
 

 

 

MARDI, LE 5 SEPTEMBRE  2017 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE MARDI, LE  5 SEPTEMBRE 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. 
 

 
2017-09-233 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 Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’OUVRIR la séance régulière à 19H31 le quorum étant respecté. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-09-234 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 en y ajoutant le point suivant : 
 

• Coupe de terrain 
         ADOPTÉ 

 
 

2017-09-235 3.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 AOÛT 2017 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER le procès-verbal du 3 août 2017 en corrigeant les résolutions suivantes : 
 

• Résolution 2017-08-201 : écrire « vote par anticipation » au lieu de 
participation. 

• Résolution 2017-08-215 : changer horaire pour 9H à 20H. 
          ADOPTÉ 

2017-09-236 4.  APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 



 

 

 

 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER le paiement des comptes du mois selon la liste déposée en date du 5 
septembre 2017 au montant de 148 312.86  $.  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 
 
LOISIRS 
 
Le conseil municipal désire féliciter l’implication des parents pour le soccer et aux 
jeunes qui ont bien performés. 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge désire féliciter la municipalité pour les terrains de 
soccer. 
 
Madame la conseillère Colette Jaquet désire souligner que nous avons un très beau 
village et que nous devons en être fiers. 
 
Monsieur le conseiller Marc Roy désire souligner que ce matin l’émission « Salut 
Bonjour » était chez M. Clébert Beaudin. 
 
Monsieur le Maire demande de faire une lettre de remerciements aux artistes qui ont 
réaliser les peintures sur les tuyaux au parc Cécile-Rochefort. 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Pascal Day / Exerciseurs 
 
M. Day mentionne qu’il a donné son nom comme bénévole 1 à 2 jours par semaine, le 
soir, pour donner des ateliers sur l’utilisation des exerciseurs. 
 
On mentionne qu’une requête a été faite auprès de la compagnie « Jambette » pour 
en changer un.  Nous sommes en attente d’une réponse. 
 
De plus, on aurait besoin de collants avec numéro pour mettre sur les exerciseurs, qui 
indiquerait en référence avec les documents explicatifs et il faudrait agrandir les 
photos des exerciseurs qui sont affichés sur la clôture.  M. Pascal Day propose de 
débuter la semaine prochaine afin de planifier des ateliers d’ici 2 semaines.  Nous 
aurons aussi la collaboration du CLSC pour ce projet. 
 
Monsieur le conseiller Philippe Martin désire souligner que M. Pascal Day agira à titre 
de bénévole et le remercie d’investir de son temps. 



 

 

 

 
Le point 12 est devancé. 
 
M. Alain Ménard / Demande de clôture 242, Rivière noire  sud 
 
M. Alain Ménard désire installer une clôture de type « frost » d’une hauteur de 7 
pieds.  Il a déjà rencontré l’inspecteur à ce sujet.  Il installerait une barrière afin d’avoir 
accès par la rue Henry.  
 
Le conseil mentionne que l’inspecteur lui donnera l’autorisation selon la 
règlementation en vigueur.  
 
Le point 12 est devancé. 
 
 

2017-09-237 12.  DEMANDE DE CLÔTURE / 242 RIVIÈRE NOIRE SUD 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER M. Sébastien Pelletier, inspecteur municipal à émettre un permis pour 
l’installation d’une clôture, selon la règlementation en vigueur.  À défaut de respecter 
la hauteur en vigueur, il faudra une dérogation et le dossier sera soumis au Comité 
consultatif d’urbanisme pour étude et recommandation. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-09-238 8.  DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES 
 
M. Paul Dagenais, chef pompier désire acquérir les items suivants : 
 
AREO-FEU 

• 2 boîtes de ruban jaune / zone interdite, incendie : 39.00 $ 

• 2 boîtes de ruban rouge / zone interdite, incendie : 39.00 $ 

• 1 caisse (36) fusées détresse : 200.00 $ 

• 3 haches 6 lbs à pic manche fibre/verre jaune, 36 pouces : 195.00 $ 

• 1 hache à tête plate 6 lbs – A/manche fibre de verre : 90.00 $ 

• 4 cagoules Nomex (8 onces) blanche : 120.00 $ 
 
PRUD’HOMME TECHNOLOGIES 

• 1 extincteur 10 livres C02 : 240.00 $ 

• 2 support pour véhicule (VB7) usagé : 48.00 $ 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER les dépenses et que les sommes seront prises dans le budget incendie. 
          ADOPTÉ 
 
 
8.1  TECHNICIEN EN PRÉVENTION INCENDIE 
 
Considérant que le poste de technicien en prévention est vacant; 
 
Considérant que les membres du conseil ainsi que M. Paul Dagenais, chef pompier ont 
rencontré un candidat ce soir avant la tenue de la séance régulière; 



 

 

 

 
Considérant qu’une candidate a manifesté son intérêt pour occuper ce poste; 
 
Le conseil mandate la directrice générale à communiquer avec la candidate afin de 
fixer un rendez-vous pour ce jeudi, soit le 7 septembre à 18H30 pour la rencontrer. 
 
