
 

 

 

LUNDI, LE 5 JUIN 2017 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LUNDI, LE 5 JUIN 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. 
 

 
2017-06-131 1.  OUVERTURE ET CONSTATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE  

 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’OUVRIR la séance régulière à 19H33 le quorum étant respecté. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-06-132 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 en y ajoutant les points suivants : 
 

• Comité de travail / Sport, loisirs, culture du Haut-Saint-Laurent 

• Demande d’aide financière PIQM, MADA / Salle communautaire 

• Vieux camion citerne 

• Bac à recyclage 

• Coupe de gazon / Rang et gazon 

• Zone vitesse rue Saint-Thomas 

• Étangs bactéries / Usine d’épuration 

• Programme « Nouveaux horizons » / Demande de subvention  
         ADOPTÉ 

 
 

2017-06-133 3.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU  1ER MAI 2017  
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER le procès-verbal du 1er mai tel que rédigé.      
          ADOPTÉ 

 



 

 

 

 
 
 
2017-06-134 4.  APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 

 
Proposé par Madame le conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER le paiement des comptes du mois selon la liste déposée en date du 5 
juin 2017 au montant de 702 262.47  $.  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. 
          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 désire féliciter Messieurs Jéricho et Patrick 
Poudrette pour l’organisation de l’événement « Nez pour vivre » qui a eu lieu le 20 
mai dernier à la Cabane à sucre à Midas.  Ce fût un grand succès et très bien organisé.  
Selon Monsieur le Maire environ 10 000 visiteurs ont accédés au site.  
 
Monsieur le conseiller Philippe Martin désire féliciter Mlle Jessie Rochefort pour 
l’organisation de la course « Défi Saint-Chrysostome » qui a eu lieu le 3 juin, environ 
180 personnes y ont participé.  Un gros merci à tous les bénévoles ainsi qu’aux 
pompiers du service des incendies de Saint-Chrysostome. 
 
Parole du Maire 
 
Le 30 mai dernier une rencontre sur le suivi de la politique familiale a eu lieu.  Environ 
95 % des actions qui ont été réalisées jusqu’à présent.  On renouvellera les 
consultations pour les actions futures à faire. 
 
Il désire féliciter M. le curé Guy Lanthier pour son 50e anniversaire de sacerdoce.  Un 
dîner avec plus de 300 personnes a eu lieu le 28 mai dernier à la salle communautaire 
afin de souligner le tout.  
 
Monsieur le Maire demande que l’on rappelle à nouveau la compagnie Jambette afin 
qu’elle vienne constater les anomalies qu’il y a sur les exerciseurs au parc Cécile-
Rochefort.  Concernant l’inauguration des exerciseurs, il souhaiterait faire le tout lors 
d’un soir où il y a des parties de soccer.  Il invite la population à voir le nouveau 
camion-citerne du service des incendies.  Il est retourné à l’usine pour corriger des 
petites déficiences et sera de retour sous peu. 
 
 
 
 
 



 

 

 

7.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Louise Renaud / 64, rue Michel 
 
Il y a un problème de fossé dans le secteur de la rue Michel.  M. Stéphane Laberge, 
chef d’équipe a vérifié la pente du fossé à l’aide d’un laser.  Suite aux 
recommandations de M. Laberge, le fossé devra être fait et les ponceaux devront être 
modifiés. 
 
Mme Louise Renaud demande la possibilité de le canaliser en même temps.  Les 
citoyens touchés devront débourser pour l’achat de ponceaux avec des regards au 50 
pieds et la municipalité procèdera à la pose des tuyaux et les enterrera si les tuyaux 
sont sur place lors de l’aménagement des fossés. 
 
