
 

 

 

LUNDI, LE 4 DÉCEMBRE 2017 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LUNDI, LE  4 DÉCEMBRE 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 Richard Pommainville, district #4  
Madame la conseillère Mélissa St-Jean, district #5  
Monsieur le conseiller Mario Henderson, district #6  
 
Madame Céline Ouimet, g.m.a., directrice générale/secrétaire-trésorière est présente 
et rédige le procès-verbal. 
 
Monsieur Gilles Dagenais, maire informe les personnes dans la salle qu’il y a deux 
périodes de questions, soit une au début et une autre à la fin. 
 

 
2017-12-319 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 Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’OUVRIR la séance régulière à 19H34 le quorum étant respecté. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-12-320 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour en y ajoutant les points suivants : 
 

• Contrat fourrière AMR 

• Lumière fabrique / Don 

• Rue Préfontaine / Stationnement 

• Demandes de la coordinatrice en loisirs 

• Mme Céline Ouimet, d.g. / Vacances 

• Accès aux documents comptables pour les élus 
         ADOPTÉ 

 
 

2017-12-321 3.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 NOVEMBRE 2017 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Richard Pommainville 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 



 

 

 

 
D’APPROUVER le procès-verbal du 13 novembre 2017 tel que rédigé.   
          ADOPTÉ 
 
 

2017-12-322 4.  APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER le paiement des comptes du mois selon la liste déposée en date du 4 
décembre 2017 au montant de  353 500.96 $.  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 
 
Aucune question. 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Romain Bourdon 
 
M. Romain Bourdon mentionne que durant la dernière campagne électorale, lorsqu’il 
a fait son porte à porte, certains citoyens demeurant sur les rues des Pins et Michel lui 
ont demandé s’il y avait possibilité de faire installer des poteaux signalétiques avec 
numéros de portes puisqu’il y a des propriétés loin de la rue. 
 
Monsieur Gilles Dagenais, maire l’informe que le point sera discuté lors de la 
préparation du budget 2018. 
 
De plus, M. Bourdon demande s’il y a possibilité de reporter d’un mois la collecte des 
ordures aux semaines à partir du mois de novembre jusqu’au mois de mars.  Monsieur 
Gilles Dagenais, maire l’informe qu’une décision ultérieure sera prise. 
 
 
M. Stéphane Rochefort / Signalisation 40 km 
 
M. Stéphane Rochefort mentionne aux membres présents n’avoir jamais demandé 
une signalisation à 40 km dans le secteur urbain de la rue Duncan et désire que ce soit 
mentionné au procès-verbal. 
 
Monsieur le conseiller Mario Henderson explique que c’était dû aux plaintes que le 
conseil désire adopter une nouvelle signalisation.  Monsieur le conseiller Steve 
Laberge explique que la municipalité a adopté une politique familiale et que dans 
cette dernière il était question de la sécurité des gens. 



 

 

 

 
8.  DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge a reçu deux demandes de M. Paul Dagenais, chef 
pompier.  Les demandes sont les suivantes : 
 

• Camion 4X4 coulage d’huile : à faire réparer 

• Engagement pompier : Engager 8 pompiers au lieu de 6 
 
Monsieur le conseiller Mario Henderson se demande comment la municipalité peut 
adhérer au schéma de couverture de risques.  On lui répond qu’il faut aviser la MRC et 
payer la quote-part.  Le conseil municipal demande à Monsieur Gilles Dagenais, maire 
de s’informer auprès de la MRC le Haut-Saint-Laurent les coûts pour adhérer au 
schéma.  Le point est reporté à une séance ultérieure. 
 
Concernant l’engagement de pompiers, M. Paul Dagenais, chef pompier a demandé 
d’engager 8 nouveaux pompiers au lieu de 6, tel qu’il l’avait demandé au budget.  
Monsieur le conseiller Mario Henderson suggère d’attendre qu’on ait réglé le schéma 
de couverture de risques avant de procéder à l’engagement de nouveaux pompiers.  
Le point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

 ADOPTION DU RÈGLEMENT #194-2017 IMPOSANT UNE LIMITE DE VITESSE À 40 KM 
DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL 
 
Monsieur le conseiller Mario Henderson veut amener un amendement au règlement 
afin de ne pas inclure le rang Duncan dans le règlement imposant une limite de vitesse 
à 40 km dans le secteur résidentiel.  Selon lui il n’y a pas de raison valable pour inclure 
le secteur résidentiel du rang Duncan et parle au nom des citoyens du rang Duncan.  
Monsieur Gilles Dagenais, maire tient à la limite à 40 km et demande un tour de table 
afin de savoir si les membres sont pour la demande de Monsieur le conseiller Mario 
Henderson. 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge : contre 
Monsieur le conseiller Marc Roy : contre 
Madame la conseillère Colette Jaquet : contre 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean : contre 
Monsieur le conseiller Richard Pommainville : contre 
Monsieur le conseiller Mario Henderson : pour 
 
L’amendement a été rejeté. 
 
