
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNDI, LE 2 OCTOBRE 2017 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LUNDI, LE  2 OCTOBRE 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. 
 
Monsieur le Maire remercie les collègues et les employés municipaux. 
 

 
2017-10-263 1.  OUVERTURE ET CONSTATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE  

 
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 Monsieur le conseiller Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’OUVRIR la séance régulière à 19H40 le quorum étant respecté. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-10-264 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 en y ajoutant le point suivant : 
 

• Dossards hockey cosum 
         ADOPTÉ 

 
 

2017-10-265 3.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 SEPTEMBRE 2017 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER le procès-verbal du 5 septembre 2017 tel que rédigé. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-10-266 4.  APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER le paiement des comptes du mois selon la liste déposée en date du 2 
octobre 2017 au montant de 240 312.63  $.  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 mentionne que jeudi, le 5 octobre il y aura 
signature de l’entente pour le regroupement des OMH. 
 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean souligne la participation de 5 équipes de filles 
et 2 équipes de gars lors du tournoi de deck hockey qui se tenait le 23 septembre 
dernier.  Elle désire remercier Mme Mélanie Laplante pour son implication au sein du 
deck hockey.  De plus, elle désire souligner l’inauguration de l’aire de mise en forme 
« Dr Marc Hétu » qui a eu lieu le 23 septembre dernier au Parc Cécile-Rochefort. 
 
Monsieur le conseiller Philippe Martin informe les élus que « Transport TJB »  a acheté 
notre ancien camion-citerne et l’a revendu et le profit du camion a été remis aux 
jeunes.   Le conseil municipal désire les remercier pour de beau geste. 
 
À compter du mois d’octobre, la cueillette des ordures aura lieu aux deux semaines.  
Donc, pour le mois d’octobre les cueillettes auront lieu les 13 et 27 octobre. 
 
 
 
 



 

 

 

7.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Stéphane Laberge 
 
M. Stéphane Laberge demande quand aura lieu la reconnaissance des employés 
municipaux.  Une date avait été fixée mais elle est reportée à une date ultérieure. 
 
Il mentionne qu’un regard est obstrué à l’usine d’épuration et qu’actuellement il 
déverse.  La compagnie Voelia viendra demain matin nettoyer le tout et le MDDEP 
sera avisé dès demain matin. 
 
M. Régis Deneault 
 
M. Régis Deneault demande quand seront coupés les branches au 30, rue Michel.   On 
l’informe que les branches ont été coupées. 
 
 

2017-10-267 8.  DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES 
 
Les demandes du service des incendies sont : 
 
Formation de 3 pompiers pour « auto-pompe » : 976.56 $ X 3 = 2 929.68 $ 
(Simon Nogue,  Pierre-Luc Brault, Jean-François Renaud) 
 
Formation Officier non urbain (ONU) : 2 161.91 $ X 1 = 2 161.91 $ 
(Simon Nogue) 
 
Test sur les appareils respiratoires (12) : 860 $ 
1 paire de gants : 122 $ 
Serviette partie faciale :  41 X 2 $ = 82 $ 
Savon partie faciale : 20 X 2 : 40 $ 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER les dépenses énumérées.  De plus, le conseil municipal autorise la 
formation des pompiers et d’en assumer les frais de déplacements et repas. 
          ADOPTÉ 
 
 
DÉPART POMPIERS 
 
M. Paul Dagenais informe les membres du conseil que les pompiers suivants ont 
démissionnés comme pompier et voudrait afficher une offre d’emploi pour en 
recruter des nouveaux. 
 
Départ / Pompier 
 

• Jean Giroux 

• Richard Pommainville 

• Érick McKenzie 

• Bruno-Pier Laberge 
 
 
 
 



 

 

 

 
2017-10-268 OFFRE D’EMPLOI / POMPIER 

 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de 4 pompiers; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de les remplacer; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AFFICHER une offre d’emploi pour recruter un ou des pompiers pour le service des 
incendies de Saint-Chrysostome. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-10-269 8.1  TECHNICIEN EN PRÉVENTION INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT la démission du préventionniste en incendie; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut remplacer cette personne; 
 
CONSIDÉRANT que les élus ont rencontré deux (2) candidats pour combler ce poste; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ENGAGER Mme Amély Fréchette comme technicienne en prévention incendie au 
tarif horaire de 18,00 $ et travaillera deux (2)  jours par semaine.  Une période de 
probation de 6 mois, tel que prévu à la politique d’emploi est prévue.  Aucun autre 
avantage.  Les frais de déplacement sont remboursés selon le règlement no. 140-
2011. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-10-270 9.  SOUMISSION ASPHALTE / RANG ST-ANTOINE 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est allée en appels public pour de l’asphaltage 
dans le rang St-Antoine avec un nouveau type d’enrobé « FLEXTECH » 0-10 mm avec 
un liant POLYTECH; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu trois (3) soumissions à savoir: 
 

Nom des soumissionnaires Total tx. Incl. 

