
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 DÉCEMBRE 2016 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LUNDI, LE 5 

DÉCEMBRE  2016 À 19H30 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. 
 

 
2016-12-301 1.  OUVERTURE & CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE 
 

Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’OUVRIR la séance régulière à 19H30 le quorum étant respecté. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-302 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 

 Rencontre budget 2017 

 Souper des fêtes 

 Lettre « Les Terres du Soleil » / Rue Wood 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-303 3.  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 7 ET 16 NOVEMBRE 2016 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER les procès-verbaux du 7 et 16 novembre 2016. 
          ADOPTÉ 

 
 
2016-12-304 4.  APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 

 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE payer les comptes du mois selon la liste déposée en date du 5 décembre 2016 
pour un montant de 370 062.83 $.  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 
 
 
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 
 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean parle du souper de Chasse et Pêches des 
Frontières qui avait lieu le 26 novembre dernier à la Cabane à sucre Midas.  Les 
personnes présentent ont très appréciés et un gros merci à Messieurs Steve Laberge 
et Philippe Martin. 
 
Samedi, le 10 décembre prochain aura lieu la Guignolée des Chevaliers de Colomb. 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Fête nationale 2016 
 
M. Jean-François Renaud, président du comité de la fête nationale dépose le 
rapport de revenus et dépenses 2016.  Un déficit de 150,35 $ est enregistré.  Le 
rapport sera déposé dans les archives municipales.  M. Renaud informe les 
membres du conseil que l’année prochaine il y aura des festivités de la St-Jean. 
 
 
La Petite Séduction 
 
M. Pascal Day informe les membres du conseil qu’un surplus de 331.70 $ a été 
enregistré suite à la Petite Séduction.  M. Day mentionne qu’un don en argent de 
165.85 $ sera remis à la Maison des Jeunes de Saint-Chrysostome et un don de 
165.85 $ a été remis à l’École Montpetit.   Un mot sera mis dans le prochain Info-
Communautaire.  L’enveloppe contenant l’argent pour la Maison des Jeunes a été 
remise à Mme Céline Ouimet, d.g.  qui s’occupera de la remettre à qui de droit. 
 
 
Déneigement 
 
M. Ménard se demande qui déneige le rang Cowan et  Duncan, que c’était très 
glissant lors de la dernière bordée de neige.  On l’informe que le rang Cowan c’est 
les Pavages MCM qui effectue le déneigement.  Le conseil mentionne que les 
employés au déneigement on le mandat d’épandre aux intersections et aux arrêts. 
 
 
Panneau UPA 
 
M. Mario Henderson demande au conseil s’il a reçu une lettre concernant les 
panneaux de signalisation sur les routes provinciales.  Ils réclament un appui.  
Monsieur le Maire explique que la MRC du Haut-Saint-Laurent a appuyé la 
demande.  
 
 
 
 



 
Constat d’infraction / M. Yan Demers 
 
M. Yan Demers demande au conseil de revoir la réglementation sur les animaux, car 
il a échappé son taureau cet été et a reçu une autre contravention de 270 $ en 
novembre.  Il dit que l’agriculture est son gagne-pain. 
 
 
8.  DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES 
 
M. Paul Dagenais, chef pompier informe les membres du conseil que M. Serge 
Dagenais, lieutenant a remis sa démission.  Monsieur le Maire demande de mettre 
un mot dans le prochain Info-Communautaire le remerciant pour ses services. 
 
 

2016-12-305 8.1  SCIE « ROND », ENSEMBLE DE COUTEAU, TABLE POUR LE POSTE DE 
COMMANDEMENT, LANCES ET CYLINDRES 
 
CONSIDÉRANT les demandes de M. Paul Dagenais, chef  pompier; 
  
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER les achats suivants : 
 
CSE Incendie Sécurité inc. : 
 

 Scie rond de « Tempest » avec ensemble de couteau de remplacement 
Genesiss, soumission MH2511001 au montant de 5 046.14 4, taxes incluses.  
Les montants seront pris dans les postes budgétaires suivants : 02-220-
00642 et 03-310-00-200; 