 

2017-12-323 9.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 194-2017 IMPOSANT UNE LIMITE DE VITESSE À 
40 KM DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL 
 
Proposé par Madame conseillère Colette Jaquet 
Et résolu majoritairement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 194-2017 imposant une limite de vitesse à 40 km 
dans le secteur résidentiel.  Monsieur le conseiller Mario Henderson est contre. 
 

 
Municipalité De Saint-Chrysostome 
M.R.C. Le Haut-Saint-Laurent 
Province De Québec 



 

 

 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 194-2017  AFIN DE RÉDUIRE LES LIMITES DE VITESSE SUR 
CERTAINES RUES MUNICIPALES 
 
 

ATTENDU que la loi sur les compétences municipales donne la 
compétence municipale pour la sécurité à la municipalité, 
 
ATTENDU que la loi 122 permet à la municipalité de 
réglementer les limites de vitesses municipales, 
 
En conséquence 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu majoritairement par les conseillers présents 
 
ARTICLE 1 
 
Que la municipalité de Saint-Chrysostome décrète une limite de 
vitesse à 40 km/h sur les rues suivantes : 
 

• Duncan (de Notre-Dame à la rue Michel) 

• Des Pins (de Notre-Dame au rang Saint-Joseph) 

• Saint-Thomas (de Notre-Dame à  la rue Michel) 

• Saint-Clément (de Duncan à la rue Saint-Pierre) 

• Michel (de Duncan au rang  Saint-Joseph) 

• Jean (du rang Duncan à la rue des Pins) 

• Rodrigue (de la rivière  / 8, rue Rodrigue) à la rue des Pins) 

• Lisette (de Duncan à la rue des Pins) 

• Jean-François (de Michel à la rue Saint-Thomas) 
 
ARTICLE 2  
 
Des panneaux de signalisations seront installés au début et à la fin de chaque section 
de rue à l’entrée en vigueur du règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
Le code de sécurité routière et les amendes prévues au code de sécurité routière 
s’appliqueront à l’entrée en vigueur du règlement. 
 
___________________________  ______________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire      Directrice générale 

Secrétaire-trésorière 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-12-324 10.  SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE SAISON 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT qu’un poste de surveillance de la patinoire pour la saison 2017-2018 a 
été affiché; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu qu’une seule candidature, soit M. Gregg 
Eastwood; 
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Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ENGAGER M.  Gregg Eastwood pour la surveillance de la patinoire au tarif horaire de 
11.25 $, soit le salaire minimum.  Pour l’arrosage de la patinoire, le conseil municipal 
lui donnera le tarif horaire de 15.45 $. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-12-325 10.1  ARROSAGE DE LA PATINOIRE / ENGAGEMENT M. DANY LABERGE 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’engager une personne supplémentaire pour l’arrosage de la 
patinoire; 
 
CONSIDÉRANT que M. Dany Laberge a manifesté son intérêt pour effectuer cette 
tâche; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ENGAGER    M. Dany Laberge   pour l’arrosage de la patinoire  au tarif horaire de 
15.45 $ pour la saison hivernale 2017-2018. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-12-326 11.  RAPPORT FINAL DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION  
 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport final de la présidente d’élection; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil municipal accuse réception du rapport final de la présidente d’élection, 
suite au scrutin du 5 novembre dernier. 
          ADOPTÉ 
 
 
12.  TRAVAUX D’ASPHALTAGE ROUTE 209 
 
Monsieur Gilles Dagenais, maire informe les membres du conseil qu’il avait eu 
l’information du bureau du député provincial comme quoi des travaux d’asphaltage de 
la Route 209 (Rivière noire sud) devrait avoir lieu en 2018.  Nous avons reçu un 
courriel du Ministère des Transports en date du 6 juillet dernier disant que les travaux 
de réparation du ponceau à la hauteur de la rue Céline auront lieu en 2018 et que 
l’asphaltage de la Route 209 seulement en 2019. 
 
Monsieur Gilles Dagenais, maire demande de transmettre une copie du courriel au 
bureau du député de M. Stéphane Billette afin de clarifier la situation. 
 
