
 
 

LUNDI, LE 6 FÉVRIER 2017 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LUNDI, LE 6 FÉVRIER 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 Collette 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. 
 

 
2017-02-022 1.  OUVERTURE ET CONSTATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE  

 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’OUVRIR la séance régulière à 19H32 le quorum étant respecté. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-02-023 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 les points suivants : 
 

 Fermeture banque CIBC 

 Terrains M. René Lavigne / Rang St-Jean-Baptiste     
         ADOPTÉ 

 
 

2017-02-024 3.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 JANVIER 2017  
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER le procès-verbal du 9 janvier 2017 tel que rédigé. 
          ADOPTÉ 
 
 
 



 
2017-02-025 4.  APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 

 
Proposé par Madame la 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 6 
février 2017 au montant de 83 080.91 $.  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 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge désire remercier et féliciter Mme Crystelle 
Laplante, coordonnatrice en loisirs, tous les bénévoles, associations et employés 
municipaux pour l’organisation de la journée hivernale qui a eu lieu ce dimanche au 
Parc Cécile-Rochefort.  Environ 150 personnes ont participé, les jeunes étaient très 
contents. 
 
Monsieur le conseiller Philippe Martin désire féliciter les employés municipaux pour la 
confection du jeux shufferboard qui a été réalisé à la salle communautaire.  L’activité 
devrait débuter demain, soit mardi le 7 février. 
 
Mot du Maire 
 
Suite aux nombreux décès depuis le début de l’année, Monsieur le Maire désire 
souhaiter ces sympathies aux familles touchées. 
 
Il informe qu’une étude a été déposée concernant les matières recyclables et qu’il 
devrait y avoir dans un avenir rapproché une 3e collecte pour le compostage. 
 
La MRC le Haut-Saint-Laurent a fait une demande pour avoir accès à internet dans le 
milieu rural.  Une somme de 225 millions serait disponible pour l’ensemble du 
Québec. 
 
Un Éco-Centre pour les matières recyclables devrait voir le  jour d’ici 2020.  Il y aurait 4 
emplacements sur le territoire de la MRC le Haut-Saint-Laurent et 1 emplacement 
régional dans la MRC. 
 
Concernant le remboursement des taxes agricoles, le Gouvernement Provincial est 
revenu à l’ancienne méthode de calcul. 
 
 
 
 



 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Demande de M. Jean-François Renaud 
 
M.  Jean-François Renaud a déposé une lettre au conseil dans laquelle  il demande 
l’appui de la municipalité pour les festivités de la Fête nationale 2017. 
 
 

2017-02-026 7.1  FÊTE NATIONALE 2017 /  APPUI 
 
Les demandes du comité organisateur de la fête nationale de Saint-Chrysostome sont : 
 

 Demande de permis de boisson; 
 Demande d’assistance financière de 5 000 $ et de garantir un déficit jusqu’à 

concurrence du même montant pour l’année 2017 au comité Fête nationale 
via les Pompiers de Saint-Chrysostome; 

 Demande de préparation du terrain : enlever les bandes de patinoires, 
transporter les estrades, nettoyage du terrain après la fête; 

 Prêt de la salle communautaire (plan B) s’il y a pluie; 
 Demande d’assurance sur le terrain des loisirs; 
 Demande de prêts de chaises et de tables; 
 Demande de publicité gratuite dans l’Info-Communautaire; 
 Demande barricade pour fermer rue des Pins, de Lisette à Michel; 
 Prêt des véhicules de la voirie. 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCÉDER à toutes les demandes du comité organisateur de la fête nationale 2017 et 
que le tout se déroulera samedi, le 24 juin 2017 au terrain des loisirs au 38, rue des 
Pins et en cas de pluie le tout aura lieu à la salle communautaire située au 400, rang 
St-Antoine.  La municipalité paiera les factures jusqu’à concurrence de 5 000 $. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-02-027 TERRAINS  M. RENÉ LAVIGNE / RANG ST-JEAN-BAPTISTE 
 
ATTENDU QUE M. René Lavigne est propriétaire de terrains dans le rang St-Jean-
Baptiste; 
 
ATTENDU QU’IL demande au conseil une confirmation écrite comme quoi ses terrains 
pourraient être éventuellement construits; 
 
ATTENDU QU’IL a déposé une étude de SMI Aménatech Inc. confirmant qu’aucun 
milieu humide n’a été répertorié sur le lot 5 484 045.  Seul un petit marais a été 
observé à l’extrémité ouest du lot 5 484 044.  Par ailleurs, la présence d’un cours 
d’eau sur les lots 5 484 045 et 5 484 046 a été rapportée.  Une bande de protection 
riveraine d’une largeur de 10 m doit être accordée et conservée de part et d’autre de 
ce cours d’eau.  Advenant l’aménagement des lots 5 484 045 et 5 484 046, aucune 
construction ou intervention ne devra être réalisée à l’intérieur de ces bandes 
riveraines et celle-ci devront être conservées dans leur état naturel; 
 
