTÉ 
 
 
27.  DEMANDE DE FERMETURE / RUE NOTRE-DAME (ROUTE 209) 
 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean explique que le propriétaire du « Dépanneur 
Bariteau » situé au 512, Notre-Dame a été approché afin de tourner un film dans son 
dépanneur, ce qui nécessiterait la fermeture de la rue Notre-Dame (Route 209).  Le 
tournage serait prévu pour le 25 août prochain et demande la permission de la 
municipalité afin de fermer une partie de la rue.  Puisque cette aire de circulation 
appartient au Ministère des Transports, Mme Céline Ouimet, directrice 
générale/secrétaire-trésorière contactera la personne responsable de notre secteur 
afin de leur transmettre la demande. 
 
 
28.  ACCOMPAGNATEUR « SUBSTITUT » CAMP DE JOUR 
 
La directrice générale/secrétaire-trésorière informe le conseil municipal que lors de la 
sortie du camp de jour au  Lac des Pins  du 28 juin dernier, puisqu’il manquait un 
moniteur pour accompagner les jeunes, qu’elle a autorisé Mme  Anick Allen, qui 
travaille à la voirie, à accompagner les jeunes à la sortie. 



 

 

 

 
 

2017-07-186 29.  EXERCISEURS / RETENUE 
 
ATTENDU QUE la municipalité a fait l’acquisition d’exerciseur l’automne dernier; 
 
ATTENDU QUE certains modules ont dû être réparés; 
 
ATTENDU QUE le module « Redressement assis, pro extension, modèle Z-13008» du 
fournisseur Kenesis est non adapté et peut blesser; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE réparer les modules  non fonctionnels, demander à la compagnie « Jambette » le 
remplacement du module #Z-13008 et de déposer la traite bancaire. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-07-187 30.  DEMANDE DE CANALISATION DE FOSSÉ / 18, RUE RODRIGUE  
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 18, rue Rodrigue désire canaliser le fossé 
longeant sa propriété; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER le propriétaire du 18, rue Rodrigue à canaliser le fossé avec un tuyau 12’ 
avec regard en exigeant la dénivellation du terrain dans l’accotement pour conduire 
l’eau. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-07-188 31.  SOUMISSION ACHAT REGROUPÉ SEL À DÉGLAÇAGE / SAISON 2017-2018 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité s’est jointe à l’achat regroupé avec l’UMQ pour 
l’achat de sel  à déglaçage pour l’année 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres #CS-20172018; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER la soumission de sel à déglaçage au taux de 82.27/t.m., plus taxes 
(transport inclus) de la compagnie « Technologie de dégivrage Cargill ». 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-07-189 32.  MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 
 

Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
 
 
 



 

 

 

DE demander des prix pour le lignage des rangs St-Michel et St-Jean-Baptiste (partie 
non faite) et les dos d’âne dans le secteur résidentiel.  Le conseil municipal désire avoir 
une peinture de meilleure qualité. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-07-190 33.  CONTRAT DE DÉNEIGEMENT M.T.Q. 
 

CONSIDÉRANT que le contrat de déneigement et de déglaçage (dossier no. 8707-14-
4903) conclu avec le M.T.Q. pour l’entretien hivernale de la Route 209 vient à 
échéance à la fin de la présente saison; 
 
CONSIDÉRANT qu’une nouvelle entente est requise entre les parties; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER M. Gilles Dagenais, maire et Mme Céline Ouimet, directrice 
générale/secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Chrysostome une nouvelle entente avec le Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports . 
          ADOPTÉ 
 
 
34.  OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-CHRYSOSTOME 

 
Le conseil est informé qu’avec un regroupement des OMH, la répartition des frais sera 
faite selon le nombre de logement.  Nous devrons recevoir l’entente pour le mois 
d’août. 
 
 
35.  VARIA  

 
35.1  DEMANDE DE COMMANDITE « GYMKHANA » 
 
Une demande de commandite est demandée pour le festival  équestre « Gymkhana » 
les 28-29-30 juillet prochain à Godmanchester.  Le conseil municipal n’accède pas à 
cette demande. 
 
 
35.2  RÔLE DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

 
Monsieur le conseiller Steve Laberge demande que l’inspecteur municipal continue de 
faire sa tournée pour les mauvaises herbes. 
 
