
 

 

 

LUNDI, LE 7 AOÛT  2017 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LUNDI, LE 7 AOÛT 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. 
 

 
2017-08-194 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 19H32 le quorum étant respecté. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-195 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 le point suivant : 
 

• Formation « Pour des Parcs inclusifs » / Coor. en loisirs 
         ADOPTÉ 

 
 

2017-08-196 3.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 JUILLET 2017 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER le procès-verbal du 3 juillet 2017 en corrigeant l’heure de la levée de la 
séance régulière pour 22H16 au lieu de 20H16. 
          ADOPTÉ 
 
 
 

 



 

 

 

2017-08-197 4.  APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER le paiement des comptes du mois selon la liste déposée en date du 7 
août  2017 au montant de 263 843.15  $.  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 
 
Monsieur le conseiller Donald Bourdeau parle du derby de démolition qui a eu lieu les 
22-23 juillet dernier, plus de 6500 personnes ont assisté à l’événement.  Un énorme 
merci à tous les bénévoles et les employés municipaux. 
 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean informe que les Chevaliers de Colomb 
organisent un souper « Hommage à Elvis » le 23 septembre prochain et que le coût du 
billet est de 55 $. 
 
Monsieur le conseiller Philippe Martin revient sur l’événement du derby de 
démolition, tout a super bien été.  Un gros merci à M. Sylvain Gougeon, employé 
municipal d’avoir pris la relève au niveau du ménage.  Il désire souligner la popularité 
du parc Cécile-Rochefort avec les jeux d’eau et les modules.  De plus, vendredi de 
cette semaine la municipalité inaugurera les exerciseurs et les lumières de soccer, 
toute la population y est invitée, nos députés provincial et fédéral seront également 
présents.  Suite à cette inauguration, une projection extérieure d’un film aura lieu au 
parc. 
 
Monsieur le Maire désire remercier les employés municipaux d’être intervenus de 
façon rapide et efficace suite à l’interruption d’eau vendredi dernier.  Même une 
employée en vacances est entrée au travail afin d’émettre un avis d’ébullition 
préventive. 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Alain Ménard / 242, Rivière noire sud 
 
M. Alain Ménard a fait l’acquisition du 242, Rivière noire sud et voudrait installer une 
clôture de 7 pieds entre lui et ses voisins avec deux portes donnant accès sur la rue 
Robert.  Il mentionne avoir rencontré l’inspecteur municipal et que ce dernier lui a dit 
d’en parler avec le conseil municipal.  Monsieur le conseiller Marc Roy lui demande de 
faire un croquis afin de voir l’emplacement de la clôture et de l’apporter au bureau de 
l’inspecteur municipal. 
 
 



 

 

 

Régis Deneault / Branches rue Michel 
 
M. Régis Deneault mentionne au conseil municipal qu’il y a des branches au 30, rue 
Michel qui nuisent à la circulation.  De plus, près du 24, rang Duncan il y a également 
des branches qui accrochent les machineries. 
 
 
8.  DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES 
 

2017-08-198 8.1  TECHNICIEN EN PRÉVENTION INCENDIE / DÉMISSION 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Michel Bergeron agissait comme technicien en prévention 
incendie pour la Municipalité de Saint-Chrysostome; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce dernier a avisé par écrit la directrice générale de sa démission 
en date du 4 août 2017; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER la démission de M. Michel Bergeron comme technicien en prévention 
incendie. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-199 9.  ADOPTION DU RÈGLEMENT # 083-2017-32 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
#083-2004 AFIN D’AUTORISER LES USAGES RÉSIDENTIELS DE CLASSE I, GROUPE 2 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no. 083-2017-32 modifiant le règlement de zonage 
no. 083-2004 a rencontré toutes les procédures d’approbation; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER le règlement #083-2017-32 modifiant le règlement de zonage #083-2004.  
Ce règlement sera acheminé à la MRC du Haut-Saint-Laurent pour adoption. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-200 10.  ADOPTION DU 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 a été déposé à la séance 
régulière du 3 juillet 2017; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald  Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE d’adopter le 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 
 
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 Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
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 

 
 
 
 
 
 

DATES 
 

Avis de motion: 
 

Adoption projet de 
règlement :  

 
Adoption :  

Résol. :  
 