ATTENDU QUE l’étude a été transmise à la MRC le Haut-Saint-Laurent et la 
municipalité a reçu l’information que les plans des milieux humides de Saint-
Chrysostome n’étaient pas intégrés au schéma d’aménagement; 



 
 Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE faire une lettre disant que les terrains pourraient être construits, s’ils déposent une 
demande conforme qui respectent les règlements municipaux mais cela ne le soustrait 
pas aux autres lois tels que l’environnement (Q2R22, CPTAQ) etc. 
          ADOPTÉ 
 
 
8.  DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES 
 
Aucune demande du service ces incendies. 
 
 

2017-02-028 8.1  ABROGER RÉSOLUTION #2016-12-305 
 
CONSIDÉRANT que les achats de CSE Incendie,  Médimage pour le poste de 
commandement et la scie ronde n’ont pas été livrés en 2016 en référence à la 
résolution #2016-12-305; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROPRIER les sommes de 5 562 $ au surplus affecté incendie pour l’exercice 
financier se terminant au 31 décembre 2016. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-02-029 8.2  SURPLUS AFFECTÉ INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT la dépense de CSE Incendie, Médimage pour le poste de 
commandement et la scie ronde; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE les dépenses seront payées à même le surplus affecté incendie. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-02-030 9.  FACTURE MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT / COURS D’EAU DEMERS-VINCENT 
 
CONSIDÉRANT que des honoraires professionnels ont été facturés par la MRC du Haut-
Saint-Laurent relativement au cours d’eau Demers-Vincent; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a eu des travaux de creusage et de nettoyage dans le cours d’eau 
Demers-Vincent, travaux exécutés par M. Alain Payant; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE facturer tous les honoraires professionnels provenant de la MRC du Haut-Saint-
Laurent relativement au cours d’eau Demers-Vincent à Ferme Alain Payant inc. 
          ADOPTÉ 
 



 
10.  DEMANDE DE M. MICHEL BOULERICE / COURS D’EAU BAKER 
 
M. Michel Boulerice a déposé une demande dans laquelle il demande de déverbaliser 
la branche 3 du cours d’eau Baker.  Monsieur le Maire va vérifier auprès de M. Paul 
Lapp, ingénieur des cours d’eau à la MRC du Haut-Saint-Laurent quelle est la 
procédure à prendre dans ce dossier. 
 
 
11.  ACHAT POMPE DE DISTRIBUTION / PUITS 
 
Considérant qu’il faut remplacer une pompe de distribution à l’usine de filtration en eau 
potable; 
 
Considérant que nous avons une soumission de Natpro; 
 
Le conseil demande une autre soumission. 
 
 

2017-02-031 12.  PRIORITÉS PIIRL 
 
CONSIDÉRANT que la MRC du Haut-Saint-Laurent désire aller de l’avant avec un « Plan 
d’intervention en infrastructures routières locales » pour le réseau routier local de la 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut prioriser un ou des rangs pour lesquels ont voudraient une 
demande d’aide ou subvention de la part du gouvernement provincial; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE prioriser le rang St-Charles dans le plan PIIRL. 
          ADOPTÉ 
 
 
13.  RENCONTRE SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
Monsieur le Maire informe qu’il a eu une rencontre la semaine dernière avec la Sûreté 
du Québec.  Plusieurs points ont été discutés dont le vandalisme au chalet des loisirs, 
des affiches sur les poteaux et les deux perquisitions survenues dernièrement. 
 
 

2017-02-032 14.  DEMANDE TRANSPORT TJB 
 
CONSIDÉRANT que « Les Entreprises Majo inc. » dédire une autorisation pour les lots 
5 483 937 et 5 483 938 afin d’agrandir le stationnement de remorques; 
 
CONSIDÉRANT que cette parcelle de 18.320.6 m2 non cultivable; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPUYER la demande des « Entreprises Majo inc. » à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec, en considérant le peu d’espace dans la zone 
industrielle mais non propice à cette utilisation pour camionnage lourd. 
          ADOPTÉ 



 
 
15.  MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVENEUR 
 
La demande pour l’attribution de la Médaille du Lieutenant-Gouverneur a été déposée 
par Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs. 
 