 
M. Philippe Mainguy / 31, rue Michel 
 
M. Philippe Mainguy habite au 31, rue Michel et demande où est rendu sa demande 
de dérogation mineure. 
 
Sa demande de dérogation mineure est de pourvoir procéder à l’installation d’une 
clôture d’une hauteur plus haute que spécifié dans la réglementation.  Puisqu’il s’agit 
d’une dérogation mineure, il y a un processus à suivre qui est de convoquer le Comité 
consultatif d’urbanisme, afficher un avis public pendant 15 jours et suite à la 
recommandation du comité, le conseil municipal rend sa décision.  Voilà pourquoi la 
décision ne peut être prise ce soir. 
 
 
M. Serge Lafranchise / 12, rue Saint-Pierre 
 
M. Serge Lafranchise a fait venir Monsieur le Maire à son domicile afin de lui montrer 
le problème d’accumulation d’eau lorsqu’il y a averse de pluie dans son entrée et ceci 
persiste depuis les travaux de la phase II.  Ce dernier croit qu’il y a un problème 
d’asphalte.  Monsieur le conseiller Marc Roy se demande où ira l’eau si on corrige le 
problème, il ne faudrait pas créer un problème ailleurs. 
 
 

2017-06-134.1 12, RUE SAINT-PIERRE / CORRECTION D’ASPHALTE 
 
CONSIDÉRANT  qu’il y a un problème d’accumulation d’eau dans son entrée lorsqu’il y 
a averse de pluie; 
 
CONSIDÉRANT que ce problème est là depuis qu’il y a eu les travaux de la phase II; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE rectifier le niveau d’asphalte pour éviter l’eau dans son entrée. 
          ADOPTÉ 
 
 
8.  DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES 
 
8.1  LIVRAISON DU CAMION-CITERNE FREIGLINER 2017 
 
M. Paul Dagenais, chef pompier informe que le nouveau camion-citerne a été livré le 2 
juin dernier.  Il y a des correctifs à apporter à savoir : 



 

 

 

 

• Le panneau du pied central du Freigliner mal peinturé; 

• Le support à piscine à ajuster; 

• Le bouchon de prestone perdu, un autre a été installé temporairement; 
 
Il informe également les élus que 5 pompiers ont suivi l’examen pour les pinces de 
désincarcération samedi le 3 juin.  Il reste un pompier, soit M. Justin Dallaire qui doit 
faire l’examen. 
 
Les dix (10) nouveaux pagets acquis en début d’année fonctionnent très bien et M. 
Paul Dagenais désire en avoir un supplémentaire. 
 
 

2017-06-135 DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES 
 

CONSIDÉRANT que M. Paul Dagenais, chef pompier dépose les demandes suivantes : 
 

• Test de route pour les camions 501 et 4x4 : 429 $ plus les frais de 
déplacement; 

• Test pinces de désincarcération : 793 $ 

• Examen pour 5 pompiers pour les pinces 

• Chez Aéro Feu :  1 chapeau, 4 écussons, 1 poinçon, fils de détecteur de gaz, 
triangles : 820 $; 

• Ent. Électriques Mario Dallaire : extension électrique pour branchement 
nouveau camion-citerne : 2 400 $; 

• ML Uniformes,  écussons  pour  nouveaux  officiers  et chef aux opérations : 
230 $; 

 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER les demandes du service des incendies. 
          ADOPTÉ  
 
 
COORDONNATRICE DES MESURES D’URGENCE 
 
Monsieur le Maire a informé le service des incendies que Mme Céline Ouimet 
directrice générale désire ne plus être coordonnatrice des mesures d’urgence.  Une 
personne au niveau du service des incendies a manifesté son intérêt pour occuper le 
poste.  Une rencontre sera prévue à cet effet et tous les documents relatifs au mesure 
d’urgence seront remis au moment opportun. 
 
 
 

2017-06-136 8.2  PAIEMENT CAMION-CITERNE 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau camion-citerne a été livré par le concepteur, soit 
Camions Carl Thibault inc.; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER le paiement du camion-citerne pour une somme de 445 321.63 $ et 
qu’une retenue de 10 % représentant une somme de 49 480.18 $ est retenu pour une 
période de 20 jours pour une somme totale de 494 801.81 $. 