 
ARÉO-FEU  
 

 2 lances « Turbo » 1- ½’’, modèle 369 au coût de 595,00 $/chaque, plus taxes.  
Le montant sera pris dans le poste budgétaire 03-310-00-200; 

 

 2   cylindres    G1 4500 PSI/45min LP « Remote  Connection »   au  coût de   
2 730.00 $, plus taxes.  Le montant sera pris dans le poste budgétaire 03-
310-200; 

 
Médimage 
 
Une table de « Poste de commandement » au coût de 815.90 $, plus taxes.  Le 
montant sera pris dans le poste budgétaire 03-310-00-200. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-306 9.  DÉROGATION MINEURE / 112 RUISSEAU NORTON NORD 
 
CONSIDÉRANT que M. Urs Widmer désire lotir une partie du 112, Ruisseau 
Norton Nord; 
 
CONSIDÉRANT que cette résidence bénéficie d’un droit acquis; 
 
CONSIDÉRANT que M. Pierre Meilleur, arpenteur de M. Widmer, a préparé un 
projet de lotissement pour illustrer ce qui sera détaché de la terre; 
 
CONSIDÉRANT que le lot créé ne  respecte pas la profondeur minimale requise 
par le règlement de lotissement qui est de 60 mètres et que lot créé possèderait une 
profondeur de 40 mètres, soit un manque de 20 mètres; 



 
CONSIDÉRANT qu’il y a des bâtiments sur ce lot, la marge de recul avant pour la 
grange n’est pas respectée, que la marge avant est de 3.55 mètres alors que le 
règlement prescrit 8 mètres.  Il y a donc un manque de 4.45 mètres.  Que le lot 
respecte le 5000 mètres carrés de la Loi sur la protection du territoire agricole du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure a été étudiée par le 
comité consultatif d’urbanisme et que ce dernier recommande le lotissement; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER l’inspecteur municipal à émettre le permis de lotissement. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-307 9.2  DEMANDE POUR LE 10, RUE RODRIGUE 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Sylvain Patenaude de construire un abri 
d’autos « carport » jusqu’à la limite de son terrain; 
 
CONSIDÉRANT une lettre signée par ses voisins Mme Suzanne Perreault et M. 
Pierre Charbonneau du 8, rue Rodrigue autorisant M. Patenaude à construire sur la 
ligne de lot; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande pourrait occasionner des problèmes, à tous 
égards dans le futur; 
 
CONSIDÉRANT qu’on ne peut accorder une construction sur la ligne de lot; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme ne recommande pas cette 
demande; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE ne pas autoriser la demande de M. Sylvain Patenaude. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-308 10.  RÉSOLUTION TECHNICIEN EN PRÉVENTION INCENDIE / SURPLUS 
AFFECTÉ INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT qu’on a fait appel à un technicien en prévention incendie; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun montant n’avait été budgété pour 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’une somme de 20 000 $ a été déjà été affecté au surplus 
incendie; 
 
Proposé Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE transférer un montant de 11 000 $ du surplus affecté incendie afin de couvrir les 
dépenses encourues en 2016. 
          ADOPTÉ 
 
 



11.  APPROBATION DES TRAVAUX D’ASPHALTAGE ET AIDE À 
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL / RANGS ST-
MICHEL, ST-CHARLES ET ST-JEAN-BAPTISTE 
 
Tous les travaux d’asphaltage ont été réalisés dans les rang St-Michel,  St-Charles 
et St-Jean-Baptiste. 
 
 

2016-12-309 11.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE / AIDE À L’AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL, RANG ST-JEAN-BAPTISTE 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les 
chemins pour un montant subventionné de 16 794 $, conformément aux exigences 
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou 
les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification 
a été constitué. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-310 11.2  CONTRIBUTION FINANCIÈRE / AIDE À L’AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL, RANG ST-JEAN-BAPTISTE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les 
chemins pour un montant subventionné de 1 261 $, conformément aux exigences du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou 
les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification 
a été constitué. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-311 12.  SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité est allée en appel d’offres pour la surveillance 
de la patinoire pour la saison 2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu une mise en candidature, soit M. Roland 
Dufour; 
 
