
 

ANNÉE 2017 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LUNDI, LE 9 

JANVIER 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. 

 

 

2017-01-001 1.  OUVERTURE ET CONSTATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE  
 

Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

D’OUVRIR la séance régulière à 19H30 le quorum étant respecté. 

          ADOPTÉ 

 

 

2017-01-002 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 : 

 

 Évaluateur Evimbec 

 Approbation budgétaire OMH 2017 

 Appropriation  surplus station pompage / Pompe 

 Défi Saint-Chrysostome 3 juin 2017 / Demande de Mlle Jessie Rochefort 

         ADOPTÉ 

 

 

2017-01-003 3.  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 5 ET 19 DÉCEMBRE 2016  

 

Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

D’APPROUVER le procès-verbal du 5 décembre 2016 en enlevant au  point 16 dans 

la première phrase « en milieu  humide » et d’approuver les procès-verbaux des deux 

séances spéciales du 19 décembre 2016. 

          ADOPTÉ 

 

 

 

 



 

2017-01-004 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 6 

janvier 2017 au montant de 136 439.55 $.  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 informe que le comité de la fête nationale a 

reçu une autre subvention relativement aux festivités de la St-Jean 2016.  Avec cette 

nouvelle subvention, le comité n’accusera plus de déficit. 

 

Une journée plaisir d’hiver devrait avoir lieu le 21 janvier prochain. 

 

Monsieur le Maire souligne le travail des Chevaliers de Colomb pour la confection et 

la distribution de 80 paniers de Noël.  Merci aux chevaliers, aux bénévoles et aux 

citoyens ayant donnés généreusement. 

 

De plus, il désire féliciter les pompiers suivants qui ont récemment pris leur retraite au 

niveau du service incendie : 

 

 M. Serge Dagenais, 31 ans de service 

 M. Philippe Martin, 28 ans de service 

 M. Maurice Mailhot, 24 ans de service 

 M. Stéphane Dagenais, 23 ans de service 

 M. Martin Lalonde, 10 ans de service 

 

 

6.1  PRIX DE PRÉSENCE 2016 AUX SÉANCES DU CONSEIL 

 

Monsieur le Maire procède au tirage de trois (3) prix de présence au montant de 25 

$/chaque pour les gens ayant assistés aux séances du conseil durant l’année 2016.   

Les gagnants sont : 

 

1) Mme Ginette Dagenais 

2) M. Régis Deneault 

3) Mme Ginette Dagenais 

 

Les prix seront remis aux participants au courant de la semaine. 

 

 

 

 



 

7.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

ACCÈS INTERNET 

 

M. Dan Dussuet habite au 163, Ruisseau Norton nord et demande s’il y a possibilité 

d’améliorer le service internet dans son rang, que présentement il est avec Targo et est 

à la merci car il ne peut avoir accès avec d’autres fournisseurs.  Présentement, les 

gouvernements offrent des aides financières pour améliorer le service. 

 

Monsieur le conseiller Marc Roy dit que nous pourrions faire les démarches pour 

connaître leurs exigences. 

 

 

M. YAN DEMERS 

 

M. Yand Demers demande où est rendu le dossier de formations des pompiers ?  On 

lui répond qu’actuellement, ils refusent de nous financer car la municipalité ne fait pas 

partie du schéma de couverture de risques de la MRC du Haut-Saint-Laurent.  Selon 

Monsieur le conseiller Marc Roy c’est discriminatoire de passer par la MRC. 

 

 

M. ALAIN MÉNARD 

 

M. Alain Ménard souligne qu’il n’y a pas de lumière qui éclaire la petite patinoire 

libre au terrain des loisirs.  Le conseil demandera à M. Stéphane Laberge, chef 

d’équipe de vérifier le tout et de trouver une solution afin d’éclairer la petite patinoire. 

 

 

2017-01-005 8.  DEMANDES DU SERVICE INCENDIE 

 

Les demandes du service incendie sont : 

 

 Inspection des véhicules incendies 120,05 $ X 4 véhicules, plus 100 $ pour les 

frais de déplacement et 35 $ pour une revérification; 

 

 Afficher le poste de lieutement, suite au départ à la retraite de M. Serge 

Dagenais; 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

D’AUTORISER l’inspection des véhicules incendies et d’autoriser l’affichage du 

poste de lieutenant. 