 

2017-12-327 13.  DÉPÔT DU PLAN D’INTERVENTION PAR LA FIRME AVIZO 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du « Plan d’intervention des infrastructures municipales » par 
la firme Avizo; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 



 

 

 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE transmettre le « Plan d’intervention des infrastructures municipales » déposé par la 
firme Avizo au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-12-328 13.1  MANDAT D’ARPENTAGE / TRAVAUX PHASE IV 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut mandater une firme d’arpentage afin d’aller de l’avant dans 
les travaux de la Phase IV; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire avoir un estimé en deux volets pour un 
arpentage pour le haut du village et un autre pour le bas du village; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER Mme Céline Ouimet, directrice générale à communiquer avec une firme 
d’arpentage et par la suite une décision sera prise par les membres du conseil afin de 
mandater les travaux d’arpentage. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-12-329 13.2  ÉTUDE DE FAISABILITÉ / RUE SAINT-CLÉMENT 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE mandater la firme Avizo pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la rue 
Saint-Clément. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-12-330 14.  EMPLOI ÉTÉ-CANADA 2018 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE présenter une demande au nom du Comité des loisirs de Saint-Chrysostome pour 
une subvention pour trois (3) postes de moniteur pour le camp de jour 2018,  un (1) 
poste de moniteur pour enfant ayant des besoins particuliers et deux (2) postes pour 
la voirie, en mentionnant que la Municipalité de Saint-Chrysostome dessert aussi les 
municipalités avoisinantes. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-12-331 15.  ORGANIGRAMME 2018 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de l’organigramme 2018; 
 
Proposé Monsieur le conseiller Richard Pommainville 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER le dépôt de l’organigramme 2018 avec les modifications apportées. 
 
 



 

 

 

 
 

ORGANIGRAMME 2018 
 
Monsieur Gilles Dagenais, maire est d’office membre de tous les comités. 
 

Aqueduc, assainissement 
➢ Steve Laberge, Marc Roy 

 

Déneigement, garage, voirie, travaux de surface  
➢ Mario Henderson, Colette Jaquet 

 

Loisirs, culturel, aréna 
➢ Steve Laberge, Richard Pommainville, Mélissa St-Jean 

 

Service des incendies, mesures d’urgences 
➢ Steve Laberge, Colette Jaquet, Richard Pommainville 

 

Comité de la sécurité publique 
➢ Marc Roy   

 

Office municipal d’habitation (H.L.M.) 
➢ Donald Bourdeau (citoyen), Marc Roy 

 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
➢ Colette Jaquet, Marc Roy 
➢ Mario Primeau & Rémi Gauthier, citoyens  (À REMPLACER PROCHAINEMENT)

     
Projets spéciaux, embellissement 

➢ Steve Laberge, Mélissa St-Jean 
 

Équipements 
➢ Mario Henderson, Colette Jaquet 

 

Suivi politique familiale  
➢ Richard Pommainville (R.Q.F.), Mélissa St-Jean 

 

Vision bénévolat & reconnaissance  
➢ Mélissa St-Jean 

 

Conseil d’établissement, jeunesse 
➢ Marc Roy, Mélissa St-Jean 

 

Maire suppléant / 2018 
 

Janvier, février..............M. Steve Laberge 
Mars, avril.....................M. Marc Roy 
Mai, juin........................M. Mélissa St-Jean 
Juillet, août....................Mme Colette Jaquet 
Septembre, octobre......M. Richard Pommainville 
Novembre, décembre...M. Mario Henderson 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-12-332 16.  CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2018 
 
CONSIDÉRANT que l’article 48 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
 



 

 

 

En conséquence 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 
du conseil municipal pour 2018.  Ces séances se tiendront le lundi et si le jour fixé par 
le conseil pour une séance ordinaire se trouve à être un jour de fête, la séance sera 
tenue le jour juridique suivant (Règlement #001-99) et débuteront à 19H30 :  
 

• Lundi, le 8 janvier 

• Lundi, le 5 février 

• Lundi, le 5 mars 

• Mardi, le 3 avril (2 avril : lundi de Pâques) 

• Lundi, le 7 mai 

• Lundi, le 4 juin 

• Mardi, le 3 juillet (2 juillet : Confédération, car le 1er juillet tombe un dimanche) 

• Lundi, le 6 août 

• Mardi, le 4 septembre (3 septembre : Fête du travail) 

• Lundi, le 1er octobre 

• Lundi, le 5 novembre 

• Lundi, le 3 décembre 
 
QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi 
qui régit la municipalité. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-12-333 17.  TRANSFERT SURPLUS AFFECTÉ 
 
CONSIDÉRANT que des sommes prévues au budget 2017 non pas été utilisées; 
 