CONSIDÉRANT que M. Dufour était en charge de la patinoire l’année dernière et 
que le conseil était satisfait de ses services; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ENGAGER M. Roland Dufour comme surveillant de la patinoire pour la saison 
2016-2017 au tarif horaire de 10.75 $. 
          ADOPTÉ 
 
 



 
 
2016-12-312 13.  CHAUFFEUR AU DÉNEIGEMENT 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE retenir la candidature de M. Claude Charland comme chauffeur au 
déneigement sur appel au tarif horaire de 18,72 $ si M. Charland conduit une 
charrue et s’il conduit le tracteur le tarif horaire est de 15,00 $.  M. Stéphane 
Laberge, chef d’équipe aura la responsabilité de lui montrer les routes à déneiger. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-313 14.  DEMANDE DE L’ÉCOLE MONTPETIT / CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
ATTENDU QUe l’École Montpetit nous a sollicité une commandite pour la sortie 
aux Glissades des Pays d’en Haut; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCORDER une aide financière de 1 500 $ à l’École Montpetit. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-314 15.  DEMANDE DES CHEVALIERS DE COLOMB / PANIER DE NOËL 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE faire un don de 500 $ aux Chevaliers de Colomb dans le cadre de la Guignolée. 
          ADOPTÉ 
 
 
16.  DEMANDE DE M. RENÉ LAVIGNE / TERRE DE REMPLISSAGE 
 
CONSIDÉRANT que M. René Lavigne a procédé à du remplissage sur ses terrains 
situé dans le rang St-Jean-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT la résolution #2016-10-268 du conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT qu’un règlement sur  les milieux humides a été adopté en 2013;  
 
CONSIDÉRANT que M. Lavigne désire que la municipalité lui confirme qu’il était 
autorisé à remplir ses terrains; 
 
Le conseil municipalité demande que ce soit à M. Lavigne de confirmer quand ses 
terrains ont été remplis. 
 
 

2016-12-315 17.  AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT PORTANT SUR LA TAXATION 2017 
 
Un avis de motion est donné par Monsieur le conseiller Steve Laberge qu’un 
règlement portant sur la taxation 2017 sera déposé lors d’une séance ultérieure.  
Une dispense de lecture est donnée pour ce règlement. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
 



 
 

2016-12-316 18.  EMPLOI ÉTÉ-CANADA 2017 
 
Proposé polar Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE présenter une demande au nom du Comité des loisirs de Saint-Chrysostome 
pour une subvention pour 3 postes pour le camp de jour 2017, dont un poste pour 
enfants avec déficiences en mentionnant que la Municipalité de Saint-Chrysostome 
dessert aussi les municipalités avoisinantes. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-317 19.  ADHÉSION À LA COMBEQ / M. SÉBASTIEN PELLETIER 
 
CONSIDÉRANT que M. Sébastien Pelletier, inspecteur municipal désire adhérer à 
la COMBEQ; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE défrayer les coûts d’adhésion de 350$, plus taxes à la COMBEQ pour l’année 
2017. 
          ADOPTÉ 
 
 
20.  ASSURANCE CAMP DE JOUR / ADHÉSION 
 
La coordonnatrice en loisirs a demandé que le conseil adopte le cadre de référence 
pour les camps de jour municipaux.  Après lecture des exigences, les élus désirent 
prendre connaissance de tous les faits afin d’évaluer les conséquences sur les coûts 
du service. 
 
 
21.  FERMETURE DE LA BANQUE CIBC 
 
Le conseil municipal a été informé par écrit de la fermeture de la Banque CIBC qui a 
une succursale dans notre municipalité.  Cette dernière fermera ses portes le 12 mai 
2017 à 13h et le tout sera centralisé à la succursale de Ormstown. 
 
La Banque CIBC tiendra une rencontre communautaire le 10 janvier 2017 à compter 
de 19h00 au Centre culturel municipal. 
 
 
22.  SYSTÈME INCENDIE CCM / ESTIMÉ PRUD’HOMME TECHNOLOGIES 
 
Suite à l’inspection du système incendie au Centre culturel municipal par 
Prud’homme Technologies, des réparations doivent être faites sur notre système 
incendie.  Le conseil municipal demande que notre technicien en prévention 
incendie, M. Michel Bergeron nous donne un avis concernant les réparations. 
 