 

2017-02-033 16.  CONSULTATION PUBLIQUE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER Mme Céline Ouimet, directrice générale à participer à la formation 
portant sur « Des communications qui ont de l’impact » qui auront lieu les 16 et 20 
février 2017.  Le coût de la formation est de 210 $. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-02-034 17.  CONGRÈS COMBEQ 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER M. Sébastien Pelletier à participer au congrès de la COMBEQ qui se 
tiendra les 4, 5 et 6 mai 2017 à Québec et de défrayer tous les frais reliés à ce congrès. 
          ADOPTÉ 
 
 
18.  VANDALISME CHALET DES LOISIRS / 22 JANVIER 2017 
 
Le point a déjà été disucté au point 13. 
 
 

2017-02-035 19.  RENCONTRE DES MAIRES DE LA RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE / 17 FÉVRIER 2017 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER Monsieur Gilles Dagenais, maire à participer à la rencontre des maires 
de la Région de la Montérégie qui aura lieu le 17 février à Candiac et de défrayer les 
coûts de 32 $. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-02-036 20.  DEMANDE DE PERMIS DE BOISSON / FÊTE NATIONALE 2017 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE mandater Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs à présenter une 
demande de permis de boisson pour la tenue des festivités de la Fête nationale qui 
aura lieu SAMEDI,  le 24 juin 2017. 
          ADOPTÉ 
 
 



 
21.  SCABRIC / INVITATION 2E ÉDITION « ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’EAU » 
 
La SCABRIC invite la municipalité à participer à la 2e édition des « États généraux de 
l’eau » qui se tiendra le 28 février 2017 au Fin Palais situé à St-Isidore.  Une 
contribution financière est également demandée afin d’avoir une visibilité dans le 
cahier du participant.  Le conseil n’accède pas à cette demande. 
 
 
22.  PREMIER RÉPONDANT / DEMANDE DES POMPIERS  
 
Le conseil prend connaissance des méthodes de paiement des sorties des pompiers 
pour différentes interventions, soit les accidents de la route, appelé par Cauca ainsi 
que les appels pour premiers répondants (DEA) appelé par Urgence Santé où un 
maximum de 6 pompiers sont autorisés au paiement.  Le conseil continuera les 
paiements comme présentement. 
 
 

2017-02-037 23.  COMITÉ DE SÉLECTION CAMP DE JOUR 2017 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
De nommer les personnes suivantes sur le comité de sélection du camp de jour 2017 : 
 

 Madame la conseillère Mélissa St-Jean 

 Monsieur le conseiller Steve Laberge 

 Madame Céline Ouimet, directrice générale 

 Madame Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs 

 Un parent qui n’a pas d’enfant inscrit au camp de jour 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-02-038 24.  COMMISSION SCOLAIRE / DEMANDE D’APPUI MÉCANIQUE AGRICOLE 
 
CONSIDÉRANT le besoin des industries de la région d’avoir des mécaniciens 
d’équipements agricoles compétents et formés à la fine pointe des dernières 
technologies; 
 
CONSIDÉRANT que l’activité agricole est au cœur de l’activité économique régionale; 
 
CONSIDÉRANT que le territoire desservi par le centre de formation professionnelle est 
principalement agricole; 
 
CONSIDÉRANT que le Programme de mécanique agricole (ouvriers agricoles) se 
retrouve parmi les programmes visés dont l’offres est jugé insuffisante en Montérégie; 
 
CONSIDÉRANT les investissements et contributions apportés depuis janvier 2015 au 
point de service Saint-Joseph à Saint-Chrysostome afin d’y construire un nouvel 
atelier, faire l’acquisition de certaines machineries et réaménager certains locaux 
utilisés; 
 
CONSIDÉRANT la contribution des entreprises de la région qui fait preuve des besoins 
de main-d’œuvre et de la mobilisation du milieu; 
 



 
En conséquence 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome appuie la demande de la Commission 
scolaire de la Vallée-des-Tisserands pour offrir le Programme d’études 
professionnelles en Mécanique agricole au point de service Saint-Joseph à Saint-
Chrysostome, afin de répondre aux besoins de la région. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-02-039 25.  M. MARCO CRÊTE / FACTURE FOSSÉ RUE JEAN-FRANÇOIS 
 
CONSIDÉRANT que M. Marco Crête qui habite au 53, rue Jean-François désire se faire 
rembourser l’achat de ses tuyaux qui ont été installés à l’arrière de sa propriété afin de 
pouvoir canaliser le fossé et de pouvoir utiliser la totalité de son terrain; 
 
CONSIDÉRANT le Code civil du Québec; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’INFORMER M. Marco Crête que la municipalité ne lui remboursera pas l’achat des 
tuyaux pour la canalisation du fossé. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-02-040 26.  LETTRE FABRIQUE SAINT-PADRE-PIO / LUMIÈRE AU CLOCHER 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur le conseiller Steve Laberge a contacté M. Gaétan 
Tremblay, marguiller relativement à de l’éclairage dans le clocher de l’église; 
 