CONSIDÉRANT que les projets seront reportés à l’année 2018; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE les sommes non utilisées en 2017 seront transférées de l’excédent de 
fonctionnement non affecté, aux excédents de fonctionnement affecté selon la 
répartition suivante : 
 

1. Surplus affecté - CCM 
Montant de 17 000$ pour travaux corniches reportés à 2018; 

 
2. Surplus affecté - CPE 

Montant de 2 000 $ pour l’aide au démarrage; 
 

3. Surplus affecté - Incendie 
Montant de 20 000$ pour des sommes non utilisées en 2017 pour la formation 
et le salaire de la technicienne en prévention incendie; 
 

4. Surplus affecté - MDJ 
Montant de 7 750$ pour le soutien du programme en prévention de la 
criminalité et la continuité de la MDJ; 
 
 
 



 

 

 

5. Surplus affecté - Voirie 
Montant de 8 950$ non utilisé pour l’achat d’un tracteur à gazon et reporté à 
2018 pour l’achat d’une camionnette; 

 
6. Surplus-affecté - Loisirs 

Montant de 3 000 $ pour la soirée reconnaissance reporté à 2018. 
 

7. Surplus affecté – Camp de jour 
Montant de 11 000 $ dû au subvention reçue. 

         ADOPTÉ 
 
 
18.  EMPLOYÉS & CHAUFFEURS AU DÉNEIGEMENT 
 
Pour la période de déneigement, actuellement nous avons nos employés de la voirie, 
soit MM. Stéphane Laberge, André Leroux et Sylvain Gougeon.  Actuellement nous 
avons seulement un chauffeur sur appel, soit M. Christian Rochefort. 
 
M. Jean-François Renaud a  offert ses services comme  chauffeur  de tracteur sur 
appel et  mécanicien  le  soir et les fins de semaine.  Il  effectuerait l’entretien  de   
base.  M. Daniel Beaudin a également donné son nom comme chauffeur de charrue 
sur appel. 
 
Monsieur le conseiller Mario Henderson suggère d’afficher un autre appel d’offres 
comme chauffeur au déneigement. 
 
 

2017-12-334 18.1  EMPLOYÉS & CHAUFFEURS AU DÉNEIGEMENT 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Mario Henderson 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ENGAGER les personnes suivantes sur appel : 
 

• M. Jean-François Renaud : chauffeur de tracteur et mécanicien au tarif horaire 
de 15.45 $; 

 

• M. Daniel Beaudin : chauffeur de charrue au tarif horaire de 19.28 $. 
 
Les employés seront sous la supervision de M. Stéphane Laberge, chef d’équipe. 
          ADOPTÉ 
 
 
19.  AMBULANCE CETAM 
 
Une rencontre a eu lieu avec un représentant de CETAM.  Suite à une décision 
ministérielle reçu à l’agence le 18 octobre dernier, il n’y aura plus d’ambulance 
permanente sur notre territoire, elle sera située possiblement à Ormstown. 
 
 
20.  SUIVI CCU 
 
Le point est reporté à la fin de la séance. 
 
 
 



 

 

 

 
21.  INSTALLATION SEPTIQUE 
 
Monsieur Gilles  Dagenais, maire explique qu’il faudra prochainement suivre la 
réglementation concernant la vidange des fosses septiques.  Le point sera discuté 
ultérieurement. 
 
 
22.  SUIVI DEMANDE M. MICHEL POULIN / 15, RANG ST-JOSEPH 
 
Le conseil municipal est informé que la déclaration du propriétaire à la CPTAQ, pour 
l’exercice d’un droit était pour un article 40 pour la construction d’une résidence pour 
son employé, en 2013.  Le dossier devra être vérifié avec le Ministère durable de 
l’environnement, de la lutte contre les changements climatiques. 
 
 
23.  DEMANDE DU CENTRE RESSOURCE FAMILIALE 
 
Une demande est déposée par le Centre de Ressources Familiales du Haut-Saint-
Laurent dans laquelle une demande de soutien financier est demandé.  Le conseil 
municipal prend connaissance de la demande et désire ne pas y accéder puisque ce 
n’est pas leur objectif de donner ailleurs. 
 
 

2017-12-335 24.  CHEVALERS DE COLOMB / DON GUIGNOLÉE 
 
CONSIDÉRANT la demande des Chevaliers de Colomb nous demandant notre 
participation financière pour la guignolée 2018; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE verser un don de 500 $ aux Chevaliers de Colomb. 
          ADOPTÉ 
 
 
25.  FORMATION MRC LE HAUT-SAINT-LAURENT/ FQM 
 
Monsieur le conseiller Richard Pommainville a suivi la formation en ligne sur le 
« Comportement et l’éthique ».  Monsieur le conseiller Mario Henderson désire 
également suivre cette formation en ligne. 
 