 

2017-09-239 8.2  ENTENTE INCENDIE À  AMENDER 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut amender les taux applicables pour 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut en aviser les municipalités avec lesquels nous avons une 
entente incendie; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER les modifications 2017 tels que déposées et d’aviser les municipalités qui 
ont une entente incendie avec nous. 
          ADOPTÉ 
 
 
9.  DOS D’ÂNE / RUE SAINT-THOMAS 
 
Une demande a été faite à savoir si la municipalité va procéder à l’installation de dos 
d’âne permanent dans la rue Saint-Thomas.    Le conseil municipal statue qu’il n’y aura 
pas de dos d’âne permanent et que ceux amovibles qui sont présentement installés 
devront être enlevés seulement après la fête de l’Halloween. 
 
 

2017-09-240 10.  MANDAT INGÉNIEUR ASPHALTE 2017 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire aller en appel d’offres public pour de 
l’asphaltage de type « polymère »; 
 
CONSIDÉRANT qu’un ingénieur est requis dans ce dossier afin de préparer l’appel 
d’offres; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de Société Jocelyn Handfield au coût de 2 500 $, plus 
taxes; 
 
Proposé par Madame la conseillère Collette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER  l’offre de services de la Société Jocelyn Handfield pour la préparation de 
plans et devis 2017 ainsi que la vérification et recommandations des soumissions. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-09-241 11.  RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire effectuer du rapiéçage d’asphalte « type 
conventionnel » à différents endroits; 
 
 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 



 

 

 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE mandater la directrice générale à demander un prix à différents fournisseurs pour 
effecteur du rapiéçage d’asphalte « type conventionnel », par appel d’offres sur 
invitation. 
          ADOPTÉ 
 
Le point 12 a été devancé. 
 
 

2017-09-242 13.  RÉVISION ASSURANCE 
 
CONSIDÉRANT la protection accident; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AVISER Ultima que pour les années 2018 et suivantes les protections suivantes 
devront être : 
 

• Pompiers et premiers répondants (24) : Option I avec limite à 100 000 $ I.H. à 
500 $; 

• Membres du conseil, cadres et dirigeants : Option B avec limite à 100 000 $; 

• Bénévoles : Option D avec limite à 50 000 $ avec I.H. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-09-243 14.  SOUMISSION CORNICHES, LUCARNE, TOITURE 2017-02 / PLAN ARCHITECTE 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a fait un appel d’offres publics sur SEAO pour la 
réfection des corniches, lucarne et toiture du Centre culturel municipal; 
 
CONSIDÉRANT que l’appel d’offres a été annulé; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait plus opportun de faire faire un plan et devis pour effectuer 
les rénovations; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre culturel municipal fait partie du PIIA; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER la directrice générale à mandater un architecte à préparer un plan et 
devis pour la réfection des corniches, lucarne et toiture du Centre culturel municipal 
tout en respectant le règlement PIIA. 
          ADOPTÉ 
 
 
15.  SOUMISSION CAMÉRAS / CHALET ET TERRAIN DES LOISIRS 
 
Le conseil municipal accuse réception de la soumission de la firme « Ali Sécurité » pour 
l’installation de caméras au chalet des loisirs et parc Cécile-Rochefort. 
 
Après délibération, le conseil souhaiterait des caméras sans fil et de prévoir cet achat 
pour le budget 2018. 
 



