
 

 

 

LUNDI, LE 26 JUIN 2017 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE TENUE LUNDI, LE 26 JUIN 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 Colette Jaquet, district #1 
Monsieur le conseiller Marc Roy, district #2 
Monsieur le conseiller Steve Laberge, district #3 arrive à 19H03. 
Monsieur le conseiller Donald Bourdeau, district #4 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean, district #5 est absente. 
Monsieur le conseiller Philippe Martin, district #6 
 
Madame Céline Ouimet, g.m.a., directrice générale/secrétaire-trésorière est présente 
et rédige le procès-verbal. 
 

 
2017-06-157 1.  OUVERTURE ET CONSTATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE  

 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’OUVRIR la séance spéciale à 18H36 le quorum étant respecté. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-06-158 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que rédigé. 

         ADOPTÉ 
 
 

2017-06-159 3.  « ON JOUE DANS MA RUE » / COMITÉ DE CIRCULATION 
 
CONSIDÉRANT qu’une séance d’information a eu lieu le 26 avril auprès de la 
population afin de présenter le projet pilote « On joue dans ma rue »; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Chrysostome désire aller de l’avant avec le 
projet pilote et doit créer un « comité de circulation » afin de respecter tous les 
critères; 
 
CONSIDÉRANT que les résidents de la rue Jean-François ont demandé à 70 % le projet; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE nommer Monsieur le conseiller Philippe Martin, Monsieur Sébastien Pelletier, 
inspecteur municipal ainsi que un ou deux citoyens à siéger sur le « comité de 
circulation ». 
          ADOPTÉ 



 

 

 

 
 

2017-06-160 4.  DÉROGATION MINEURE 31, RUE MICHEL / RECOMMANDATION CCU 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour l’installation d’une clôture de 
6 pieds en cour avant ne dépassant la résidence alors que le règlement prescrit 3.28 
pieds pour les deux façades; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis public du 8 juin 2017 a été publié et qu’aucune intervention 
du public n’a été faite; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE permettre l’émission du permis pour l’installation d’une clôture de 6 pieds pour le 
31, rue Michel. 
          ADOPTÉ 
 
 

 5.  DEMANDE 2, 4, 6 RUE PRÉFONTAINE / CLÔTURE 
          
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour l’installation d’une clôture de 
6 pieds à l’arrière de l’immeuble et le dépôt du plan d’implantation de l’immeuble au 
coin des rues Ste-Anne, Allen et Préfontaine; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU et la publication de l’avis public 
en date du 8 juin 2017; 
 
Monsieur le conseiller Marc Roy suggère d’attendre la décision du Ministère des 
Transports du Québec relativement à l’angle de visibilité.  Le point sera reporté à une 
séance ultérieure. 
 
 

2017-06-161 5.1  DEMANDE 2, 4, 6 RUE PRÉFONTAINE /  BORDURE DE BÉTON 
 

CONSIDÉRANT que le propriétaire du 2, 4, 6 rue Préfontaine a fait une demande pour 
couper les bordures de ciment afin d’y aménager des espaces de stationnement; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE la municipalité procèdera à la coupe de bordure pour les 2, 4 et 6 rue Préfontaine 
et d’en assumer les frais.  M. Stéphane Laberge, chef d’équipe supervisera les travaux. 
          ADOPTÉ 
 
 
6.  CAMION-CITERNE / RETENUE PEINTURE   
 
Monsieur le Maire Gilles Dagenais informe les élus qu’il n’accepte pas le panneau qui 
a été « repeint » entre les deux portes, il y a des coulisses de peinture et qu’il en a 
informé M. Carl Thibault de la compagnie « Carl Thibault ».  Monsieur le Maire va 
défaire le panneau et il sera retourné par Dicom. 
 
Arrivé de Monsieur le conseiller Steve Laberge à 19H03. 
 



 

 

 

Le conseil s’interroge à savoir si le coffre sur l’ancien camion-citerne peut servir sur un 
autre véhicule. 
 
 

2017-06-162 7.  FACTURE PSI PRO / INSPECTION SITE 20 MAI 2017 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une facture de la firme PSI PRO pour 
l’inspection du site du 111, rang St-Joseph avant la tenue des festivités « Les Grillades 
à Poudrette » qui avait lieu le 20 mai dernier; 
 
CONSIDÉRANT que les élus municipaux n’ont pas autorisé ces frais, que c’est du privé; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire connaître la personne qui a autorisé ces 
frais; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE ne pas payer ces frais et d’en aviser M. Michel Bergeron, technicien en prévention 
incendie de la compagnie PSI PRO. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-06-163 8.  ENTRETIEN DES ARBRES TERRAIN DES LOISIRS / SOUMISSION   
         
CONSIDÉRANT qu’il y a des arbres à émonder et un à abattre dans le parc Cécile-
Rochefort; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de 1 825.00 $, taxes incluses de M. Daniel Giroux, 
arboriculteur/élageur; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER M. Giroux à effectuer les travaux pour une somme de 1 825.00 $, taxes 
incluses.  Le montant de cette dépense sera pris à même le budget 2017. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-06-164 9.  FILET TERRAIN DE BALLE / AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a fait l’acquisition d’un filet pour le terrain de balle 
et qu’il faut donner un acompte pour le commander; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER un acompte de 851.35 $ pour l’achat du filet à la compagnie « Filets 
Sports/Sports Nets ».  Le montant de cette dépense sera pris à même le budget 2017. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-06-165 10.  SUPPORT À VÉLO / AUTORISATION D’ACHAT 
 
CONSIDÉRANT que le support à vélo a été financé par Jeunesse Rurale en forme; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 



 

 

 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER l’acquisition d’un support à vélo qui sera financé par Jeunesse Rurale en 
forme. 
          ADOPTÉ 
 
 
Monsieur le conseiller Donald Bourdeau quitte à 19H15. 
 
 
11.  ÉVALUATION HÔTEL COMMERCIAL / BÂTIMENT À NOMMER 
 
M. Sébastien Pelletier, inspecteur municipal explique au conseil que la municipalité 
peut faire une citation selon la loi du Patrimoine culturel par règlement mais que la 
propriétaire doit être en accord.  Il reparlera à Mme Iris De la Grange à la MRC du 
Haut-Saint-Laurent  et un suivi sera fait par la suite. 
 
 
12.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Sébastien Pelletier, inspecteur municipal parle du bloc appartement situé au 32, 
rue St-Clément.  Une lettre a été envoyé au locataire ainsi qu’au propriétaire pour des 
nuisances.  Le locataire semble vouloir coopérer, à défaut de vouloir respecter le délai 
pour le nettoyage, un constat sera émis. 
 

 
2017-06-166 13.   LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE lever la séance spéciale à 19H35 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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