
 
LUNDI, LE 20 MARS 2017 

 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE TENUE LUNDI, LE 20 MARS 2017 À 18H30 AU 
CENTRE CULTUREL MUNICIPAL SITUÉ AU 624, RUE NOTRE-DAME, 2E ÉTAGE À SAINT-
CHRYSOSTOME. 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire, Monsieur Gilles Dagenais, les membres 
suivants sont présents : 
 
Madame la conseillère Collette Jaquet, district #1 
Monsieur le conseiller Marc Roy, district #2 
Monsieur le conseiller Steve Laberge, district #3 est absent. 
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. 
 

 
2017-03-072 1.  OUVERTURE ET CONSTATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE  

 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’OUVRIR la séance régulière à 18H30 le quorum étant respecté. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-03-073 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que convoqué. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-03-074 3.  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE / PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS EN 
PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité veut améliorer et renforcer la sécurité de son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT la contribution financière de 5 000 $ de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe un programme de soutien aux municipalités en prévention 
de la criminalité et que des sommes d’argent y sont disponibles; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
 



 
DE présenter une demande d’aide financière au Ministère de la sécurité publique et 
d’autoriser le maire ou la directrice générale à signer les documents requis. 
          ADOPTÉ 
 
 
4.  178, DUNCAN / ACCORD DE PRINCIPE 
 
Des investisseurs sont intéressés à acquérir le 178, Duncan.  Une rencontre a eu lieu le 
14 mars dernier avec le Maire, la directrice générale et l’inspecteur municipal.  Un 
compte rendu est fait aux élus ce soir.  Le conseil accuse réception de la demande et 
n’a aucune réglementation empêcherait les activités proposées. 
 
 
5.  OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION / RENCONTRE 22 MARS, REPRÉSENTANT 
 
Un rappel est fait aux élus qui siègent au H.L.M.  Un représentant Monsieur le 
conseiller Donald Bourdeau a été désigné à cette rencontre. 
 
 

2017-03-075 6.  ACHAT BUTS DE SOCCER 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité veut faire l’acquisition de buts de soccer; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu les trois soumissions suivantes : 
 

Fournisseur Prix 

Jambette 2 630.00 $, plus taxes 

Groupe Sport-Inter 2 795.00 $, plus taxes 

TechSport 4 209.09 $, plus taxes 

 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE retenir la soumission de Jambette pour l’acquisition de buts de soccer avec filet au 
prix de 2 630.00 $, plus taxes, selon la soumission 1051585.  La municipalité ne désire 
pas acquérir les tiges d’ancrage.  Le montant de la dépense sera pris à même le budget 
de fonctionnement. 
          ADOPTÉ 
 
 
6.  POUBELLES, BANCS DE PARC 
 
Des soumissions ont été faites mais le conseil aimerait des bancs comme le mobilier 
sur le bord des rues.  Nous vérifierons et le point sera discuté à une autre séance. 
 
 
7.  TRAVAUX MÉCANISÉS 
 
La municipalité désire allée en appel d’offres pour les travaux mécanisés.  La directrice 
générale demande au conseil si nous devons envoyer des demandes seulement aux 
entrepreneurs locaux ou bien si nous ciblons un plus grand bassin en demandant aussi 
aux entrepreneurs venant de l’extérieur.  Le conseil municipal désire envoyer les  
 



 
demandes seulement aux entrepreneurs de la place et que ces derniers devront 
fournir une preuve de leur licence de RBQ. 
 
 

2017-03-076 8.  CONGRÈS COMAQ / INSCRIPTION MME NATHALIE L’ÉCUYER, D.G.A. 
 
CONSIDÉRANT que Mme Nathalie L’écuyer, directrice générale adjointe désire 
participer au congrès de la COMAQ qui aura lieu les 24, 25 et 26 mai prochain au 
Sheraton à Laval; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER Mme L’écuyer à participer au congrès de la COMAQ et d’autoriser tous 
les frais s’y rattachant. 
          ADOPTÉ 
 
 
9.  COMITÉ DE SÉLECTION LIEUTENANT INCENDIE / FIXER DATE POUR RENCONTRE 
 
Faudra fixer une rencontre avec Messieurs les conseillers Steve Laberge et Philippe 
Martin et les pompiers. 
 
 
10.  ENTREVUE CAMP DE JOUR / FIXER DATE POUR RENCONTRE 
 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean et Monsieur le conseiller Steve Laberge 
attendront la convocation de la coordonnatrice en loisirs, Mme Crystelle Laplante. 
 
 
11.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucun citoyen dans la salle. 
 
 

2017-03-077 12.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE lever la séance spéciale à 19H40 l’ordre du jour étant épuisée. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
____________________________  _____________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire       Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

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