          ADOPTÉ 

 

 

2017-01-006 9.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 191-2017 FIXANT LE TAUX DE 

TAXATION 2017 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

D’ADOPTER le règlement no. 191-2017 fixant le taux de taxation et de 

compensation pour l’exercice financier 2017 et d’ajouter un article concernant le 

règlement no. 176-2014 relativement au plan de revitalisation. 

 

 



 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME 

M.R.C. LE HAUT-SAINT-LAURENT 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 191-2017 FIXANT LES TAUX DE TAXATION ET DE 

COMPENSATION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017 

 

 

 

ATTENDU QUE  l’Article 988 du Code municipal mentionnant que 

toutes les taxes sont imposées par règlement du conseil; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par Monsieur le 

Conseiller Steve Laberge lors de la séance du 5 décembre 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

Qu’il soit ordonné et statué comme suit : 

 

 

ARTICLE 1 TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE 

 

Toutes les taxes et compensations sont imposées au propriétaire de 

l’immeuble (art. 244.7 LFM). 

 

Il est par le présent règlement imposé et prélevé pour l’année financière 

2017, sur tout immeuble imposable porté au rôle d’évaluation foncière 

une taxe générale selon le taux fixé pour chacune des catégories 

d’immeubles suivantes :  

 

 

Catégories Taux 

Résiduelle 0,64  $ / 100 $ d’évaluation 

Immeubles de six (6) logements ou plus 0,64  $ / 100 $ d’évaluation 

Immeubles non résidentiels 0,64  $ / 100 $ d’évaluation 

Immeubles industriels 0,64 $ / 100 $ d’évaluation 

Immeubles agricoles (EAE) 0,44 $ / 100 $ d’évaluation 

Terrains vagues desservis 0,64  $ / 100 $ d’évaluation 

 

 

ARTICLE 2 COMPENSATION POUR LES USAGERS DE L’EAU 

 

Que la compensation pour les usagers de l’eau soit établie comme suit : 

 

 Bar :  360,00 $ 

 Commerce: 260,00 $ 

 Agricole : 460,00 $ 

 Hôtel : 360,00 $ 

 Résidence : 174,00 $ 

 Résidence avec chambre à louer : 360,00 $ 

 Restaurant : 310,00 $ 

 Salon coiffure, barbier : 260,00 $ 

 Bureau de professionnels : 210.00 $ 

 

 

ARTICLE 3 COMPENSATION POUR LA CUEILLETTE DES ORDURES ET 

RECYCLAGE 

 

Que la compensation pour la cueillette des ordures et recyclage soit établie comme suit : 

 

 

 

 

 

 
DATES 

 

Avis de motion: 

5 déc. 2016 

2016-12-315 

 

Adoption 

2017-01-09 

Résol. : 2017-01-006 

 

Affichage 

2017-01-30 

 

Entrée en vigueur : 

2017-01-30 



 

 Ordures : 165.00 $ / Unité de logement  

 

 Ordures : 200.00 $ / Unité autres locaux / agricole 

 

   Recyclage : 48.59 $ / Unité de logement / commerce / agricole 

 

Cette compensation est exigible que l’unité d’évaluation soit occupée ou non. De plus, ladite 

compensation est exigible à compter de l’année où l’unité d’évaluation est considérée comme 

étant habitable ou en opération.  

 

 

ARTICLE 4 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

 

Que la compensation concernant le traitement des eaux usées soit établie comme suit : 

 

 130,00 $ / Unité desservie et agricole 

 

 

ARTICLE 5 DETTE S.Q.A.E. 

 

Que le taux de taxe pour le remboursement de la dette de la S.Q.A.E. soit établi comme suit : 

 

 Usagé Ex-territoire village 1.25 $ / Unité de logement / commerce /agricole 

 

 

ARTICLE 6  RÈGLEMENT 124-2008 

 

Que le taux de taxe pour le remboursement de la dette pour les travaux de la Phase I soit 

établi : 

 

 Aqueduc 308.82 $ / unité tel que décrit au règlement 

 Égout  251.11 $ / unité tel que décrit au règlement 

 

 

ARTICLE 7 RÈGLEMENT 141-2011 

 

Que le taux de taxe pour le remboursement de la dette pour les travaux de la Phase II soit 

établi : 

 

 Aqueduc    301.09 $ / unité tel que décrit au règlement 

 Égout     363.48 $ / unité tel que décrit au règlement 

 

 

ARTICLE 8 PAIEMENT DE TAXES (ART. 252 LFM) 
 

Le paiement des taxes et compensation doivent être payés en un versement si le compte 

totalise 300,00 $ et moins. 