 

 

 

 
2017-09-244 16.  SOUMISSION ABRASIF / SAISON 2017-2018 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour 
l’achat d’abrasif pour la saison 2017-2018; 
 
Considérant que nous avons reçu trois soumissionnaires soient : 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX  CONFORME 

Les Pavages Chenail inc. 16.50 $, tm/avec txs Oui 

Les Ent. Excavation Béton 
Charly ltée 

32.19 $ tm / avec txs Non conforme 

Les Carrières Régionales Bauval 18.48 $ tm / avec txs Oui 

 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCORDER le contrat à « Les Pavages Chenail inc. » pour la fourniture d’abrasif au 
prix de 16.50 $, la tonne métrique, taxes incluses pour la saison 2017-2018. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-09-245 17.  EMPLOYÉ TEMPORAIRE VOIRIE / M. FRANÇOIS PRIMEAU 
 
CONSIDÉRANT que le secteur de la voirie avait besoin d’un employé supplémentaire; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ENGAGER M. François Primeau comme employé sur appel pour le secteur de la 
voirie au tarif horaire de 13.50 $. 
          ADOPTÉ 
 
TAUX HORAIRE / VOIRIE 
 
Monsieur le Maire voudrait revoir les taux horaires payés pour les employés de la 
voirie qui travaillent sur appel. 
 
Le point sera rediscuté lors de la prochaine table de travail. 
 

2017-09-246 18.  CHAUFFEUR AU DÉNEIGEMENT / SAISON 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire publier un appel d’offres pour recruter des 
chauffeurs au déneigement pour la saison 2017-2018; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AFFICHER  le (ou les) poste de chauffeur au déneigement avec 400 heures garanties 
et travaillées, disponible 24/24 heures ou sur appel sans heure garantie.  Le taux 
horaire sera de 18.72 $. 
          ADOPTÉ 
 
 
19.  ZONE INONDABLE 



 

 

 

 
Suite à la demande de mise à jour des zones à risque d’inondation, Rivière des Anglais 
à Saint-Chrysostome, au Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les Changements Climatiques – Réf. : 7430-16-01-0949401- 
401624191, « Aquasphera »  a discuté avec Mme Isabelle Piché.  Ils demandent une 
analyse pour expliquer sur le terrain, est-ce qu’on a rencontré des riverains qui ont 
témoigné de leurs observations des crues. 
 
Est-ce que quelque chose laisse croire que les cotes actuellement en vigueurs sont 
trop élevées? 
 
Il faudra retourner aux archives pour documenter les dernières inondations.  Faut 
documenter jusqu’où l’eau est allée.  Un délai est demandé pour faire cette recherche 
et recueillir l’information.  
 
 

2017-09-247 20.  RÉPARATION POMPE DE DISTRIBUTION 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut effectuer des réparations sur les pompes de distribution à 
l’usine de filtration en eau potable; 
 

• MP 5 : tête du moteur 

• MP 6 : changer le « shaft » 

• MP 7 : changer le « shaft » et installer la nouvelle pompe (que nous avons) 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER une somme de 10 000 $ qui sera prise à même la réserve aqueduc pour 
effectuer les réparations. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-09-248 20.1.  SYSTÈME DE CONTRÔLE / USINE DE FILTRATION EN EAU POTABLE 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut mettre à jour le système de contrôle « automate » à l’usine de 
filtration en eau potable; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de notre programmeur « Solution 7 inc. »; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE faire un appel d’offres sur invitation pour la fourniture (quincaillerie) afin de mettre 
à jour le système de contrôle de l’usine de filtration en eau potable. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-09-249 21.  LAFOREST NOVA AQUA / MISE EN PLACE D’UN SUIVI PIÉZOMÉTRIQUE 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire mettre en place un suivi piézométrique au 
puits 1 et 3; 
 
CONSIDÉRANT que cette mise à niveau est nécessaire afin d’assurer une gestion 
optimale de la ressource et d’acquérir les données nécessaires à la production du 



 

 

 

rapport exigé à l’article 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et de leur 
protection; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services #3729 de la firme « Laforest Nova Aqua »; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER l’offre de services #3729 au coût de 7 825 $, plus taxes.  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 
 
 

2017-09-250 22.  REDEVANCES CARRIÈRES 
 
CONSIDÉRANT le jugement dossier no. CMQ-65120, le Canton de Havelock doit nous 
payer annuellement une somme d’argent représentant 47.2 % des sommes versées au 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques du fait 
de l’exploitation de deux carrières sur le territoire du Canton de Havelock; 
 
CONSIDÉRANT qu’en date d’aujourd’hui nous n’avons toujours rien reçu du Canton de 
Havelock pour l’année 2016; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE demander au Canton de Havelock de nous verser les sommes dues pour l’année 
2016, tel que stipulé dans le jugement no. CMQ-65120 avant le 10 octobre 2017. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-09-251 23.  FACTURES D’INTÉRÊTS / MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
 