    

1) Eurovia Québec Construction inc. 325 160.05 $ 

2) Sintra Inc. 327 305.08 $ 

3) Ali Construction inc. 391 658.04 $ 

 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions numéros 1, 2 et 3 ont été transmises à M. Jocelyn 
Handfield, ing. pour analyse; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jocelyn Handfield, ing. de retenir la 
soumission no. 1 soit Eurovia Québec Construction inc. puisqu’il rencontre les 
exigences demandées dans le devis d’appel d’offres 2017-03; 



 

 

 

 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ALLOUER le contrat au plus bas soumissionnaire conforme « Eurovia Québec 
Construction inc., au montant de 325 160.05 $, taxes incluses.  
 
Les travaux seront payés comme suit : 
 

• 136 339 $ provenant de subventions du M.T.Q. 

• 125 000 $ provenant du budget 

• La différence sera payée à même le surplus libre. 
 
Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer la convention. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-09-271 10.  SOUMISSION ASPHALTE / RAPIÉÇAGE 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est allée en appel d’offres sur invitation pour des 
travaux de correction d’asphalte; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu un seul soumissionnaire, soit : 
 

Nom du soumissionnaire Total tx. Incl. 

    

1) Ali Excavation inc. 41 992.92 $ 

  
Après délibération 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE rejeter la soumission d’Ali Excavation inc. car le montant est jugé trop élevé.  Nous 
verrons si on peut faire seulement les deux rapiéçages pour les rues St-Léon et Saint-
Pierre. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-10-272 11.  ADHÉSION À UN CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a procédé à un 
appel d’offres et que suite à ce processus, elle est « preneur » d’un contrat 
d’assurance-collective auprès de La Capitale, lequel s’adresse aux employés des 
municipalités, MRC et organismes municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Code municipal permet à une municipalité d’adhérer à un tel 
contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a transmis à la municipalité les coûts de la prime qui lui 
sera applicable pour l’année 2018 et qu’en conséquence, la Municipalité de Saint-
Chrysostome désire y adhérer et qu’elle s’engage à en respecter les termes et 
conditions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date de mise en vigueur du contrat est le 1er janvier 2018 ; 



 

 

 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome adhère au contrat d’assurance-collective 
souscrit par la FQM pour la période prenant effet au 1er janvier 
2018 et qu’elle s’engage ensuite à lui donner un préavis d’une année avant de quitter 
ce regroupement ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome autorise la FQM et ses mandataires FQM 
Assurance et AON Hewitt à avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès de 
l’assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome accorde à la FQM, et ses mandataires 
désignés (actuellement FQM Assurance et Aon Hewitt), le mandat d’agir à titre 
d’expert conseil et courtier exclusif en assurance collective et qu’elles soient les seules 
personnes attitrées et autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné 
relativement à l’application du régime d’assurance collective ; 
 
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM le droit de révoquer ses 
mandataires désignés et y substituer un autre; 
 
QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat accordé 
antérieurement, sans autre avis. 
          ADOPTÉ 
 
 
12.  AIRE DE MISE EN FORME DR. MARC HÉTU 
 
Les membres du conseil désirent informer que l’aire de mise en forme « Dr. Marc 
Hétu »  a été inauguré le 23 septembre dernier au Parc Cécile-Rochefort. 
 
 

2017-10-273 13.  SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE / SAISON HIVERNALE 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire afficher un poste de surveillance pour la 
patinoire pour la saison hivernale 2017-2018; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AFFICHER le poste de surveillance de la patinoire pour la saison hivernale 2017-
2018. 
          ADOPTÉ  
 
Le conseil désire revoir à la hausse les heures d’ouverture du chalet.   De plus, le 
surveillant devra porter une attention pour l’interdiction de fumer sur le site et la 
patinoire ainsi que d’interdire toutes les boissons énergisantes. 
 
 

2017-10-274 14.  CHAUFFEUR AU DÉNEIGEMENT TAUX HORAIRES / SAISON 2017-2018 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 



 

 

 

DE rémunérer le chauffeur au déneigement, avec ou sans heure garantie (conduite de 
charrue) au tarif horaire de 19.28 $ pour la saison hivernale 2017-2018. 
          ADOPTÉ 
 
 
15.  NETTOYAGE 635, NOTRE-DAME / JUGEMENT 

 
La directrice générale fait un compte rendu du jugement pour le 635, rue Notre-
Dame.  Des photos ont été prises aujourd’hui. Le conseil est d’accord avec le 
nettoyage et qu’à l’avenir on devra garder un œil sur cette propriété. 
 