 
26.  DEMANDE CDC / JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 2018 
 
Une demande est déposée par le CDC Haut-Saint-Laurent dans laquelle une 
contribution financière est demandée afin de souligner la « Journée Internationale des 
femmes 2018 ».  Le conseil prend connaissance de la demande et désire ne pas y 
accéder. 
 
 

2017-12-336 27.  DEMANDE PRÉ-MATERNELLE « NOS AMIS LES SAUTERELLES » 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de « Nos amis les sauterelles »; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Mario Henderson 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 



 

 

 

 
DE verser une somme de 100 $ à la pré-maternelle »Nos amis les sauterelles ». 
          ADOPTÉ 
 
 
28.  FONDS INFRA-LOISIRS 
 
Un document intitulé « Aide financière pour la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal » est présenté au 
conseil.  L’objectif est de soutenir la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal, ainsi que la réalisation 
de diagnostics et d’études d’opportunité en cette matière. 
 
Une discussion a lieu entre les élus dont l’implantation d’une surface de « deck 
hockey » ou bien l’implantation d’un module pour 0-5 ans pour le futur CPE qui verra 
le jour en 2018.  Le dossier sera acheminé à la coordonnatrice en loisirs, Mme 
Crystelle Laplante pour étude et recommandation.     
   
 

2017-12-337 29.  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE « RÉPIT LE ZÉPHIR » 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme « Répit le Zéphir » est un organisme communautaire 
qui vient en aide aux familles ayant la charge d’une personne présentant un trouble du 
spectre de l’autisme et/ou défiance intellectuelle; 
 
CONSIDÉRANT que cet organisme offre le soutient « répit-gardiennage »; 
 
CONSIDÉRANT que certaines familles de la communauté ont recours à cet organisme; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Mario Henderson 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE verser une contribution financière de 250 $ à l’organisme « Répit le Zéphir » et de 
publiciser dans l’Info-Communautaire le soutien que cet organisme peut apporter aux 
familles ayant à leur charge une personne présentant un trouble de spectre de 
l’autisme et/ou déficience intellectuelle. 
          ADOPTÉ 
 
30.  BRANCHES, SCIE 
 
Le conseil municipal discute de la problématique de branches dans certains rangs.  
Monsieur le conseiller Mario Henderson a rencontré M. Van Winder afin qu’il nous 
donne un estimé pour la coupe de branches.  De plus, nous avons reçu une soumission 
pour l’achat d’une débrousailleuse à branches.  Le dossier sera discuté lors de la 
préparation du budget 2018. 
 

2017-12-338 31.  ASSURANCES LOISIRS 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d’augmenter la protection assurance au niveau des 
infrastructures au terrain des loisirs; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE garder la même protection assurance au niveau des infrastructures au terrain des 
loisirs. 
          ADOPTÉ 



 

 

 

2017-12-339 32.  TRANSPORT ADAPTÉ / BUDGET 2018 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec oblige toutes les 
municipalités du Québec à offrir un service de transport adapté pour les personnes 
handicapées résidant sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2018 soumises par l’organisme délégué, soit 
« Transport adapté du Haut-Richelieu », à l’égard du service de transport adapté aux 
personnes handicapées; 
 
CONSIDÉRANT que les prévisions budgétaires 2018 ont été approuvées le 22 
novembre 2017 par l’organisme mandataire, soit la Ville de Saint-Jean-Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT que ces prévisions fixent à 3 567 $ la contribution financière à être 
versée par la Municipalité de Saint-Chrysostome pour le transport adapté aux 
personnes handicapées; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome nomme la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
en tant d’organisme mandataire et Transport adapté du Haut-Richelieu en tant 
qu’organisme délégué pour l’année 2018; 
 
QUE soient approuvées, telles que soumises, la grille tarifaire et les prévisions 
budgétaires du service de transport adapté aux personnes handicapées du Haut-
Richelieu, lesquels fixent à 3 567 $ la contribution financière à être versée par la 
Municipalité de Saint-Chrysostome, et d’en autoriser le paiement. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-12-340 33.  PLAISIR D’HIVER 2018 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Richard Pommainville 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE mandater Mme Crystelle Laplante, coordinatrice en loisirs à présenter une 
demande d’aide financière à « Plaisirs d’hiver 2018 » afin de promouvoir la 
participation de la population aux différentes activités hivernales extérieures. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-12-341 34.  555, RUE NOTRE-DAME / REMPLACEMENT DE FENÊTRES 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 555, rue Notre-Dame désire remplacer les 
fenêtres; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER le propriétaire du 555, rue Notre-Dame à procéder au changement des 
fenêtres. 
          ADOPTÉ 
 