Affichage  
 

Entrée en vigueur: 

 



 

 

 

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., 
Maire    Directrice générale & secrétaire-trésorière 

      ADOPTÉ 
 
 

2017-08-201 11.  ADOPTION DU RÈGLEMENT #193-2017 RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES OFFICIERS 
D’ÉLECTION 

 
ATTENDU QU’UN avis de motion ainsi qu’un projet de règlement a été déposé à la 
séance du 3 juillet 2017; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER le 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 
 
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 par anticipation; 
450.00 $ 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 

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 
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2017-08-202 12.  MUTUELLE DE PRÉVENTION AST 
 

ATTENDU QUE nous avons déjà le service de « Morneau Shepell» et que nous sommes 
satisfaits de leurs services; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil municipal désire rester avec « Morneau Shepell » pour l’année 2018. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-203 13.  ENTENTE DE SERVICE MAISON DES JEUNES / PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ 
 
ATTENDU QUE la municipalité reconnaît l’expertise du bénéficiaire dans la prestation 
de service et d’activités auprès des adolescentes et adolescents; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite collaborer avec le bénéficiaire pour la mise en 
œuvre le programme les « Apprentis MDJ » dans le cadre du projet financé par le 
Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité; 
 
ATTENDU QU’IL y a lieu de conclure une entente avec le bénéficiaire afin de préciser 
les modalités de réalisation du projet et de versement de l’aide financière; 
 
ATTENDU QUE le bénéficiaire couvre le territoire de la Municipalité de Saint-
Chrysostome; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE mandater Mme Céline Ouimet, directrice générale à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Chrysostome le protocole d’entente de service dans le cadre du 
programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019.  
La municipalité s’engage à verser à chaque année,  4 paiements/trimestriel. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-204 14.  PROJET PILOTE CONCERNANT LA GESTION SUR LA RÉCUPÉRATION DU PLASTIQUE 
AGRICOLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan de gestion des matières agricoles 2016-2020 du Haut-Saint-
Laurent poursuit des objectifs de récupération et prévoir le lancement d’un projet 
pilote portant sur la récupération du plastique agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome estime qu’il est important de 
trouver des solutions à la gestion de ces matières résiduelles, dans une optique de 
gestion environnementale tout en assurance un service adapté aux exploitations 
agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-Laurent a mentionné son intention auprès 
des municipalités locales de réaliser en 2017-2018 un projet pilote visant à stabiliser 
les paramètres de la collecte et du transport du plastique agricole; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 



 

 

 

QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome est d’accord pour participer à l’appel 
d’offres, qui sera réalisé par la  MRC du Haut-Saint-Laurent, pour une période d’un (1) 
an, avec le droit de retrait si les coûts sont trop élevés, du projet pilote portant sur la 
collecte, le transport, le recyclage ou la valorisation du plastique agricole. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-205 15.  APPEL D’OFFRES ENLÈVEMENT, TRANSPORT & TRI DES MATIÈRES SECONDAIRES 
RÉCUPÉRABLES 
 
CONSIDÉRANT l’option au contrat avec la compagnie Rebuts Solides Canadiens Inc. 
pour la prolongation d’un (1) an pour l’enlèvement, le transport & tri des matières 
secondaires récupérables sur le territoire de la Municipalité de Saint-Chrysostome; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE demander à Rebuts Solides Canadiens  Inc. un prix pour une période de 
prolongation de 12 mois. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-206 16.  APPROBATION DE L’ENTENTE DE REGROUPEMENT « OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION » 
 
ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Ormstown, l’Office municipal 
d’habitation de Franklin, l’Office municipal d’habitation de Huntingdon, l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Chrysostome et de l’Office municipal d’habitation de 
Howick ont demandé l’autorisation du ministère des Affaires municipales et 
l’Occupation du territoire de se regrouper; 
 
ATTENDU QUE l’office municipal d’habitation de la Municipalité de Saint-Chrysostome 
a été créé par le décret 1056-99 en date du 15 septembre 1999; 
 
ATTENDU QUE ces offices ont présenté aux conseils municipaux des municipalités de 
Ormstown, Franklin, Huntingdon, Saint-Chrysostome, Howick et Très-Saint-Sacrement 
un projet d’entente de regroupement des offices et que les conseils municipaux ont 
alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette démarche; 
 