 

2017-10-275 16.  LETTRE D’APPUI UN COIN CHEZ-NOUS 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui de l’organisme « Un coin Chez-Nous » dans son 
projet « Une communauté engagée pour des générations complices »; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER Mme Céline Ouimet, directrice générale à produire une lettre afin 
d’appuyer la demande de l’organisme « Un coin Chez-Nous ». 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-10-276 17.  AVIS DE MOTION & DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #194-2017 IMPOSANT UNE 
LIMITE DE VITESSE À 40 KM DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL 
 
Un avis de motion et l’adoption du projet de règlement est déposé ce soir afin d’adoption 
à une séance ultérieure. 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Chrysostome désire imposer une limite de 
vitesse sur certaines rues municipales; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE déposer un avis de motion et l’adoption du projet de règlement #194-2017 afin de 
réduire les limites de vitesse sur certaines rues municipales. 
 
Municipalité De Saint-Chrysostome 
M.R.C. Le Haut-Saint-Laurent 
Province De Québec 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 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 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement 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 
 
 

2017-10-277 18.  DEMANDE TARGO / FIBRE OPTIQUE 
 
CONSIDÉRANT leurs demandes de développer la fibre optique dans le milieu rural; 
 
CONSIDÉRANT notre rencontre du 2 octobre 2017; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 
 
 
 

DATES 
 

Avis de motion: 
2017-10-02 

Rés. : 2017-10-276 
 

Adoption projet : 
2017-10-02 

Résol. : 2017-10-276       
 

Adoption : 
 

Résol. :  
 

Affichage  
 

Entrée en vigueur: 

 



 

 

 

 
D’ACCEPTER une entente de principe de passer la fibre optique dans les accotements.  
Une entente écrite sera signée entre les deux (2) parties avec remise dans son état 
initial des emprises touchées, lorsque Targo nous proposera les conditions de 
l’entente à négocier. 
          ADOPTÉ 
 
 
19.  SUIVI CAMÉRAS 
 
Le point sera discuté lors des prévisions budgétaires 2018. 
 
 
20.  ÉVALUATION CAMP DE JOUR 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance des évaluations des parents pour le 
camp de jour 2017.  Ce fût un franc succès.  Le conseil demande de remercier les 
jeunes qui ont travaillés au camp durant la période estivale. 
 
 
21.  SOIRÉE RECONNAISSANCE 
 
Une soirée reconnaissance aura lieu en février prochain.  Pour la reconnaissance des 
employés municipaux, une soirée aura lieu en décembre prochain.  Pour les loisirs, 
une soirée reconnaissance organisé par « Loisir et sport Montérégie » aura lieu le 13 
octobre prochain.  M. Mario Lefebvre, l’organisme Un Coin Chez-Nous et la famille St-
Jean sont en nomination. 
 
 
22.  DEMANDE DU CENTRE D’ÉCOUTE MONTÉRÉGIE 
 
Le Centre d’écoute Montérégie demande une subvention de 250 $ afin de les soutenir 
dans leurs démarches afin de briser l’isolement chez les aînés.  Le conseil municipal 
n’accède pas à cette demande. 
 
 
23.  MODULE DE JEUX AU PARC TECHSPORT 
 
Une pièce du module de jeux a été remplacée par une en bois peinte.  Le conseil 
accepte cet équipement tel quel. 
 
 

2017-10-278 24.  JOURNÉE DE L’OBSERVATION EN LOISIR SUR LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura une « Journée de l’Observation québécois du loisir » le 24 
octobre prochain; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs désire y 
participer; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER Mme Laplante à participer à cette journée qui aura lieu à Trois-Rivières 
et de défrayer tous les coûts reliés à cette journée. 
          ADOPTÉ 
 



 

 

 

2017-10-279 25.  LIVRE 100 ANS SAINT-CHRYSOSTOME / 1ER VERSEMENT 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a déjà donné son accord pour la réalisation du livre 
« 100 ans Saint-Chrysostome »; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut signer une entente et payer 50 % de la facture; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER Mme Céline Ouimet, directrice générale à signer l’entente avec « Les 
Éditions GID inc. » et autorisé le versement de 50 % de la facture à même le surplus 
libre. 
          ADOPTÉ 
 
 
26.  PLAN PIIA / TARIF 
 
Le conseil municipal a reçu deux (2) offres pour la création de plan pour le CCU dans la 
zone PIIA.  Les deux (2) offres reçues sont très onéreuses.  Le conseil municipal désire 
chercher une solution. 
 