CONSIDÉRANT la réception des factures de la MRC le Haut-Saint-Laurent après la 
tenue de la séance régulière; 
 
CONSIDÉRANT que ces factures sont toujours dues à la fin du mois; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE ne pas payer les frais d’intérêts puisque nous recevons les factures provenant de la 
MRC le Haut-Saint-Laurent habituellement après la tenue de la séance du conseil, qui 
a lieu le premier lundi de chaque mois, et que les factures sont dues le dernier jour 
ouvrable du mois. 
          ADOPTÉ 
 
 
24.  EXERCISEURS 
 
La nomination du parc pourrait avoir lieu le 23 septembre à 13H00.  Il faudra vérifier 
avec le nommé s’il pourra être présent.  Invitation à tous. 
 
 
 
 



 

 

 

2017-09-252 24.1  OFFRE DE JAMBETTE / EXERCISEUR 
 
CONSIDÉRANT l’offre de Jambette pour corriger les déficiences sur les modules 
installés; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER de : 
 

• Changer complètement les deux pieds oscillants sur le « twister Z-1500 »; 

• Le lousse serait normal selon lui sur « l’équilibreur Z-13009 »; 

• Banc de redressement (votre désir était d’en avoir un droit vu que vous en 
aviez deux incliné) on va changer les deux pattes sur un des deux et en mettre 
un droit Z-15001; 

• Vous n’êtes pas satisfaite du « pro extenseur Z-13008 » on va le reprendre 
mais il est important de savoir que si on le remplace par un « vélo Z-13005 ». 

          ADOPTÉ 
 
 

2017-09-253 25.  PERSONNES ENDETTÉES POUR TAXES MUNICIPALES 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a des personnes endettées pour taxes municipales; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire récupérer les taxes impayées pour les 
années 2016 et antérieures; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE transmettre la liste des personnes endettées pour taxes municipales à Dunton 
Rainville, cabinet d’avocats afin que ces derniers procèdent à la perception de taxes 
impayées pour la années 2016 et antérieures. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-09-254 26.  ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
 
Un état de la situation financière au 31 août 2017 est déposé; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER le dépôt de l’état de la situation financière au 31  août 2017. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-09-255 27.  REPORT DE LA SÉANCE DE NOVEMBRE 2017 
 
CONSIDÉRANT que nous serons en campagne électorale prochainement; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut reporter la séance régulière du 6 novembre 2017, s’il y a 
scrutin; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 



 

 

 

 
D’ACCEPTER le report de la séance régulière au 13 novembre 2017, s’il y a scrutin. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-09-256 28.  FACTURE M. MICHEL LABONTÉ 
 
CONSIDÉRANT que M. Michel Labonté a fait vérifier ses antécédents judiciaires 
puisqu’il donnait des cours à de jeunes enfants; 
 
CONSIDÉRANT qu’il a dû défrayer un montant de 59.99 $ pour faire vérifier le tout; 
 
CONSIDÉRANT qu’il demande un remboursement des frais de la part de la 
municipalité; 
 
Proposé par Madame Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE rembourser la somme de 59.99 $ à M. Michel Labonté pour la vérification de ses 
antécédents judiciaires. 
          ADOPTÉ 
 
 
29.  DEMANDE DE MME JACINTHE YELLE / RÉALISATION D’UN LIVRE 100 ANS 
D’HISTOIRE 
 
Le conseil municipal a rencontré M. Marcel Labelle et Mme Jacinthe Yelle au sujet 
d’un éventuel projet pour la réalisation d’un projet de livre 100 ans d’histoire en noir 
et blanc relatant les années 1860-1960 sur la Municipalité de Saint-Chrysostome.  Ils 
demandent le partenariat de la municipalité afin de réaliser ce livre avec l’achat de 
500 exemplaires et d’en assumer une partie des frais.  Ces livrent seront en vente au 
bureau de la municipalité ou dans certains points de ventes et ils seront placés 
également en librairie.  Certaines municipalités ont embarqué dans le projet dont la 
Ville de Beauharnois. 
 
Après délibérations, les membres du conseil municipal sont d’accords pour participer à 
ce projet. 
 