ATTENDU QUE les offices municipaux d’habitation présenteront, conformément à 
l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), une 
requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres 
patentes confirmant leur regroupement selon les termes et conditions d’une entente 
de regroupement; 
 
ATTENDU QU’APRÈS étude du projet de l’entente du regroupement, il y a lieu 
d’émettre une recommandation favorable à cette fusion; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil recommande favorablement le regroupement de l’Office municipal 
d’habitation de Ormstown, l’Office municipal d’habitation de Franklin, l’Office 
municipal d’habitation de Huntingdon, l’Office municipal d’habitation de Saint-
Chrysostome et de l’Office municipal d’habitation de Howick suivant les termes et 
conditions du projet d’entente de regroupement. 
 



 

 

 

QUE soit nommé Monsieur Donald Bourdeau au conseil d’administration provisoire du 
nouvel office. 
          ADOPTÉ 
 
 
17.  INAUGURATION LUMIÈRES DE SOCCER & EXERCISEUR / CERTIFICAT FIN DES 
TRAVAUX & ASSURANCES 
 
Vendredi, le 11 août il y aura au parc Cécile-Rochefort l’inauguration des exerciseurs 
et des lumières de soccer.  Toute la population y est invitée. 
 
Concernant le dernier module qui est installé, les élus veulent avoir des explications 
sur la façon de l’utiliser. 
 
 

2017-08-207 17.1   CIE JAMBETTE / RETENUE EXERCISEURS 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE retenir la retenue de 2 500 $ puisqu’après utilisation de certains modules, le 
conseil municipal a constaté que certains avaient des déficiences au niveau du 
mécanisme. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-208 18.  REFUS DE FORMATION EN EAUX USÉES 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Stéphane Laberge et Mme Claudine Beaudin refusent de 
participer au programme de qualification des opérateurs en eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT les coûts exigés et les examens sur tous les modules; 
 
CONSIDÉRANT que nos employés sont toujours en fonction et ont suivi cette formation 
en 1993; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AVISER  « ROMAEU » et toutes les MRC du Québec que les exigences et les coûts ne 
tiennent pas compte des acquis et années d’expérience de nos opérateurs (trices) et 
qu’on demande à ROMAEU leurs exigences. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-209 19.  INSCRIPTION M. SYLVAIN GOUGEON / PRÉPOSÉ À L’AQUEDUC 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’INSCRIRE M. Sylvain Gougeon, employé municipal à la formation « préposé à 
l’aqueduc » donné par Emploi-Québec et que la municipalité s’engage à débourser  les 
coûts reliés à cette formation.         
          ADOPTÉ 
 
 
 



 

 

 

20.  ASPHALTE 2017 / AIDE FINANCIÈRE & APPEL D’OFFRES 
 
Monsieur le Maire demande si on peut faire toutes les branches dans les rangs.  On lui 
mentionne que présentement il y a 2 à 3 employés qui travaillent à la coupe de 
branches.  Monsieur le conseiller Steve Laberge suggère d’avoir un employé de plus 
pour les branches.  Actuellement le bois est laissé au propriétaire sur son côté de fossé 
et si le propriétaire n’en veut pas, le bois est ramassé par la municipalité. 
 
M. Stéphane Laberge, chef d’équipe suggère avoir le budget en automne pour la 
saison suivante.  Monsieur le conseiller Steve Laberge demande s’il y aurait possibilité 
de passer une machine pour déchiqueter les branches, de s’informer des coûts pour 
ce type de machine avec un opérateur. 
 
L’an dernier la municipalité a fait exécuter des travaux d’asphaltage « conventionnel » 
dans le rang St-Michel et on mentionne que l’asphalte a commencé à craquer, semble-
t-il.  Par contre dans le rang St-Jean-Baptiste la municipalité a fait faire de l’asphalte de 
type « polymère » et que la chaussée n’a aucune fissure. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il faudrait augmenter la taxation pour le futur afin de 
pouvoir faire plus de km d’asphalte. 
 