 

Si le total dépasse 300,00 $ pour chaque unité d’évaluation, le compte du 28 février 2017 est 

alors divisible en quatre paiements égaux dont le premier est dû trente (30) jours après l’envoi 

des comptes de taxes du 28 février 2017, le deuxième versement est dû soixante jours (60) 

jours après le 1er versement, le troisième versement est dû soixante jours (60) jours après le 2e 

versement et le quatrième versement est dû soixante jours (60) jours après le 3e versement. 

 

Les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci ne s’appliquent pas à d’autres 

taxes, compensations municipales ou rôle complémentaire que la municipalité imposera dans 

l’année. 

 

 

ARTICLE 9 PAIEMENT EXIGIBLE (ART. 252 LFM) 
 

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, ce versement échu est alors exigible.  

Chaque versement est dû et exigible à son échéance respective. 



 

 

ARTICLE 10 ESCOMPTE SUR PAIEMENT (ART. 1007 CM) 

 

Toute personne éligible aux quatre (4) versements, qui paie le montant global de ses taxes 

avant trente (30) jours de la date d’échéance, aura droit à un escompte de 1,5 % sur le montant 

total des taxes à payer. 

 

Cet escompte ne s’applique pas à d’autres taxes ou compensations municipales que la 

municipalité imposera durant l’année. 

 

 

ARTICLE 10.1 CRÉDIT (RÈGLEMENT NO. 176-2014 ÉTABLISSANT UN 

PLAN DE REVITALISATION) 

 

Un crédit de taxes est accordé aux propriétaires admissibles, selon le règlement no. 176-

2014, article 8 pour toute nouvelle construction d’un bâtiment admissible, prend fin le 31 

décembre 2019. 

 

 

ARTICLE 11 TAUX D’INTÉRÊT  

 

Le  taux d’intérêt pour les personnes endettées envers la municipalité, pour toute taxe, 

compensation ou tarif imposé au présent règlement, est chargé à compter de l’expiration du 

délai octroyé.   Ledit taux d’intérêt est établi comme suit : 

 

 Intérêt 9 % par année 

 Pénalité 3 % par année 
 

 

ARTICLE 12 DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICAT 

 

Que le coût pour chaque demande de permis ou certificat soit établi comme suit :  

 

 Pour toute construction neuve, agrandissement     50.00 $ 

 Pour toute rénovation, construction cabanon, gazébo   20.00 $ 

 Pour chaque branchement aux réseaux     20.00 $  

(aqueduc, égout, pluvial) 

 Pour chaque demande de lotissement      20.00 $ / par lot 

 Pour chaque demande de permis de colportage  150.00 $ 

 Pour tout autre permis       20.00 $ 

 

 

ARTICLE 13 DEMANDE DE BRANCHEMENT AUX RÉSEAUX 

 

Que le coût pour toute nouvelle demande de raccordement à un réseau déjà existant, pour 

lequel aucun frais n’a été payé soit établi comme suit : 

 

 Réseau d’aqueduc 2 000 $ par branchement sera exigé, non remboursable 

 Réseau d’égout 2 000 $ par branchement sera exigé, non remboursable 

 Réseau pluvial  2 000 $ par branchement sera exigé, non remboursable 

 

Au surplus, qu’un acompte pour prévenir les coûts des travaux pour chaque branchement soit 

établi comme suit : 

 

 Réseau d’aqueduc    1 000 $  

 Réseau d’égout (sanitaire et unitaire)  1 000 $ 

 Réseau pluvial     1 000 $ 

 

Le cas échéant, cet acompte sera remboursable, suite à l’inspection des travaux, en tout ou en 

partie, et ce, moins le coût des travaux effectués, des matériaux et des pièces et de tous les 

autres frais liés à l’exécution de ceux-ci. 

 

 



 

 

ARTICLE 14 DÉROGATION MINEURE 
 

Que le coût pour chaque demande de dérogation mineure soit établi de 300,00 $. 

 

 

ARTICLE 15 RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 

Que le coût pour toute demande de changement au règlement de zonage soit établi à 500,00 $ 

chacune. 

