
 
 

SÉANCE SPÉCIALE DU 19 DÉCEMBRE 2016 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE TENUE LUNDI, LE 19 

DÉCEMBRE  2016 À 19H16 AU CENTRE CULTUREL MUNICIPAL 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. 
 

 
 

2016-12-333 1.  OUVERTURE & CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
SPÉCIALE 
 

Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’OUVRIR la séance spéciale à 19H16 le quorum étant respecté. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-334 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que rédigé. 
          ADOPTÉ 
 

 
2016-12-335 3.  APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE payer les comptes du mois selon la liste déposée en date du 19 décembre 2016 
pour un montant de 65 000.67 $.  La liste est déposée aux archives sous la cote 207-
120. 
 
Je, soussignée, Céline Ouimet, directrice-générale & secrétaire-trésorière, certifie 
sous mon serment d’office, qu’il y a les fonds nécessaires à l’ensemble du budget 
2016 pour effectuer le paiement des comptes du mois.        
          ADOPTÉ 
 
 
 



2016-12-336 4.  AFFECTATION SURPLUS 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut affecter le surplus; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE les postes budgétaires du surplus seront affectés de la façon suivante : 
 

1. Surplus CCM 
Montant : 38 000 $ pour travaux corniches non effectués en 2016 

 
2. Surplus salle communautaire 

Montant : 60 000 $ pour travaux de toiture 
 

3. Surplus CPE 
Montant : 2 000 $ aide pour démarrage 

 
4. Surplus incendie 

Montant : 75 000 $ pour camion-citerne incendie 
 

5. Surplus administration 
Montant 5 000 $ pour consultation publique 

 
6. Surplus bibliothèque 

Montant : 1 000 $ pour achat ordinateur non fait en 2016 
 

7. Surplus loisirs 
Montant : 5 000 $ pour l’achat de tables et plaques pour parc 

          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-337     5.  RÉSOLUTION AUTORISANT LES  IMMOBILISATIONS 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a eu des travaux d’asphaltage dans le rang St-Jean-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut affecter le surplus; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
Que les travaux d’asphaltage dans le rang St-Jean-Baptiste qui s’élève à 241 767.58 $ 
sera payé comme suit : 
 
Subvention TECQ : 203 901 $ 
Subvention MTQ :   18 005 $ 
 
ET le solde sera pris à même le budget immobilisation chemin et rue. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-338 6.  TRANSFERT BANCAIRE 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut effectuer un transfert bancaire; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER un transfert bancaire de 130 000 $ de la CIBC à la Caisse populaire 
du Haut-Saint-Laurent.  Mme Nathalie L’écuyer, directrice générale adjointe est 



autorisée à effectuer le transfert bancaire pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Chrysostome. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-339 7.  TRAVERSE 24 RANG DUNCAN 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 24, rang Duncan doit faire une nouvelle 
installation septique de type « Système secondaire avancé Bionest SA-3 » avec un 
rejet à la Rivière des Anglais,; 
 
CONSIDÉRANT que la conduite de rejet doit passer sous le rang Duncan; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire s’engage à ne faire aucun dommage à 
l’emprise de la route (accotement, pavage et fossé) et advenant le cas où un 
dommage est causé, le propriétaire s’engage à remettre les lieux dans le même état 
avant le début des travaux, et cela à ses frais; 
 
CONSIDÉRANT que M. Stéphane Laberge, chef d’équipe sera présent sur les lieux 
lors des travaux; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER les travaux le tout sous la supervision de l’employé municipal, M. 
Stéphane Laberge. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-340 8.  POMPE #2 / STATION DE POMPAGE 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut changer la pompe #2 à la station de pompage des eaux 
usées située au 12, rue St-Léon; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons un prix de la compagnie Xylem au montant de 
14 980.00 $, plus taxes, soumission 16-25-0376; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean- 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER l’achat de la pompe.  Un montant de 6 788.00 $ sera pris dans les 
immobilisations et un montant de 9 212.00 $ sera pris dans le surplus affecté à 
l’hygiène du milieu. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-341 9.  DEMANDE DU CLUB DE VTT DES VISONS 
 
CONSIDÉRANT que le Club de VTT des Visons s’est vu fermer le sentier sur les 
terres de M. Thibeault et Ferme Marilou; 
 
CONSIDÉRANT que le club souhaiterait ouvrir les sentiers en passant par la 
montée Mercier (La Marche) et traverser la Route 209 afin d’aller rejoindre le rang 
St-Michel afin de pouvoir compléter le sentier; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER le Club de VTT des Visons à emprunter la montée Mercier (La 
Marche) et traverser la Route 209 afin d’aller rejoindre le rang St-Michel.  De plus, 



le conseil municipal souhaiterait avoir une preuve d’assurance du Club de VTT des 
Visons. 
          ADOPTÉ 
 
 
10.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
 

2016-12-342 11.  LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE lever la séance spéciale à 19H34 l’ordre du jour étant épuisée. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
___________________________________      _____________________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire      Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 

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