 

2017-08-210 20.1  APPEL D’OFFRES ASPHALTE 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire effectuer de l’asphalte de type « polymère » 
sur une distance de 2 km dans le rang St-Antoine; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE mandater la directrice générale, Mme Céline Ouimet, à préparer un appel d’offres 
public pour de l’asphalte de type « polymère » sur une distance de 2 km dans le rang 
St-Antoine. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-211 21.  RAPPORT FINAL LUMIÈRES DE SOCCER 
 
Suite à la présentation du rapport final préparé par Mme Nathalie L’écuyer, directrice 
générale adjointe; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ont été effectués par le personnel de la voirie et que 
divers achats ont effectués par la municipalité; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE faire un transfert du surplus affecté loisirs au montant de 8 455 $ pour combler les 
sommes non prévues au budget. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-212 22.  APPEL D’OFFRES ABRASIF / SAISON 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit aller en appel d’offres sur invitation pour 
l’achat d’abrasif pour la saison 2017-2018; 
 



 

 

 

Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE mandater la directrice générale, Mme Céline Ouimet, à effectuer un appel d’offres 
sur invitation pour l’achat d’abrasif pour la saison hivernale 2017-2018. 
          ADOPTÉ 
 
 
23.  DEMANDE 335, RIVIÈRE NOIRE SUD / M. PIERRE CARDINAL 
 
M. Pierre Cardinal s’est plaint que régulièrement les véhicules qui tournent dans le 
rang St-Antoine abîment le bord de son terrain et désire la collaboration de la 
municipalité afin de régler ce problème.  Les membres du conseil municipal désirent 
connaître la limite du terrain et par la suite nous tenterons de trouver une solution au 
problème. 
 
 

2017-08-213 24.  NOMINATION AGENT DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / DANS MA RUE ON JOUE! 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite aller de l’avant avec le projet « Dans ma rue on 
joue »; 
 
ATTENDU QU’IL serait opportun qu’un représentant de la Sûreté du Québec siège sur 
ce comité; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE nommer M. Jessie Dion, agent de la Sûreté du Québec, également parrain pour 
notre municipalité à siéger sur le comité « Dans ma rue on joue !». 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-214 24.1  ADOPTION DU PROJET PILOTE « DANS MA RUE ON JOUE! » 
 
ATTENDU l’adoption du projet pilote permettant d’autoriser la pratique de jeux libres 
dans certaines rues locales; 
 
ATTENDU QUE conformément à la procédure en place, la municipalité a reçu des 
demandes pour autoriser les jeunes libres dans la rue Jean-François; 
 
ATTENDU QUE le comité de circulation a procédé à l’analyse de ces demandes et a 
émis une recommandation favorable pour cette rue; 
 
ATTENDU QU’UNE consultation a été faite auprès des résidents des rues ayant reçu 
une recommandation favorable; 
 
ATTENDU QUE la rue Jean-François a déjà reçu l’appui d’au moins 66% des résidents; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER la pratique des jeux libres dans la rue Jean-François, dès que la 
signalisation appropriée aura été installée. 
          ADOPTÉ 
 
 



 

 

 

2017-08-215 24.2  CODE DE CONDUITE DES PARTICIPANTS AUX JEUX LIBRES DANS LA RUE 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER le code de conduites des participants aux jeux libres dans la rue. 
 

CODE DE CONDUITES DES PARTICIPANTS AUX JEUX LIBRES DANS LA RUE 
 

Tout participant aux jeux libres dans la rue tenu de se  conformer aux règles édictées par 
le présent code de conduite : 
 

• Obligation de respecter la période à laquelle le jeu libre sécuritaire est permis, 
soit entre 9h et 20h; 

 

• Obligation de vigilance des participants et surveillance des parents, selon le cas; 
 

• Obligation de courtoisie des participants au jeu en matière de partage de la 
chaussée avec les automobiles; 

 

• Obligation de dégager la chaussée suite au jeu; 
 

• Obligations de pratiquer les jeux libres à l’extérieur des zones comportant des 
courbes et intersections; 

 

• Obligation de respecter l’expectative raisonnable de quiétude des voisins. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-216 24.3  PANNEAUX DE SIGNALISATION « JEUX LIBRES DANS LA RUE » 
 
CONSIDÉRANT QU’IL faut installer des panneaux de signalisation indiquant qu’il peut y 
avoir des jeunes libres dans la rue; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE commander deux (2) panneaux de signalisation « Jeux libres dans la rue ». 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-217 25.  RÉNOVATION CADASTRALE / FACTURE MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a eu la rénovation cadastrale sur notre territoire en 2016; 
 