 
 



 

 

 

2017-12-342 35.  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 083-2017-33 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 083-2004 AFIN DE SE CONFORMER 
AU RÈGLEMENT NUMÉRO 297-2017 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC LE HAUT-SAINT-LAURENT 
 
UN AVIS DE MOTION ET L’ADOPTION DU PROJET de règlement numéro 083-2017-33 
modifiant le règlement de zonage numéro 083-2004 afin de se conformer au 
règlement numéro 297-2017 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC le Haut-Saint-Laurent par Monsieur le conseiller 
Mario Henderson.  Une consultation publique aura lieu le 8 janvier 2018 à 19H15. 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME 
MRC LE HAUT-SAINT-LAURENT 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 083-2017-33 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 083-2004 AFIN DE SE CONFORMER AU RÈGLEMENT NUMÉRO 297-2017 
MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC 
DU HAUT-SAINT-LAURENT 

 
 
 
ATTENDU QU’une demande du propriétaire à l’effet d’autoriser 
la transformation commerciale du bois sur le lot 5 484 618 a 
été adressée à la municipalité 
 
ATTENDU QUE la MRC du Haut-St-Laurent a adopté le 
règlement numéro 297-2016 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé le 14 juin 2017. 
 
ATTENDU QUE le règlement 297-2017 est entré en vigueur le 
24 juillet 2017 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 58 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité de Saint-
Chrysostome adopter un règlement de concordance dans les 
six mois suivant l’entrée en vigueur la modification au schéma 
 
En conséquence 
Proposé par Monsieur le conseiller Mario Henderson 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 

D’ADOPTER le règlement numéro 083-2017-33 modifiant le règlement numéro 083-
2004 intitulé « Règlement de zonage», lequel statue comme suit : 

 

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
Article 1 Le présent règlement s'intitule « règlement numéro 083-2017-33 

modifiant le règlement de zonage numéro 083-2004 » 
 
Article 2 Le conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par 

partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une ou 
quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal 
compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 

DATES 

 

Avis de motion:  

2017-12-04 

Adoption du 

projet de règlement : 

2017-12-04 

Assemblée de 

Consultation: 

2018-01-08 

Adoption du 

règlement: 

___/___/___ 

Certificat de conformité 

de la MRC: 

___/___/___ 

Entrée en vigueur: 

___/___/___  



 

 

 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 
Article 3 L’annexe I du règlement de zonage numéro 083-2004, tel qu’amendé, 

intitulée « Grille des spécifications » est modifiée de façon à : 
 
a) Autoriser l’usage agricole de classe II, groupe 1 (foresterie) dans la 

zone A-8.  
 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 4 L’annexe A fait partie intégrante du présent règlement. 

 
Article 5 Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
__________________________  __________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire      Directrice générale 
 
Les plans & grilles de zonage sont disponibles dans le dossier du règlement. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-12-343 36.  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 083-2017-34 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 083-2004 DANS LE BUT DE 
MODIFICER LES LIMITES DE LA ZONE COMMERCIALE C-9, ET CE, À MÊME LA ZONE 
RÉSIDENTIELLE H-21 ET LES USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE COMMERCIALE C-9 
PERMETTANT LES USAGES SEMI-INDUSTRIELS ET D’ABROGER LA ZONE RÉSIDENTIELLE 
H-21 
 

UN AVIS DE MOTION  ET LE DÉPÔT DU PROJET de règlement numéro 083-2017-34 
modifiant le règlement de zonage numéro 083-2004 dans le but de modifier les limites 
de la zone commerciale C-9, et CE, à même la zone résidentielle H-21 et les usages 
autorisés dans la zone commerciale C-9 permettant les usages semi-industriels et 
d’abroger la zone résidentielle H-21 par Monsieur le conseilller Mario Henderson.  
Une consultation publique pour ce règlement aura lieu le 8 janvier 2018 à 19H15. 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME 
MRC LE HAUT-SAINT-LAURENT 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 083-2017-34 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 083-2004 DANS LE BUT DE MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE COMMERCIALE 
C-9, ET CE, À MÊME LA ZONE RÉSIDENTIELLE H-21 ET LES USAGES AUTORISÉS DANS LA 
ZONE COMMERCIALE C-9 PERMETTANT LES USAGES SEMI-INDUSTRIELS ET D’ABROGER 
LA ZONE RÉSIDENTIELLE H-21 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire modifier son règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a suivi toutes procédures de la loi; 