 

 

ARTICLE 16 

 

Que les coûts relatifs aux honoraires professionnels pour toutes demandes spécifiques d’un 

citoyen, soit totalement à la charge de celui-ci.  

 

 

ARTICLE 17 

 

Que toutes dépenses nécessaires au recouvrement des taxes, comme les frais de mise en 

demeure et autres frais de recouvrement sont la responsabilité du propriétaire, en défaut de 

paiement.   

 

 

ARTICLE 18 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la Loi. 

 

 

 

 

___________________________   _______________________________ 

Monsieur Gilles Dagenais  Madame Céline Ouimet, g.m.a. 

Maire     Directrice générale / Secrétaire-trésorière  

          ADOPTÉ 

 

 

2017-01-007 10.  DÉROGATION MINEURE / 191, RUISSEAU NORTON NORD 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot créé au 191, Ruisseau Norton Nord ne respecte pas la 

profondeur minimale requise par le règlement de lotissement qui est de 60 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot créé possèderait une profondeur de 35.93 mètres, soit 

un manque de 24.07 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot respecte le 5000 mètres carrés de la loi de la protection 

du territoire agricole du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande a été soumise le 5 décembre 2016 par le 

comité consultatif d’urbanisme et que ce dernier recommande le lotissement; 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

D’AUTORISER la dérogation pour le lotissement pour le 191, Ruisseau Norton Nord 

afin de créer un lot avec une profondeur de 35.93 mètres. 

          ADOPTÉ 

 

 

 



 

2017-01-008 11. MODIFICATION CONTRAT DE LOCATION DE SALLE / SÉCURITÉ 

INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT  QUE la directrice générale a demandé à notre technicien en 

prévention incendie, M. Michel Bergeron de vérifier le formulaire des contrats de 

location des édifices municipaux avec les exigences de sécurité recommandées par 

notre mutuelle d’assurance; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de « l’Annexe 1 » et des 

recommandations de M. Bergeron et désire avoir des explication sur les matériaux 

interdits suivants : ballons gonflés avec des gaz inflammables; 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

D’AJOUTER « l’Annexe 1 » au contrat de location après avoir reçu des explications 

de M. Michel Bergeron. 

          ADOPTÉ 

 

 

2017-01-009 12. MANDAT CONSULTANTS SM INC. / MISE À JOUR DU RÈGLEMENT 

D’URBANISME 

 

CONSIDÉRANT QU’IL faut mettre à jour le règlement d’urbanisme de la 

municipalité; 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

DE mandater les Consultants S.M. inc.  à mettre à jour le règlement d’urbanisme de la 

Municipalité de Saint-Chrysostome. 

          ADOPTÉ 

 

 

13.  AFFICHAGE DE POSTE / CAMP DE JOUR 2017 & DEMANDE DE LA 

COORDONNATRICE EN LOISIRS 

 

Le conseil a pris connaissance des postes à afficher pour le camp de jour 2017 et 

recommande l’affichage. 

 

Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs demande au conseil la possibilité 

d’installer une affiche à la patinoire avec la mention « casque obligatoire », le conseil 

municipal ne veut pas ce type d’affiche. 

 

Elle demande si le conseil souhaite inscrire une personne à la Médaille du Lieutenant-

Gouverneur.  Monsieur le conseiller Steve Laberge propose la candidature de M. 

Donald Bourdeau.  Le point 20 est devancé. 

 

 

2017-01-010 20.  MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

DE proposer la candidature de M. Donald Bourdeau pour l’attribution de la Médaille 

du Lieutenant-Gouverneur.  Le mandat est donné à Mme Crystelle Laplante, 

coordonnatrice en loisirs à présenter la demande. 

          ADOPTÉ 



 

 

2017-01-011 13.1 PERMIS DE FEU / PLAISIRS D’HIVER 21 JANVIER 2017 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs désire 

faire un feu dans un baril lors des activités plein air qui se tiendra le 21 janvier 

prochain au Parc Cécile-Rochefort et demande l’autorisation au conseil municipal ; 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

D’ACCEPTER la demande de Mme Laplante. 

          ADOPTÉ 

 

 

2017-01-012 14.  ADHÉSION F.Q.M. 

 

Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

DE payer la contribution de 2 947.61 $ à la Fédération Québécoise des Municipales 

pour l’année 2017. 