CONSIDÉRANT la facture #201700297 au montant de 23 449.48 $ transmise par la 
MRC du Haut-Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT le  montant de 3 280 $ prévu dans le budget 2017; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE payer le solde à même le surplus libre. 
          ADOPTÉ 
 



 

 

 

 
26.  VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS CRIMINELS / PROFESSEURS, LOCATION SALLE, 
FRAIS 
 
La municipalité prête gratuitement ses locaux aux citoyens de la place qui organisent 
des activités physiques.  Certains nous ont demandé si les antécédents criminels 
étaient vérifiés auprès des gens qui organisent les activités.  Le conseil municipal 
désire vérifier ailleurs ce qui est exigé et demande aussi une opinion juridique. 
 
Le demandeur de remboursement devra soumettre sa facture au conseil pour 
considération. 
 
 

2017-08-218 27.  NOMINATION COORDONNATEUR (TRICE) DES MESURES D’URGENCE 
 
ATTENDU QU’UN appel de candidatures comme coordonnateur municipal de la 
sécurité civile a été affiché à l’interne pour la Municipalité de Saint-Chrysostome; 
 
ATTENDU QUE Mme Joannie Pilon, technicienne comptable a posé sa candidature sur 
ce poste; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE nommer Mme Joannie Pilon « coordonnatrice municipale de la sécurité civile » 
pour la Municipalité de Saint-Chrysostome.  Une copie de cette résolution sera 
transmise au Ministère de la sécurité civile.  
          ADOPTÉ 
 
 
28.  DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE 
RISTIGOUCHE, PARTIE SUD-EST 
 
Le conseil municipal accuse réception de la Municipalité du Canton de Ristigouche 
dans laquelle un soutien financier est demandé relativement à une poursuite abusive 
de la pétrolière Gastem de 1,5 millions concernant les seules sources d’eau potable.  
Le conseil municipal n’accède pas à cette demande. 
 
 

2017-08-219 29.  DEMANDE DE LA SCABRIC / FRAIS D’INTÉRÊT 
 
ATTENDU la demande de la SCABRIC pour annuler des frais d’intérêts; 
 
ATTENDU que les frais d’intérêts font suite à des loyers acquittés en retard; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE ne pas rembourser les intérêts, tel que demandé par la SCABRIC. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-220 30.  VOTE AU CONGRÈS DE LA FQM 2017 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 



 

 

 

 
D’AUTORISER Monsieur le Maire Gilles Dagenais à voter pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Chrysostome lors du prochain congrès 2017 de la F.Q.M. qui se 
tiendra les 28-29-30 septembre à Québec. 
          ADOPTÉ 
 
 
30.1  CONGRÈS FQM 2017 / CONFIRMATION DE PARTICIPATION 
 
Les personnes suivantes participeront au prochain congrès de la FQM 2017 : 
 
Monsieur Gilles Dagenais, maire 
Monsieur le conseiller Marc Roy 
Monsieur le conseiller Philippe Martin 
 
De plus, nous demanderons à Mme Claudine Beaudin, sec. adjointe si elle désire y 
participer. 
 
 
31.  RANG DU MOULIN, RUE MOORE ET AUTRES / CORRECTION ASPHALTE 
 
Une mise en demeure a été expédiée à Pavage Méga qui a fait des travaux privés dans 
la rue Moore et a abîmé l’asphalte et l’accotement.  Il faudra faire évaluer les coûts 
pour les réparer.  Le point sera discuté à une séance ultérieure. 
 
 

2017-08-221 32.  DEMANDE DE SOUTIEN / MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE mandater Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs à présenter pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Chrysostome une demande pour la mise à jour de 
notre politique municipale des aînés et du plan d’action afférent. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-222 33.  RAPPORT INSPECTION AUX LOISIRS & MODULE PARC POUR ENFANTS 
 
Un rapport de Mme Peggy Powers, conseillère en gestion des risques, sports et loisirs 
de la MMQ a été remis aux élus municipaux.  Les correctifs mineurs seront corrigés dès 
maintenant et les autres recommandations seront évaluées lors de la préparation du 
budget 2018. 
 