 

 

 

 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été déposé par Monsieur le conseiller Mario 
Henderson à l’assemblée du conseil tenue le 4 décembre 2017; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Mario Henderson 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 
Le conseil municipal décrète ce qui suit:  
 
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
SECTION I  
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES  
 
Article 1 Le présent règlement s'intitule « règlement 
numéro 083-2017-33 modifiant le règlement de zonage 
numéro 083-2004 afin de modifier les limites de la zone 
commerciale C-9, et ce, à même la zone résidentielle H-21 et 
les usages autorisés dans la zone commerciale C-9 permettant 
les usages semi-industriels et d’abroger la zone résidentielle 
H-21 ». 
 
Article 2 Le conseil municipal déclare avoir adopté ce 
règlement partie par partie, article par article, alinéa par 
alinéa, de sorte que si l'une ou quelconque de ses parties 
devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les 
autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 
 
SECTION II 
 
AMENDEMENTS AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS  
 
Article 3 L’annexe I de ce règlement est modifiée par l’insertion, à la colonne de 
la grille des spécifications de la zone commerciale C-9, le «Groupe 1 – Général» à la 
ligne «Classe 4 – Usages semi-industriels» du groupe d’usages commerciaux, tel qu’il 
est représenté à la grille des spécifications de la zone commerciale C-9 proposée 
jointe au règlement à titre d’annexe « I ». 
 
Article 4 L’annexe I de ce règlement est modifiée par l’abrogation de la zone 
résidentielle H-21, tel qu’il est représenté à la grille des spécifications de la zone 
résidentielle H-21 jointe au règlement à titre d’annexe « I ».  
 
SECTION III 
 
AMENDEMENTS AU PLAN DE ZONAGE  
 
Article 5 Le plan de zonage numéro 00-AM-130-16 du règlement numéro 083-
2004 est modifié par l’agrandissement de la zone commerciale C-9 à même la zone 
résidentielle H-21, tel qu’il est illustré par la plage ombragée identifiée par la lettre « a 
» du plan numéro 1 joint au règlement à titre d’annexe « II » 
 
Article 6 Le plan de zonage numéro 00-AM-130-16 du règlement numéro 083-
2004 est modifié par l’abrogation de la zone résidentielle H-21, tel qu’il est illustré au 
plan numéro 1 joint au règlement à titre d’annexe « II ». 
 

DATES 

 

Avis de motion:  

2017-12-04 

Adoption du 

projet de règlement : 

2017-12-04 

Assemblée de 

Consultation: 

2018-01-08 

Adoption du 

règlement: 

___/___/___ 

Certificat de conformité 

de la MRC: 

___/___/___ 

Entrée en vigueur: 

___/___/___  



 

 

 

SECTION III, DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 7 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_________________________  ____________________________  
Monsieur Gilles Dagenais  Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire     Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 
Les plans & grilles de zonage sont disponibles dans le dossier du règlement. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-12-344 37.  SIGNALISATION RANG RUISSEAU NORTON NORD ET ROUTE 203 
 

CONSIDÉRANT le peu de visibilité du panneau « Ruisseau Norton Nord »  à partir de la 
Route 203; 
 
CONSIDÉRANT que la Route 203 appartient au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports de signaler le rang Ruisseau Norton nord à partir de la Route 203. 
          ADOPTÉ 
 
 
38.  717, RUE NOTRE-DAME / JUGEMENT 
 
Monsieur Gilles Dagenais, maire explique que le jugement du 717, rue Notre-Dame 
n’est pas respecté.  Monsieur le conseiller Mario Henderson voudrait que l’on 
rencontre  le   propriétaire,  soit  M.  Gaétan    Gervais,  avec l’inspecteur  municipal, 
M. Sébastien Pelletier, afin d’arriver à une décision avec le propriétaire. 
 
Monsieur le conseiller Richard Pommainville mentionne qu’il y a un règlement à 
respecter et la Cour municipale a rendu un jugement dans ce dossier / Jugement 
#11RM00047.   Monsieur le conseiller Marc Roy explique qu’une rencontre a eu lieu 
avec la conjointe et la fille de M. Gaétan Gervais l’année dernière et qu’il y a eu une 
bonne collaboration de leur part.  Je crois que le conseil a été tolérant et conciliant 
dans ce dossier. 
 