 

 

 

          ADOPTÉ 
 
 

2017-06-137 9.  AVIS DE MOTION ET ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #083-2017-31 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 083-2004 AFIN DE SE CONFORMER AU 
RÈGLEMENT #287-2017 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
 
UN AVIS DE MOTION ET L’ADOPTION du premier du premier projet de règlement #083-
2017-31 modifiant le règlement de zonage no. 083-2004 afin de se conformer au 
règlement #287-2017 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC du Haut-Saint-Laurent a été donné par Monsieur le conseiller Marc 
Roy.  Une consultation pour ce règlement aura lieu lundi, le 3 juillet à 19H45 à la salle 
du conseil municipal. 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME 
MRC LE HAUT-SAINT-LAURENT 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 083-2017-31 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 083-2004 AFIN DE SE CONFORMER AU RÈGLEMENT 287-2016 MODIFIANT LE 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DU HAUT-
SAINT-LAURENT 

 
 
 
ATTENDU QUE la MRC du Haut-St-Laurent a adopté le règlement 
287-2016 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé, règlement no 145-2000 le 23 novembre 
2016 
 
ATTENDU QUE le règlement 287-2016 est entré en vigueur le 30 
janvier 2017 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, la Municipalité de Saint-Chrysostome adopter un 
règlement de concordance dans les six mois suivant l’entrée en 
vigueur la modification au schéma 
 
En conséquence, 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 083-2017-31 modifiant le 
règlement numéro 083-2004 intitulé « Règlement de zonage», 

lequel statue comme suit : 

 

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
Article 1 Le présent règlement s'intitule « règlement numéro 083-2017-31 

modifiant le règlement de zonage numéro 083-2004 » 
 
Article 2 Le conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par 

partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une ou 
quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal 
compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

DATES 
 

Avis de motion:  
2017-06-06 

 
Adoption du 

projet de règlement 
: 

2017-06-05 
 

Assemblée de 
Consultation: 

2017-07-03 
 

Adoption du 
règlement: 

___/___/___ 
Certificat de 

conformité de la 
MRC: 

___/___/___ 
Entrée en vigueur: 

___/___/___  



 

 

 

 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 
Article 3 Le règlement de zonage 083-2004 est modifié par l’ajout de l’article 

suivant :  

121.1 Liste des dérogations applicables par la MRC Le-Haut-St-Laurent dans la 
zone inondable 

La MRC Le-Haut-St-Laurent accorde les dérogations suivantes dans la zone 
inondable :  

1˚ La dérogation vise l’agrandissement d’un bâtiment agricole pour 
entreposage d’engrais, de semences et de machineries agricoles 
sur la propriété sise au 285, rang de la rivière Noire, emplacement 
localisé dans la municipalité de Saint-Chrysostome.  

Le site de la construction se localise sur le lot 5 483 895 tel que 
montré à la figure 11-4 du schéma d’aménagement no 145-2000. 
La construction a obtenu une dérogation aux dispositions 
applicables à la zone inondable de grand courant 2-20 ans et de 
faible courant 20-100 ans, avec l'assurance que la dalle sera 
construite au-dessus de la cote de crue de 100 ans qui se situe à 
53,46 mètres. 

 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 4 Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
__________________________  __________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire      Directrice générale 
      Secrétaire-trésorière 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-06-138 10.  AVIS DE MOTION ET ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #083-2017-32 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #083-2004 AFIN D’AUTORISER LES USAGES 
RÉSIDENTIELS DE CLASSE I, GROUPE 2 (BÂTIMENT COMPTANT DEUX LOGEMENTS) DANS 
LA ZONE H-1 
 