CONSIDÉRANT la soumission pour un module «Le Tourbillon» au coût de 2 260 $, plus 
taxes de la compagnie Go-Élan »; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER l’achat de l’immobilisation, qui sera payé par la poste budgétaire 03-
310-02-700. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
 



 

 

 

34.  ZONE 40 KM / ZONE URBAINE 
 
Monsieur le Maire voudrait diminuer la vitesse à 40 km dans les rues Michel, des Pins, 
Jean-François, Des Pins, Lisette, Rodrigue et Saint-Thomas. 
 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean mentionne qu’il faudrait que la Sûreté du 
Québec soit présente afin d’émettre des contraventions dans le secteur des rues 
Saint-Pierre, Saint-Léon, Michel.  Selon elle, c’est sur la rue Notre-Dame qu’il faudrait 
diminuer la limite de vitesse. 
 
Monsieur le conseiller Donald Bourdeau suggère de présenter un projet de règlement 
afin de faire diminuer la vitesse sur les rues à l’est de Notre-Dame à 40 km. 
 
 

2017-08-223 35.  SUIVI RÉSOLUTION 2017-07-191-A 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Gilles Dagenais, maire a utilisé son droit de véto lors de 
la séance du 3 juillet dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur le Maire  a parlé avec la personne concernée et que ce 
dernier ne se doutait pas qu’il serait facturé pour avoir demandé de l’information au 
niveau de la sécurité des lieux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne savait pas elle-même qu’elle serait facturée et 
après discussion; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE la municipalité assume les frais de facture et l’entière responsabilité. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-224 36.  BUDGET RÉVISÉ OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 2017 
 
CONSIDÉRANT le budget révisé de l’Office municipal d’habitation 2017 en date du 6 
juillet 2017; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome accepte le budget révisé d’une somme de 
1 559 $. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-225 37.  SOUMISSIONN CAMION CITERNE 1989 FORD COF 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis d’appel public « d’aliénation de biens » a été affiché pour 
disposer d’un camion citerne 1989 Ford/Cof; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu un seul soumissionnaire soit TJB Transport Inc., 
qui nous offre 3 200 $ pour l’acquisition du camion; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 



 

 

 

D’ACCEPTER l’offre de 3 200 $ de TJB Transport Inc.  Le conseil municipal mandate la 
directrice générale, Mme Céline Ouimet, à préparer tous les documents requis pour la 
vente du camion citerne. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-226 38.  PLANCHER CENTRE CULTUREL MUNICIPAL / DÉCRET TRAVAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire refaire le plancher du rez-de-chaussé et de la 
cuisine du Centre culturel municipal; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE mandater J.A. Létourneau et fils à effectuer les travaux de réfection du rez-de-
chaussé et de la cuisine du Centre culturel municipal selon la soumission 1169 au coût 
de 12 228.30 $, taxes incluses.  Dans la soumission la pose de  plywood et l’installation 
du plancher sont incluses.  Tel qu’adopté au budget, une somme de 5 600 $ sera pris 
au budget et les sommes supplémentaires seront prises dans le surplus libre. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-227 39.  AIDE À LA VOIRIE / M. MAXIMILIEN DAGENAIS-BARRETTE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ENGAGER  M. Maximilien Dagenais-Barrette comme aide à la voirie au tarif horaire 
de 13.50 $. 
          ADOPTÉ 
 
 
40.  DEMANDE UN COIN CHEZ-NOUS  
 
La directrice générale ainsi que la coordonnatrice des loisirs ont rencontré M. Guy 
Mayné et Mme Manon Gauthier du Coin de Chez-Nous le 20 juillet dernier.  Voici leurs 
demandes : 
 
Publicité pour trouver des bénévoles pour visite à domicile et prendre des marches.  
Nous publierons dans l’Info-Communautaire.  En 2018, le Coin de Chez-Nous fêtera 
son 35e anniversaire.  Ils cherchent des membres pour participer au comité de travail.  
Ils veulent aussi refaire leur visuel.  Ils désirent aussi faire un cahier des procédures du 
centre.  De plus, le 19 mars 2018, le Caravane 360o viendra donner des conférences 
aux aînés.  La municipalité pourra prêter la salle communautaire et la coordonnatrice 
en loisirs, Mme Crystelle Laplante pourra les aider. 
 
Ils voudraient aussi notre collaboration pour un repas spécial pour personnes seules, 
style repas « La maison du père ».  Ce serait les élus et bénévoles qui les serviraient et 
la collaboration est souhaitée avec d’autres organismes.  
 