2017-09-257 EN CONSÉQUENCE 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER le partenariat en assurant l’achat de 500 exemplaires à 40 % de rabais 
(taxe de 5 % en sus) et que la moitié du montant est payable à la signature de 
l’entente et l’autre moitié au moment d’aller sous presse ce qui serait vers le mois 
d’avril 2018.  Le montant de cette dépense sera pris à même le surplus libre. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-09-258 30.  SABEC / CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT que la SABEC est un organisme à but non lucratif qui a pour mission 
d’accompagner et de transporter des gens pour les services médicaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’elles sont présentement en campagne de levée de fonds 2017-2018; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 



 

 

 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE faire un don de 100 $ à la SABEC pour leur levée de fonds 2017-2018. 
          ADOPTÉ 
 
 
31.  LIMITE DE VITESSE À 40 KM/H 
 
Le point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
32.  CAMION STERLING / RÉPARATION PLANCHER 
 
Les réparations suivantes devront être effectuées sur le camion Sterling : 
 

• Plancher : une « patch » devra être fait à l’interne. 

• Air climatisé : à vérifier si les coûts sont raisonnables. 
 
 
33.  BORNE-FONTAINE HEURTÉE / COIN STE-ANNE ET NOTRE-DAME 
 
La borne-fontaine, au coin des rues Ste-Anne et Notre-Dame, a été heurtée le 25 août 
dernier.  La directrice générale contactera la compagnie Stelem afin d’avoir une 
évaluation des coûts de réparation.  La Sûreté du Québec fait enquête sur ce bris. 
 
 
34.  DEMANDE DE REMBOURSEMENT MME GINETTE VINCENT 
 
Mme Ginette Vincent a déposé une lettre dans laquelle elle demande un 
remboursement de 65 $ pour des frais d’inscription pour avoir accès à la piscine de 
Châteauguay pour des cours d’aquaforme puisque notre municipalité n’est pas dotée 
d’une piscine. 
 
Les membres du conseil n’accèdent pas à cette demande car les aides financières sont 
pour les jeunes de moins de 18 ans. 
 
 

2017-09-259 35.  DEMANDE MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT / COURS D’EAU 
 
CONSIDÉRANT les demandes de cours d’eau qui ont été déposées au bureau municipal 
à savoir : 
 

• Remblayage d’un cours d’eau, possiblement verbalisé, qui concerne deux 
propriétaires différents : lots 5 483 890 & 5 483 891; 

• Clarifier l’écoulement d’un terrain : lot 5 484 584 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE transférer à la MRC du Haut-Saint-Laurent les deux demandes énumérées. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
 

2017-09-260 36.  POLITIQUE FAMILIALE / ÉLU RESPONSABLE AU DOSSIER « AÎNÉS » 



 

 

 

 
CONSIDÉRANT qu’il faut nommer un élu responsable dans le cadre de la mise à jour de 
notre politique des aînés 2017-2018; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE nommer Monsieur le conseiller Philippe Martin responsable du dossier « Aînés ». 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-09-261 37.  DEMANDE « DECK HOCKEY » / TOURNOI 23 SEPTEMBRE 2017 
 
CONSIDÉRANT que la ligue de « deck hockey » organisera le 23 septembre prochain un 
tournoi au parc Cécile-Rochefort; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal accuse réception des demandes de la ligue; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER les demandes de la ligue et de transmettre la liste des demandes au 
service de la voirie.  De plus, le conseil municipal autorise Mme Crystelle Laplante, 
coordonnatrice en loisirs à préparer une demande de permis de boissons auprès de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux pour autoriser la vente de boissons au parc 
Cécile-Rochefort. 
          ADOPTÉ 
 
 
38.  VARIA 
 
38.1  COUPE DE TERRAIN 
 
Le conseil municipal demande que l’on coupe, dans la rue Saint-Thomas, nos bouts de 
rue.  Le mandat sera donné au service de la voirie. 
 
De plus, l’inspecteur municipal devra aviser les propriétaires qui n’ont pas encore 
coupé leurs terrains. 
 
 
Monsieur le conseiller Marc Roy voudrait que l’on souligne, dans l’Info-
Communautaire, la nomination de Mme Céline Ouimet, directrice générale comme 
« Intervenante de l’année » pour sa reconnaissance de son soutien et de sa foi en la 
jeunesse, de son implication personnelle et professionnelle pour le développement 
des services aux jeunes dans notre communauté.  Ce prix lui a été décerné lors du 
dernier gala Jeunesse Rurale. 
 
 
Madame la conseillère Colette Jaquet demande de faire changer la pancarte de place 
« maison à vendre » pour la propriété située au coin des rangs St-Antoine et Rivière 
Noire sud car cette dernière nuit à la visibilité au coin du rang. 
 
 
39.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 
 



 

 

 

2017-09-262 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 22H30 l’ordre du jour étant épuisée. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
____________________________  _____________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire       Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

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