CONSIDÉRANT que la Fabrique Saint-Padree Pio a envoyé une lettre à la municipalité 
dans laquelle ils considèrent la possibilité d’installer une lumière au sommet du 
clocher de l’église de Saint-Chrysostome à certaines conditions; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE demander un estimé pour l’installation d’une lumière au led qui sera située en 
façade de l’église et un autre estimé pour l’installation de lumière dans le clocher de 
l’église. 
          ADOPTÉ 
 
 
27.  INSCRIPTION CAMP DE JOUR TREMPLIN SANTÉ, ADHÉSION 
 
Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs demande aux membres du conseil 
s’il y a possibilité d’instaurer une date limite d’inscriptions des jeunes du camp de jour 
avec un rabais de 10 % et qu’après la date limite le 10 % ne s’appliquerait plus.  Les 
membres du conseil sont d’accords avec cette proposition. 
 
De plus, Mme Laplante demande la possibilité d’adhérer gratuitement à « Tremplin 
Santé » qui offre de la formation gratuite pour des jeux en nutrition et en activités 
physiques.  Pour cette année, le conseil demande de ne pas y adhérer. 



 
28.  OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION / RENCONTRE MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
 
Le conseil est informé que le 21 février prochain à la MRC du Haut-Saint-Laurent une 
rencontre aura lieu avec la Société d’habitation du Québec concernant le 
regroupement des OMH.  S’il est disponible, Monsieur le conseiller Marc Roy assistera 
à la rencontre. 
 
 

2017-02-041 29.  PRIORITÉS MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE demander au Ministère des Transports de prioriser les endroits suivants : 
 

 Travaux de réfection du pont, au coin de la rue Céline et de la Route 209 
(Rivière noire sud); 

 Élargir dans l’emprise de la Route 203 (Notre-Dame) afin d’y intégrer un sentier 
piétonnier jusqu’au marché d’alimentation Charrette (Métro); 

 Baisser le ponceau face au 219 et 225,  Rivière noire sud (Route 209); 

 Pavage de la Route 209 (section Rivière noire sud) 
 
c.c. M. Jean-Pierre McKenzie, attaché politique de M. Stéphane Billette, député 
          ADOPTÉ 
 
 
Madame la conseillère Colette Jaquet informe les élus qu’il manque un panneau 
« Bienvenue à Saint-Chrysostome » à l’extrémité du rang St-Michel. 
 
 
30.  INTERNET RURAL 
 
La MRC du Haut-Saint-Laurent s’occupera de faire une demande d’aide financière 
pour un meilleur accès dans les municipalités à internet. 
 
 
31.  ÉCO-CENTRE ET COMPOSTAGE 
 
Le point a été discuté au point 6. 
 
 

2017-02-042 32.  TOITURE SALLE COMMUNAUTAIRE 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut effectuer des travaux de réfection à la toiture de la salle 
communautaire située au 400, rang St-Antoine; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE faire un appel d’offres sur invitation pour la réfection de la toiture avec installation 
d’une membrane. 
          ADOPTÉ 
 
 



 
2017-02-043 33.  DEMANDE DE LA CAISSE DU HAUT-SAINT-LAURENT 

 
ATTENDU QUE la Caisse du Haut-Saint-Laurent demande la possibilité de réserver 
gratuitement le terrain des loisirs le samedi, 29 avril 2017 pour une fête familiale; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER la demande de la caisse. 
          ADOPTÉ 
 
 
34.  VARIA 
 
 

2017-02-044 34.1  FERMETURE BANQUE CIBC 
 
CONSIDÉRANT que la Banque CIBC, située au 559, rue Notre-Dame à Saint-
Chrysostome, fermera sa succursale au mois de mai prochain; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE fermer notre compte à la Banque CIBC, de cesser toutes les transactions de taxes 
par le Banque CIBC.  Nous aviserons, via le compte de taxes 2017, que les citoyens qui 
payaient leur compte à la CIBC ne pourront plus le faire. 
          ADOPTÉ 
 
 
35.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Stéphane Laberge, chef d’équipe demande pourquoi en 2016 qu’il a été le seul 
employé à ne pas avoir profiter de ses jours de maladie.  Il veut une décision écrite.  
Monsieur le conseiller Marc Roy voudrait en discuter en privé. 
 
 

2017-02-045 36.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE lever la séance régulière à 21H04 l’ordre du jour étant épuisée. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
____________________________  _____________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire       Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

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