UN AVIS DE MOTION DE MOTION ET L’ADOPTION du premier projet de règlement 
#083-2017-32 modifiant le règlement de zonage #083-2004 afin d’autoriser les usages 
résidentiels de classe I, groupe 2 (bâtiment comptant deux logements) dans la zone H-
1 est donné par Monsieur le conseiller Philippe Martin.  Une consultation pour ce 
règlement aura lieu lundi, le 3 juillet à 19H45 à la salle du conseil municipal. 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME 
MRC LE HAUT-SAINT-LAURENT 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 083-2017-32 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 083-2004 

 



 

 

 

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de changement d’usage pour la 
zone H-1 afin d’y permettre la construction de bâtiments à deux logements ; 
 
ATTENDU QUE en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité de 
Saint-Chrysostome peut modifier sa réglementation d’urbanisme ; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 083-2017-32 modifiant le règlement numéro 083-
2004 intitulé « Règlement de zonage», lequel statue comme suit : 

 

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
 
Article 5 Le présent règlement s'intitule « règlement numéro 083-2017-32 

modifiant le règlement de zonage numéro 083-2004 » 
 
Article 6 Le conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par 

partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une ou 
quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal 
compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 
 
Article 7 L’annexe I du règlement de zonage numéro 083-

2004, tel qu’amendé, intitulée « Grille des 
spécifications » est modifiée de façon à : 

 
a) Autoriser les usages résidentiels de classe I, 

groupe 2 (bâtiment comptant deux 
logements) dans la zone H-1.  

 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 8 L’annexe A fait partie intégrante du présent 

règlement. 
 
Article 9 Ce règlement entre en vigueur conformément à 

la Loi. 
 
 

 
 
 
__________________________  __________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire      Directrice générale 
      Secrétaire-trésorière 

 
 
 

DATES 
 

Avis de motion:  
2017-06-06 

 
Adoption du 

projet de règlement : 
2017-06-05 

 
Assemblée de 
Consultation: 
2017-07-03 

 
Adoption du 
règlement: 

___/___/___ 
Certificat de 

conformité de la 
MRC: 

___/___/___ 
Entrée en vigueur: 

___/___/___  



 

 

 

ANNEXE A 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS H1 

 
« LA GRILLE EST DISPONIBLE DANS LE DOSSIER DU RÈGLEMENT » 

          ADOPTÉ 
 
 

2017-06-139 11.  RECOMMANDATION CCU / DÉROGATION MINEURE 31, RUE SAINT-JULIEN 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure et la recommandation du CCU pour 
le 31, rue Saint-Julien; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public du 9 mai 2017 et qu’aucune intervention du public n’a été 
faite; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a une borne-fontaine en bordure de la rue Saint-Alexis et Saint-
Julien; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER l’émission du permis de lotissement en 2 lots de 459.1 m2 et 450.4 m2 à 
condition qu’il respecte le règlement de zonage, à l’exception des emplacements des 
aires de stationnements.  De plus, le propriétaire devra dégager la borne-fontaine de 
1.5 mètres du stationnement.  Aussi, il devra conduire l’eau pluviale pour éviter 
l’écoulement dans la rue. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-06-139.1 11.  RECOMMANDATION CCU / 13, RIVIÈRE NOIRE SUD 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure et la recommandation du CCU pour 
le 13, rang de la Rivière noire sud pour l’installation d’une clôture de 6 pieds; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis public du 9 mai 2017 a été publié et qu’aucune intervention 
du public n’a été faite; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu majoritairement par les conseillers présents 
 
DE permettre l’émission du permis pour l’installation d’une clôture de 1.83 mètres, à 
l’intérieur de la haie.  Monsieur le conseiller Marc Roy est contre cette décision. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-06-140 12.  NOMINATION CANDIDATS CAMP DE JOUR 2017 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection du camp de jour a rencontré 8 candidats en 
entrevue, trois ont été sélectionnés et un autre sera substitut; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE nommer les candidats suivants soient Mlles Méganne Rochefort, Kelyanne 
Dagenais et M. Frédérick Guinois au poste d’animateur pour le camp de jour 2017 et 



 

 

 

Mlle Claudie Barré comme substitut.  Les candidats seront rémunérés au taux horaire 
du salaire minimum en vigueur. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-06-141 13.  CORNICHES DU CENTRE CULTUREL MUNICIPAL / APPEL D’OFFRES 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit effectuer des travaux de réfection sur les 
corniches du Centre culturel municipal; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE mandater la directrice générale à procéder à un appel d’offres pour la réfection 
des corniches du Centre culturel municipal. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-06-142 14.  CHENILS, SUIVI REFUGE A.M.R. 
 