 
23.  CONTENEUR SALLE COMMUNAUTAIRE 
 
Monsieur le Maire évalue la possibilité d’installer un écho-centre à la salle 
communautaire.  La MRC le Haut-Saint-Laurent est après faire une étude et nous 
allons attendre qu’elle soit terminée.  Il ne faut pas oublier que moins on enfouie 
des ordures, plus on a des redevances provenant du gouvernement. 
 
 



24.  RÈGLEMENTS APPLICABLES PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
Le conseil relira les règlements pour évaluer s’il y a des changements à apporter. 
 
 

 
2016-12-318 DEMANDE DE SURVEILLANCE POLICIÈRE 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE demander à la Sûreté du Québec une surveillance accrue dans les rangs 
municipaux des véhicules lourds qui empruntent ces derniers.  Plusieurs 
transporteurs lourds ne respectent l’interdiction de véhicules lourds dans les rangs. 
 
DE plus, ils demandent plus de surveillance près des écoles rue Wood et St-Pierre 
et au Parc Cécile-Rochefort situé 38, rue des Pins à Saint-Chrysostome. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-319 25.  COORDONNATRICE EN LOISIRS / PERMANENCE 
 
CONSIDÉRANT que Mme Crystelle Laplante a été engagée comme 
coordonnatrice en loisirs et est en poste depuis le 30 mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT que sa période de probation de 6 mois a pris fin le 30 novembre 
2016; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a rencontré Mme Laplante et a fait ses 
recommandations ; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCORDER la permanence à Mme Crystelle Laplante et que les conditions 
d’embauche sont déposées dans le dossier de l’employé, signée par les deux (2) 
parties. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-320 26.  ANCIEN CHEMIN ROUTE 209 
 
La directrice générale fait la lecture d’une opinion juridique. 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE demander à nos avocats une opinion juridique relativement à l’ancien chemin 
Route 209 (rivière noire sud) afin de savoir quelle est la responsabilité de la 
municipalité relativement à l’entretien de cette ancienne voie de circulation. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-321 27.  ENTENTES SALARIALES 2017-2018-2019  
 
CONSIDÉRANT que des ententes salariales ont été conclues entre les employés 
municipaux et la municipalité pour les années 2017-2018-2019; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 



D’ACCEPTER les ententes salariales pour les années 2017-2018-2019 et d’autoriser 
le maire et la directrice générale à signer le document. 
          ADOPTÉ 
 

 
2016-12-322 28.  RÉSERVOIR FOURNAISE CENTRE CULTUREL MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT qu’il faut changer le réservoir d’expansion dans le sous-sol du 
Centre culturel municipal; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu une soumission de Matco ltée établie 
comme suit :  réservoir 2 000 $ plus 2 500 $ pour l’installation; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER les travaux pour l’achat et l’installation d’un réservoir par la 
compagnie Matco ltée au coût de 4 500 $, plus taxes. 
          ADOPTÉ 
 
 
29.  INSTALLATION DES EXERCISEURS 
 
Le conseil est informé que les exerciseurs ont été installés au parc Cécile-
Rochefort. 
 
 
30.  SÛRETÉ DU QUÉBEC / PRIORITÉS 
 
La liste des priorités a déjà été acheminée à la Sûreté du Québec. 
 
 

2016-12-323 31.  ORGANIGRAMME 2017 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER l’organigramme 2017 tel que présenté par Monsieur le Maire. 
 
 

ORGANIGRAMME 2017 
 
Monsieur Gilles Dagenais, maire est d’office membre de tous les comités. 
 