35.3  DEMANDES DERBY DE DÉMOLITION 
 
Mme Céline Ouimet, directrice générale/secrétaire-trésorière fait le compte rendu de 
la rencontre avec M. Gérald Bouthillier et Audrey Machabée.  Une description des 
demandes sont faites aux membres du conseil.  Une preuve d’assurance est 
également déposée.  Une discussion a lieu entre les élus relativement à 
l’augmentation du terrain avec de la terre afin de rehausser les estrades.   Le conseil 
demande que soit fourni un plan de capacité portante afin de recevoir les estrades. 
 
 
 
 



 

 

 

2017-07-191 35.4  DEMANDES DERBY DE DÉMOLITION / ACCEPTATION DES DEMANDES 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER les demandes suivantes : 
 

• Concierge 

• Barricades 

• Pompiers 

• Déménager les conteneurs 

• Couvrir le conteneur 

• Accès à la salle et au 2e étage 

• Remorque de la municipalité 

• Couper le gazon 

• Vérification des lumières par les Entreprises électriques Mario Dallaire ltée 

• Installer un nouveau boudin 

• Brûler le tas de branches 
 
Pour les demandes suivantes, puisque le laps de temps est court, elles seront 
reportées à l’année prochaine : 
 

• Installation d’une grande barrière pour éviter les dépôts de matériaux au-
dessus de la barrière. 

 

• Élévation avec de la terre et du gravier pour installer une estrade à côté de la 
piste de 30 pieds de large.  Afin de réaliser le tout, la partie concernée, soit les 
Chevaliers de Colomb devront fournir à la municipalité la capacité portante de 
cet aménagement avant d’y installer une estrade. 

          ADOPTÉ 
 
 
35.4  LUMIÈRES DE SOCCER 
 
Le conseil est informé qu’une demande a été faite au bureau de la directrice générale 
relativement à la pertinence de laisser allumer les lumières de soccer 7 soirs par 
semaine.  Le conseil statut que dorénavant les lumières seront allumés les soirs où il y 
a des parties de soccer ou pour une occasion spéciale. 
 
 

2017-07-191-A 35.5  FACTURE TPI / 111, RG ST-JOSEPH 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge désire reparler de la facture du TPI suite à 
l’inspection du site au 111, rang St-Joseph pour la tenue des festivités du 20 mai 
dernier.  Il est d’avis que M. Jérico Poudrette en avait fait la demande à M. Paul 
Dagenais, chef pompier, selon lui ça serait plus à M. Poudrette d’acquitter la facture. 
 
Monsieur le conseiller Marc Roy mentionne que si c’est à nous de soutenir le chef 
pompier, on pourrait la payer et la réclamer à M. Poudrette.  Un tour de table est fait 
et tous sont d’accord à payer la facture de la firme « PSI PRO ».  Certains membres du 
conseil souhaiteraient que l’on refacture le tout à M. Jérico Poudrette puisque certains 
jugent que c’est du privé.  Un tour de table est fait : 
 
Monsieur le conseiller Marc Roy : pour facturer 
Monsieur le conseiller Steve Laberge : pour facturer 
Monsieur le conseiller Philippe Martin : pour facturer 



 

 

 

Monsieur le conseiller Donald Bourdeau : contre la facturation 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean : contre la facturation 
Madame la conseillère Colette Jaquet : contre la facturation 
 
Monsieur le Maire utilise son droit de véto, il demande la permission de parler à M. 
Jérico Poudrette.  Le point est reporté à la prochaine séance. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-07-192 35.6  PAIEMENT FACTURE TPI / « PSI PRO » 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE payer la facture #20170526-001 au montant de 740.44 $, taxes incluses suite à 
l’inspection du 111, rang St-Joseph pour la tenue l’événement du 20 mai 2017. 
          ADOPTÉ 
 
 
36.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Jacques Bigras demande s’il y a possibilité de faire tailler les branches dans les 
rangs du Moulin, St-Louis et St-Antoine.  Monsieur le Maire lui mentionne que les 
employés ont commencé la coupe des branches. 
 
 

2017-07-193 13.   LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE lever la séance régulière à 22H16 l’ordre du jour étant épuisée. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
____________________________  _____________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire       Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 
 

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