 
Monsieur le conseiller Marc Roy quitte à 22H45. 
 
 
 
 

2017-08-228 41.  FORMATION ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC / MRC LE HAUT-SAINT-LAURENT 



 

 

 

 
ATTENDU QUE l’Ordre des Ingénieurs du Québec organisera prochainement à la MRC 
le Haut-Saint-Laurent une formation gratuite sur la loi des ingénieurs, l’émission de 
permis, pratique légale dans le domaine municipal; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale, Mme Céline Ouimet et M. Sébastien Pelletier, 
inspecteur municipal désirent y participer; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER Mme Ouimet et M. Pelletier à y participer.   La date reste à confirmer. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-229 42.  POLITIQUE DE CAPITALISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome doit adopter une politique 
de capitalisation et d’amortissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique se veut un cadre de référence servant à orienter la 
municipalité dans l’identification, la catégorisation et la comptabilisation des dépenses 
en immobilisations; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER, tel que présenté par Mme Nathalie L’écuyer, directrice générale adjointe, 
la politique de capitalisation et d’amortissement. 
          ADOPTÉ 
 
 
43.  SOIRÉE RECONNAISSANCE MONTÉRÉGIENNE 
 
Le conseil municipal désire participer à la soirée reconnaissance Montérégienne qui 
aura lieu le 13 octobre prochain.  Les membres du conseil désirent y participer à 
nouveau cette année.  Des noms ont été soumis ce soir et seront remis à Mme 
Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs. 
 
 
44.  AMÉNAGEMENT SALLE COMMUNAUTAIRE 
 
Les employés municipaux ont constaté l’aménagement d’une élévation sur le terrain 
de la salle communautaire.  Monsieur le Maire explique que les Chevaliers de Colomb 
voulaient le faire depuis 3 ans et qu’il a autorisé les travaux.  Selon Monsieur le 
conseiller Philippe Martin, la municipalité pourra s’en servir pour déposer les rebuts 
dans les conteneurs.  Les Chevaliers de Colomb vont mettre du gravier dessus au 
printemps prochain.  Les élus ont été avisé des caractéristiques ainsi que du zonage à 
cet endroit. 
 
 

2017-08-230 45.  DRIVE 7 / USINE DE FILTRATION EN EAU POTABLE 
 
ATTENDU QUE nous devons remplacer la « Drive 7 » suite au bris de cette dernière; 
 
 
ATTENDU QUE nous avons une soumission et que le conseil désire avoir un autre prix; 



 

 

 

 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ALLOUER un budget de 5 000 $ pour le remplacement de la « Drive 7 ».  Le montant 
de cette dépense sera pris dans le surplus affecté aqueduc. 
          ADOPTÉ 
 
 
46.  SÉCURITÉ CIVILE / AIDE AUX SINISTRÉS 4-5 AOÛT 2017 
 
Suite aux fortes pluies survenue les 4-5 août dernier quelques municipalités ont été 
touchées causant divers problèmes (inondations, chemins abîmés, etc).  La Direction 
régionale de la sécurité civile désire savoir si notre municipalité a été touché et si oui, 
nous pouvons bénéficier du programme général d’aide financière lors de sinistres.  
Heureusement, notre municipalité n’a pas été touchée par cet événement. 
 
 
47.  TOURNAGE DE FILM D’ARA  BALL 
 
Le conseil est informé qu’un tournage de film aura lieu sur notre territoire.  Ceux qui le 
désirent pourront vers le 25 août prochain joindre le plateau de tournage pour une 
visite.  Monsieur le Maire et Monsieur le conseiller Donald Bourdeau désirent y 
participer. 
 
 
48.  VARIA 
 

2017-08-231 48.1  FORMATION COORDONNATRICE EN LOISIRS 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE formation sous le thème « Pour des parcs inclusifs » aura lieu 
le 19 septembre prochain et qu’il serait intéressant que Mme Crystelle Laplante, 
coordonnatrice en loisirs y participe; 
 
Propos par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER Mme Laplante à s’inscrire à la formation et de défrayer les frais de 20 $ 
pour le repas et les frais de kilométrage.  Le coût de la formation est gratuit. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-08-232 49.   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 23H18  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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