Aqueduc, assainissement : Colette Jaquet, Marc Roy 
 
Déneigement, garage, voirie, travaux de surface : Donald Bourdeau, Colette 
Jaquet, Philippe Martin 
 
Loisirs, culturel, aréna : Steve Laberge, Philippe Martin, Mélissa St-Jean 
 
Service des incendies, mesures d’urgences :  Steve Laberge, Colette Jaquet 
 
Comité de la sécurité publique : Marc Roy   
 
Office municipal d’habitation (H.L.M.) : Donald Bourdeau, Marc Roy 

 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : Philippe Martin, Marc Roy 
Mario Primeau & Rémi Gauthier, citoyens       

 
Projets spéciaux, embellissement : Steve Laberge, Mélissa St-Jean 



 
Équipements : Donald Bourdeau, Colette Jaquet 
 
Suivi politique familiale : Philippe Martin (R.Q.F.), Mélissa St-Jean 
 
Vision bénévolat & reconnaissance  
Donald Bourdeau 
 
Conseil d’établissement 
Marc Roy 
 
Comité consultatif agricole 
Steve Laberge, Donald Bourdeau 
Mario Henderson & Guy Lefort, citoyens 

 
Maire suppléant / 2017 

 
Janvier, février :              M. Steve Laberge 
Mars, avril :                     M. Marc Roy 
Mai, juin :                         M. Mélissa St-Jean 
Juillet, août :                    Mme Colette Jaquet 
Septembre, octobre :     M. Donald Bourdeau 
Novembre, décembre :  M. Philippe Martin 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-324 32.  ZONE INONABLE / FACTURE M. JACQUES BIGRAS 
 
CONSIDÉRANT que M. Jacques Bigras, propriétaire de terrain sur la rue Jacques 
désire connaître la côte des crues pour ses terrains qu’ils désirent subdiviser 
éventuellement; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a donné un mandat à la firme Aquasphera 
afin de connaître les relevés de la zone inondable sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que M. Bigras a demandé s’il y avait possibilité de faire effectuer 
la côte des crues pour ses terrains en même temps que ceux de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil ne voyait pas d’objection pour effectuer les relevés 
de M. Bigras par la firme Aquasphera; 
 
CONSIDÉRANT que M. Bigras s’est engagé à défrayer les coûts pour ses terrains; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE facturer la somme de 1 800 $ à M. Jacques Bigras pour des relevés techniques.  
Les travaux ont été effectués par les firmes Aquasphera et Denicourt. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-12-325 33.  COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS / PLAN 
TRIENNAL IMMOBILIER 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil municipal accuse réception du plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 2017-2020. 
          ADOPTÉ 
 



 
2016-12-326 34.  APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 POUR LE 

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec oblige toutes les 
municipalités du Québec à offrir un service de transport adapté pour les personnes 
handicapées résidant sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2017 soumises par l’organismes 
délégué, soit le « Regroupement des personnes handicapées – Régions du Haut-
Richelieu inc, », à l’égard du service de transport adapté aux personnes 
handicapées; 
 
CONSIDÉRANT que les prévisions budgétaires 2017 ont été approuvées le 11 
novembre 2016 par l’organisme mandataire, soit la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT que ces prévisions fixent à 6 200 $ la contribution financière à 
être versée par la Municipalité de Saint-Chrysostome pour le transport adapté aux 
personnes handicapées; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome nomme la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu en tant qu’organisme mandataire pour l’année 2017. 
 
QUE soient approuvées, telles que soumises, la grille tarifaire et les prévisions 
budgétaires du service de transport adapté aux personnes handicapées du Haut-
Richelieu, lesquelles fixent à 6 200 $ la contribution financière à être versée par la 
Municipalité de Saint-Chrysostome, et d’en autoriser le paiement. 
          ADOPTÉ 
 
 
35.  PÉRIODE DE QUESTION 
 
M. Mario Henderson, agriculteur demande aux membres du conseil s’ils ont 
l’intention   maintenir pour 2017 le taux de taxation variable pour les agriculteurs ?  
Le conseil lui répond que oui. 
 
 
36.  VARIA 
 
36.1  RENCONTRE SUR LE BUDGET 2017 
 
Une rencontre sur le budget 2017 aura lieu le 12 décembre prochain à 19H00. 
 
 

2016-12-327 36.2  SOUPER DES FÊTES / EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QU’UN souper des fêtes sera organisé pour les employés municipaux permanents, 
avec un coût de 25.95 $, par personne plus taxes.  Les élus qui désirent participer à 
ce souper défraieront leur souper. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
 



 
2016-12-328 37.  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 20H55 l’ordre du jour étant épuisée. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
___________________________________      _____________________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire      Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 

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