          ADOPTÉ 

 

 

15.  REFUGE ANIMALIER 2017 

 

Le conseil a pris connaissance de l’offre de services du refuge Shangri-La.  Nous 

attendrons le renouvellement avec la fourrière AMR et par la suite le conseil prendra 

une décision. 

 

 

16.  APPEL D’OFFRES VÉRIFICATION COMPTABLE 

 

Le conseil municipal désire connaître les taux de vérification comptable de la firme 

comptable Lefaivre, Labèche, Gagné, sencrl pour les trois (3) prochaines années.  

Mandat à la directrice générale de communiquer avec M. Denis Savage de la firme 

comptable Lefaivre, Labrèche, Gagné. 

 

 

2017-01-013 17.  DEMANDE DE MME DIANE VINCENT / CESSATION RUE 

MADELEINE 

 

CONSIDÉRANT QUE la rue Madeleine ne sera pas développée comme prévue au 

départ et qu’elle a été cédée par M. Rodrigue Vincent; 

 

CONSIDÉRANT QU’IL reste une partie restante de cette rue de 55 pieds X 500 

pieds de longueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Diane Vincent nous a fait parvenir une lettre 

demandant de reprendre la partie restant de la rue Madeleine; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Famille Vincent nous également fait parvenir une lettre 

dans laquelle elle est prête à céder à Mme Diane Vincent la partie restant de la rue; 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

 



 

D’AUTORISER l’aliénation d’une partie de la rue Madeleine non développé, à 

condition que Mme Vincent assume tous les frais inhérents au transfert.  Le conseil 

municipal demande de vérifier réellement la longueur de la rue Madeleine après 

l’asphalte afin de garder un endroit pour le déneigement. 

          ADOPTÉ 

 

 

2017-01-014 18.  RÉSOLUTION D’INTENTION APPUYANT LA DÉMARCHE DE 

REGROUPEMENT DES OFFICES MUNICIPAUX D’HABITATION DANS LE 

HAUT-SAINT-LAURENT 
 

ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec souhaite que les regroupements 

des offices d’habitation se réalisent sur une base consensuelle afin de répondre aux 

besoins et aux particularités des milieux qu’ils auront à servir; 

 

ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec propose soit le regroupement de 

plusieurs offices d’habitation sur un territoire, soit le regroupement par déclaration de 

compétence de la MRC; 

 

ATTENDU QUE le regroupement des offices d’habitation doit être effectué d’ici le 

1er juillet 2017, sans quoi la Société d’habitation du Québec procédera au choix du 

regroupement ; 

 

ATTENDU QU’une réunion de réflexion sur les pistes d’action possibles pour le 

territoire du Haut-Saint-Laurent a eu lieu le 21 décembre 2016; 

 

ATTENDU QUE lors de cette réunion les participants ont émis le souhait de 

regrouper les offices d’habitation du territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent en 

une seule entité; 

 

ATTENDU QUE lors de cette réunion, la possibilité d’inclure les offices d’habitation 

de Sainte-Martine et de Saint-Urbain-Premier a été discutée compte tenu de leur 

situation similaire à la nôtre; 

 

ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec  recommande qu’un Comité de 

transition et de concertation soit formé pour chacun des projets de regroupement, dont 

le principal rôle est d’établir des consensus et de coordonner les travaux qui mèneront 

à la concrétisation du regroupement;< 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Chrysostome appuie les démarches de 

regroupement des offices d’habitation selon le territoire du Haut-Saint-Laurent, en 

étudiant la possibilité d’y inclure les offices d’habitation de Sainte-Martine et de 

Saint-Urbain-Premier; 

 

QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Chrysostome nomme Monsieur le 

conseiller Donald Bourdeau au Comité de transition et de concertation, dans lequel 

sera également conviés les directeurs généraux des municipalités concernées ainsi que 

les directeurs des offices d’habitation concernés; 

 

QUE la Société d’habitation du Québec soit présente lors de la prochaine rencontre du 

Comité de transition et de concertation afin de répondre aux questionnements en lien 

avec cette démarche; 

 

 



 

 

QUE le Comité de transition et de coordination statue, en adéquation avec la volonté 

des municipalités concernées, du type de regroupement privilégiée dans le Haut-Saint-

Laurent. 