CONSIDÉRANT que   Refuge A.M.R. demande de renouveler le contrat de service pour 
la période du 1er juin au 31 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance des nouveaux taux couvrant cette 
période; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE renouveler avec le Refuge A.M.R. le contrat de service couvrant la période du 1er 
juin au 31 décembre 2017.  Le conseil municipal mandate la directrice générale, Mme 
Céline Ouimet, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Chrysostome.  Il est 
entendu que le conseil ne désire pas signer un contrat de 5 ans, sans en connaître 
tous les détails et les coûts. 
          ADOPTÉ 
 
 
15.  PLASTIQUE AGRICOLE 
 
Une discussion a lieu entre les élus concernant la récupération du plastique agricole.  
Selon Monsieur le conseiller Steve Laberge, un conteneur serait une option 
envisageable mais voudrait connaître les coûts avant d’aller de l’avant.  Une rencontre 
doit avoir lieu le 19 juin prochain à la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
 

2017-06-143 En conséquence 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE mandater la directrice générale, Mme Céline Ouimet,  à participer à la rencontre 
prévue à cet effet le 19 juin prochain au bureau de la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
          ADOPTÉ 
 
 
16.  NIVELAGE RANG MERCIER 
 
Le conseil municipal est informé que le nivelage du rang Mercier a été fait. 
 



 

 

 

 
2017-06-144 17.  FOSSÉS RUE MICHEL 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a des travaux de nettoyage de fossé qui doivent avoir lieu entre 
les numéros civiques 58 à 64, rue Michel et du lot 5 484 721 au numéro civique 81, 
rue Michel; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a des ponts à refaire pour le 62 et 64, rue Michel; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE décréter les travaux aux endroits mentionnés, le tout sous la supervision de M. 
Stéphane Laberge, chef d’équipe. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-06-145 18.  DEMANDE DE DON / FONDATION ÉDUCATIVE CVR 
 

CONSIDÉRANT la demande de don de la Fondation éducative CVR; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE faire un don de 100 $ à la Fondation Éducative CVR afin de promouvoir l’excellence 
académique puisqu’il y a des jeunes de notre municipalité qui vont à cette école. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-06-146 19.  FILET TERRAIN DE BALLE 
 

CONSIDÉRANT qu’il faut changer un filet au terrain de balle; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu  unanimement par les conseillers présents 
 
DE  faire l’achat d’un filet de 16,9 pieds  de haut X 38,1 pieds de large au coût de 
740.47 $, plus taxes chez Filet Sports. 
          ADOPTÉ 
 
 
20.  FONDS INONDATION « CROIX ROUGE » 
 
La Fédération québécoise des municipalités appelle ses membres à faire preuve de 
générosité suite aux terribles inondations qui sont survenues un partout en Québec à 
faire un don à la Croix-Rouge.  Les membres du conseil ne désirent pas accéder à cette 
demande. 
 
 
21.  OFFRE DE SERVICE URBANISME 
 
Nous avions demandé les tarifs pour des services d’urbanisme à la firme Infrastructel 
de la Rive-Sud.  Le conseil a pris connaissance de l’offre avec une banque d’heures.  Il 
se demande si l’on peut avoir une offre à la demande. 
 
 
 



 

 

 

22.  COMPTEUR D’EAU / RÈGLEMENT DE TAXATION 
 
Des discussions ont lieu relativement à l’installation de compteur d’eau.  Le conseil 
désire connaître le coût d’un compteur avec l’installation.  Monsieur le conseiller Marc 
Roy aimerait ramener cela au budget pour équilibrer les taxes d’eau.  Un dossier sera 
préparé à cet effet. 
 