 
39.  VARIA 
 
39.1  CONTRAT FOURRIÈRE AMR 
 
Le conseil municipal accuse réception du contrat de renouvellement du « Refuge 
AMR ».  Actuellement notre contrat avec eux se termine le 31 décembre 2017.  Il 
demande un renouvellement pour une période de 5 ans, les coûts augmentent année 
après année.  Les membres du conseil demandent de vérifier avec un autre 
fournisseur. 
 
 
 



 

 

 

39.2  STATIONNEMENT RUE PRÉFONTAINE 
 
Monsieur Gilles Dagenais, maire mentionne qu’il avait eu une plainte concernant le 
stationnement dans la rue Préfontaine.   Selon les résidents du secteur, il n’y a pas de 
réel problème. 
 
 

2017-12-345 39.3  LUMIÈRE / DON À LA FABRIQUE 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire faire installer des lumières « Del » en façade 
de l’église; 
 
CONSIDÉRANT que la fabrique accepte la demande; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE faire un don à la fabrique Saint-Padre-Pio en installant des lumières « Dell », d’en 
assumer les frais d’installation et d’entretien. 
          ADOPTÉ 
 
 
39.4  DEMANDE DE LA COORDONNATRICE EN LOISIRS MME CRYSTELLE LAPLANTE 
 

Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs a reçu une demande de Mme 
Mélanie Laplante dans laquelle cette dernière aurait la possibilité d’acheter une 
surface de « deck hockey » pour la somme de 2 500 $.  Le conseil ne désire pas 
accéder à cette demande puisqu’une demande de subvention sera faite afin d’en 
acquérir une. 
 
Mme Crystelle Laplante a également reçu une demande du Club de soccer dans 
laquelle il demande la canalisation du fossé au bord du parc.  Le conseil prend note de 
la demande  du Club de soccer. 
 
 
RETOUR SUR LE POINT 20 / SUIVI CCU 
 
 

2017-12-346 20.   RECOMMANDATION CCU / 555 RUE NOTRE-DAME 
 

CONSIDÉRANT  que  le   propriétaire  du  555,  rue Notre-Dame  désire   aménager un 
5e logement; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a  accepté le changement des fenêtres du 2e 
étage suite à la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’émission d’un 
permis suite à l’inspection de Mme Amély Fréchette, technicienne en prévention 
incendie; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER l’émission d’un permis suite au rapport d’inspection de Mme Amély 
Fréchette, technicienne en prévention incendie. 
          ADOPTÉ 
 



 

 

 

 
39.5  VACANCES MME CÉLINE OUIMET, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Mme Céline Ouimet, directrice générale informe le conseil qu’elle sera en vacances à 
compter du 11 décembre 2017 au 5 janvier 2018 puisqu’il lui reste 3 semaines de 
vacances à prendre.  Elle sera de retour le 8 janvier 2018. 
 
 
39.6  ACCÈS AUX DOCUMENTS COMPTABLES POUR LES ÉLUS 
 
Monsieur le conseiller Mario Henderson désire avoir une balance de vérification des 
chiffres de la municipalité pour les trois dernières années afin d’avoir un comparatif.  
La  directrice générale l’informe que lorsque le budget 2018 sera terminé il pourra 
avoir le document demandé. 
 
 
40.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Fête nationale 2017 / Dépôt du rapport financier 
 
M. Jean-François Renaud dépose le rapport financier de la Fête nationale 2017.  Un 
surplus de 1 064.26 $ a été enregistré.  Les membres du conseil désirent féliciter et 
souligner l’excellent travail du comité.  M. Renaud informera les membres dès janvier 
s’il y aura des festivités en 2018. 
 
Taxes de services / Mme Bernice Schinck 
 
Mme Bernice Schinck désire savoir si le conseil a pris une décision concernant les 
taxes de services.  Le conseil l’informe que le point sera discuté lors de la préparation 
du budget 2018. 
 
41, rue Saint-Pierre / Mme Lucille Vincent 
 
Mme Lucille Vincent explique qu’à l’époque il y avait des tuyaux le long de sa 
propriété située au 41, rue Saint-Pierre et qu’ils ont été enlevés.  Depuis que ces 
derniers ont été enlevés, il y a accumulation d’eau sur son terrain et son 
stationnement.  Lorsque la municipalité a construit la caserne le terrain a été monté et 
que l’hiver la neige fond et s’en va chez eux.  Elle demande que la municipalité corrige 
la situation. 
 
Le conseil municipal demandera à M. Stéphane Laberge, chef d’équipe d’aller voir le 
problème au printemps prochain. 
 
 

2017-12-347 41.  LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE lever la séance régulière à 22H26 l’ordre du jour étant épuisée. 
          ADOPTÉ 
 
____________________________  _____________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire       Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

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