 

2017-10-280 27.  PANNEAUX DE SIGNALISATION À COMMANDER 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER la commande de panneaux chez Martech Inc. au coût de 2 880.12 $, 
taxes incluses.  Cette dépense sera prise dans le budget courant. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-10-281 28.  CANALISATION DE FOSSÉ / 13, RUE CLOUTIER 
 
CONSIDÉRANT la profondeur actuelle du fossé au 13, rue Cloutier; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER la canalisation du fossé avec un tuyau de 15 pouces avec regards.  Il 
faudra prévoir de modifier le règlement afin que ce soit le contremaître de la voirie qui 
autorise la grosseur du tuyau, lorsqu’il est impossible de respecter le règlement. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-10-282 29.  TECQ / RÉSOLUTION DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
ATTENDU QUE 
 

• La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018; 

 



 

 

 

• La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 

• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle;  

 

• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et 
le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à 
des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; 

 

• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 

 

• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.  

 

• La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

          ADOPTÉ 
 
 
30.  RUE PRÉFONTAINE / STATIONNEMENT INTERDIT 
 
Monsieur le Maire Gilles Dagenais a eu une demande pour interdire le stationnement 
sur un côté de la rue Préfontaine.  Monsieur le conseiller Marc Roy suggère d’interdire 
le stationnement sur 200 pieds seulement.  Les membres du conseil iront voir les lieux 
et le point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
31.  COURSE ÉCOLE / 5 OCTOBRE 2017 
 
Le conseil municipal accuse réception de la demande de l’École Montpetit pour la 
tenue de la course école qui aura lieu le 5 octobre de 13H à 14H30.  La municipalité 
s’engage à fournir les barricades et le personnel qui pourra être disponible.  À l’avenir, 
nous voulons que l’école transmettre leur demande un mois avant la tenue de 
l’activité. 



 

 

 

 
32.  Le point 32 a été annulé car il se répète deux fois. 
 
 
33.  CLÔTURE PUITS 
 
Le conseil municipal est informé que des jeunes ont eu accès au puits #3, ces derniers 
passent en dessous de la clôture.  Nous installerons 2 fils d’acier en bas avec tendeur 
afin de rendre le lieu sécuritaire. 
 
 

2017-10-283 34.  SOUMISSION LAFOREST NOVA AQUA / MISE EN PLACE SUIVI PIÉZOMÉTRIQUE 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité désire mettre en place un suivi piézométrique au 
puits 1 et 3; 
 
CONSIDÉRANT que Laforest Nova Aqua nous a envoyé une nouvelle soumission afin 
d’installer deux équipements identiques dans chaque puits (réf. : 09-5988); 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER la nouvelle offre  #09-5988 au coût de 7 955 $, plus taxes.  Cette offre 
remplace l’offre #3729.  La dépense sera payée en partie par le budget pour une 
somme de 7 369 $ et le solde sera pris à même le surplus affecté aqueduc. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-10-284 35.  SOUPER PRÊT D’HONNEUR 18  NOVEMBRE 2017 
 
CONSIDÉRANT que le Diocèse de Valleyfield organise son « Banquet annuel du Prêt 
d’honneur » qui se tiendra le 18 novembre prochain à Valleyfield; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACHETER deux billets pour le souper au coût de 60 $ le billet.  Monsieur le Maire 
participera à ce souper. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-10-285 36.  ROYAL CANADIAN LEGION / JOURNÉE COMMÉMORATIVE 5 NOVEMBRE 
 
CONSIDÉRANT que le 5 novembre prochain aura lieu le service commémoratif du jour 
du Souvenir; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire participer à cette journée; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE faire l’acquisition d’une couronne au coût de 75 $ dans le cadre du jour du 
Souvenir. 
          ADOPTÉ 
 
 
 



 

 

 

 
2017-10-286 37.  ASSURANCE MMQ / PAIEMENT 

 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu le contrat de renouvellement de notre police 
d’assurance pour l’année 2018; 
 
CONSIDÉRANT que notre courtier d’assurance nous demande d’acquitter cette facture 
45 jours après la réception de l’avis de paiement; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AVISER la MMQ que le renouvellement de la police d’assurance couvrant la période 
du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018 sera acquitté au début janvier 2018. 
          ADOPTÉ 
 
 
38.  VARIA 
 
38.1  DOSSARDS / HOCKEY COSUM 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge demande si la municipalité a des dossards à 
prêter pour les jeunes qui jouent au hockey cosum.  Nous ferons la demande à la 
coordinatrice en loisirs et si nous en avons, nous les remettrons à Mme Mélissa St-
Jean qui s’occupe du hockey cosum. 
 
 
39.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 
 
 

2017-10-287 40.   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 21H26 l’ordre du jour étant épuisée. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
____________________________  _____________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire       Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

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