 

2017-06-147 23.  NOMINATION REPRÉSENTANT OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE nommer Monsieur Gilles Dagenais, maire et Messieurs les conseillers Marc Roy et 
Donald Bourdeau à siéger au sein du conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Chrysostome. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-06-148 24.  CONTRAT DE LOCATION / ÉQUIPEMENT 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité mets à la disposition des citoyens une cage afin de 
capturer des animaux, tels que moufettes ou râton; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE demander un dépôt de 20 $ pour le prêt de la cage pour une période d’une 
semaine avec possibilité de prolongation d’une semaine supplémentaire.  Le citoyen 
devra venir au bureau de la municipalité signer un contrat de location et déposer les 
frais demandés. 
          ADOPTÉ 
 
 
25.  PRIX DU BÉNÉVOLAT EN SPORTS ET LOISIRS  
 
Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs a reçu une demande du bureau du 
député provincial dans laquelle il demande de souligner l’engagement des personnes 
aînés contribuant bénévolement à l’amélioration de la qualité de vie de sa 
communauté.  Le conseil ne désire pas participer à cette demande. 
 
 
26.  VISITONS NOS AÎNÉS 
  
Les citoyens du Haut-Saint-Laurent sont invités à participer au « Défi Visitons nos 
aînés » qui aura lieu du 1er au 30 juin inclusivement.  Le  but est de sensibiliser  et 
conscientiser les familles et la population à s’activer pour contrer l’isolement des aînés 
et partager l’importance de la visiter.  De l’information à cet effet sera publicisé dans 
l’Info-Communautaire du mois de juin. 
 
 

2017-06-149 27.  ACHAT REGROUPÉ ALUN / APPEL D’OFFRES CHI-2018 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 



 

 

 

QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, en 
son nom et celui des autres organisations municipales intéressées, un document d’appel 
d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits chimiques 
pour l’année 2018. 

           ADOPTÉ 
 

 
28.  AIDE OPÉRATEUR PUITS ET USINE D’ÉPURATION DES EA UX USÉES 
 
Le conseil municipal demande de vérifier avec des firmes qui offrent leurs services 
dans le domaine de l’eau potable et des eaux usées. 
 
 
29.  VARIA 
 

2017-06-150 29.1  VIEUX CAMION CITERNE 
 

CONSIDÉRANT qu’il faut se départir du camion-citerne Ford 1989 qui était utilisé pour 
le service des incendies; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil municipal mandate la directrice générale de préparer un avis d’appel 
d’offres et de le publier dans l’Info-Communautaire. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-06-151 29.2  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PIQM, MADA / SALLE COMMUNAUTAIRE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil municipal autorise le projet PIQM, MADA et que cette dernière 
appropriera dans le surplus affecté à la salle communautaire pour payer sa part des 
dépenses. 
          ADOPTÉ 
 
 
29.3  BAC À RECYCLAGE 
 
La directrice générale informe les membres du conseil que des bacs à recyclage sont 
donnés gratuitement lorsqu’il y a de nouvelle construction et quand le citoyen nous 
rapporte avoir fait voler le leur. 
 

2017-06-152 En conséquence 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE la municipalité à remettra un bac à recyclage pour chaque nouvelle résidence ou 
logement et au citoyen qui nous informe avoir fait voler le leur. 
          ADOPTÉ 
 
 
Monsieur le Maire quitte à 21H25 et revient à 22h30. 
 
 



 

 

 

29.4  COUPE DE GAZON 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge demande que la règlementation sur la coupe de 
gazon ou herbes longues soit appliquée. 
 
 
29.5  ZONE DE VITESSE RUE SAINT-THOMAS 
 
Il y a un problème de stationnement dans la rue Saint-Thomas et il faudrait l’interdire 
sur un côté de la rue.   Il y a aussi un problème concernant la limite de vitesse, il 
faudrait mettre les dos d’âne et laissez un espace pour les vélos.  De plus, il y a une 
problématique lorsqu’on doit sortir de la rue Saint-Thomas à l’intersection de la rue 
Notre-Dame (caisse populaire), il y a une mauvaise visibilité.   
 
Monsieur le Maire mentionne que le rang Duncan, secteur urbain, est aussi passant et 
voudrait réduire également la vitesse. 
 
La limite de vitesse sur la rue Wood devrait être à 30 km puisqu’il s’agit d’une zone 
école.  Mandat à M. Stéphane Laberge, chef d’équipe à vérifier la signalisation. 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge suggère de poser ces questions-là lors de la 
consultation publique afin de savoir jusqu’où le citoyen est prêt à aller pour la 
sécurité. 
 
 

2017-06-153 29.6  AVIS DE MOTION / INTERDICTION DE STATIONNEMENT RUE SAINT-THOMAS 
 

UN AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Steve Laberge qu’il 
présentera lors d’une séance ultérieure un règlement interdisant le stationnement sur 
la rue Saint-Thomas depuis la rue Saint-Clément jusqu’à la rue Michel sur le côté 
impair.  Une dispense de lecture est donnée pour ce règlement. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-06-154 29.7  COMITÉ DE TRAVAIL SPORT, LOISIR ET CULTURE / CONVOCATION 8 JUIN 2017 
 
ATTENDU QUE Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs souhaiterait 
participer à la rencontre sur le « Comité de travail Sport, loisir et culture » prévue le 8 
juin à la MRC du Haut-Saint-Laurent; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER la participation de Mme Crystelle Laplante à condition que la priorité de 
ses tâches soient faites à la municipalité.  De plus, le conseil désire un compte rendu 
de la rencontre. 
          ADOPTÉ 
 
29.8  ÉTANGS BACTÉRIES / BACTÉRIES DANS LES ÉTANGS 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge désire savoir si le traitement avec les bactéries va 
de l’avant pour les étangs à l’usine d’épuration. 
 
On lui répond que oui, que le traitement a débuté il y a deux semaines, que le PH est 
passé de 7.9 à 7.4 après deux semaines et qu’un autre traitement a été appliqué ce 
matin. 
 



 

 

 

 
2017-06-155 29.9  PROGRAMME « NOUVEAUX HORIZONS » / DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome dépose le projet intitulé « Ilot musical 
intergénérationnel » dans le cadre du programme d’aide financière « Programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés, projet communautaire »; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome désigne Mme Céline Ouimet, directrice 
générale à présenter la demande et à signer tous les documents relatifs au projet; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome s’engage dans le cadre de sa demande à 
contribuer financièrement à couvrir tous les frais excédants à même le surplus libre; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome s’engage à entretenir les équipements 
après la réalisation du projet. 
          ADOPTÉ 
 
30.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Stéphane Laberge a demandé au conseil s’il voulait garder les pneus de l’ancien 
camion-citerne.  Le conseil a dit oui.  Il voudrait acheter un « jack » pour petits 
tracteurs.  Le conseil désire voir le modèle.  Le conseil lui demande quand il coupera 
les bords de chemin ?  Il répond que le tout devrait se faire la semaine prochaine. 
 
L’installation des lampadaires au terrain de soccer doit être faite par les Entreprises 
Électriques Mario Dallaire.  Monsieur le Maire demande de faire peindre tous les 
bollards en jaune. 
 
Mme Claudie Vincent mentionne que suite au remblai des terrain sur le rue Saint-
Thomas, il y a accumulation d’eau.  Le conseil lui mentionne que ce sont des terrains 
privés. 
 

2017-06-156 33  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE lever la séance régulière à 22H14 l’ordre du jour étant épuisée. 
          ADOPTÉ 
 
____________________________  _____________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire       Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 
 

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