          ADOPTÉ 

 

 

19.  DEMANDE DE S. RHÉAULT / LOT 5 484 174 « ENTREPRISES MARIO 

DALLAIRE LTEE » 

 

M. Sébastien Rhéault, de la firme d’arpenteur DenisCourt a déposé une demande dans 

le dossier  des Entreprises Mario Dallaire ltée afin de modifier la limite municipale ou 

de construire sur la limite.  Le conseil désire plus d’informations.  Mandat à 

l’inspecteur municipal de clarifier la demande.  Le dossier sera discuté en table de 

travail qui aura lieu le 30 janvier prochain. 

 

 

Le point 20 a été discuté au point 13. 

 

 

2017-01-015 21.  DEMANDE DE COMMANDITE 22-23 AVRIL 2017 / CPA LES JARDINS-

DU-QUÉBEC 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

DE contribuer un montant de 50 $ pour l’organisation du spectacle du CPA les 

Jardins-du-Québec qui aura lieu les 22 et 23 avril prochain. 

          ADOPTÉ 

 

 

22.  CONSULTATION PUBLIQUE 

 

Monsieur le Maire aimerait tenir une consultation publique afin de discuter des loisirs, 

de la jeunesse, de la salle communautaire, un écho-centre, des matières enfouies, du 

recyclage ainsi que d’un parc industriel. 

 

 

2017-01-016 23.  TABLE RÉGIONALE DU LOISIRS ESTIVAL / INVITATION 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs aimerait 

participer à la « Table régionale du loisir estival 2017 » qui aura lieu le 2 février 

prochain à Granby; 

 

CONSIDÉRANT QUE la coordonnatrice en loisirs de Ormstown, Mme Marie 

Lalonde participera également à cette table régionale; 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

D’AUTORISER Mme Laplante à y participer et à débourser avec la Municipalité de 

Ormstown les frais de transport. 

          ADOPTÉ 

 

 

Le point 24 a été discuté au point 13. 

 

 



 

 

25.  RÉPARATION CAMION INTER 2000 

 

La directrice générale informe les élus que la pompe à eau a été changé sur le camion 

Inter 2000  chez M. Réjean Lefort et que les travaux ont été autorisé par M. Stéphane 

Laberge, chef d’équipe. 

 

 

2017-01-017 26.  LUMIÈRES CCM ET ÉGLISE 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

DE demander à notre électricien s’il y a possibilité de remplacer par des lumières au 

« led »  l’éclairage extérieur du Centre culturel municipal et par la même occasion de 

demander un prix pour le même type de lumière pour les lumières en façade  de 

l’église. 

          ADOPTÉ 

 

 

27.  PAGET 

 

La compagnie Télé-Page fournissait les pagets pour le service des incendies et ont 

avait une bonne réception.  Cette dernière a été vendu le 1er septembre 2016 à Pagenet 

qui malheureusement ne peut nous donner le même service de réception, certains 

pompiers reçoivent et d’autres ne reçoivent pas les appels avec cette compagnie. 

 

La majorité des pompiers reçoivent leur appel par message texte sur leur cellulaire.  

Certains désirent avoir un paget et d’autre non.  Présentement M. Pierre-Luc Brault et 

M. Daniel Roy  ont à l’essai deux (2) paget de la compagnie Infopage .  Quand  nous 

aurons conclu une entente avec la compagnie Infopage les anciens pagets seront 

retournés à Pagenet.   Actuellement 10 pompiers désirent avoir un paget, deux (2)  

autres  paget à Mme Claudine Beaudin et M. Stéphane Laberge pour les urgences au 

puits et un à M. Ubald Bouchard.   Nous retournerons les anciens pagets à Pagenet et 

nous en commanderons des nouveaux chez  Infopage. 

 

 

28.  HEURES DE MALADIE 

 

Après le paiement des heures de maladie selon la politique d’emploi, un balance de 14 

heures restait au dossier de M. Stéphane Laberge, chef d’équipe,  mais celles-ci ne 

sont pas payable.  La directrice générale demande s’il y a possibilité de lui payer.  Un 

tour de table est fait et il est décidé de ne pas payer les heures à M. Laberge.  Monsieur 

le conseiller Philippe Martin et Madame la conseillère Colette Jaquet sont contre cette 

décision. 

 

 

29.  DÉFI SANTÉ 2017 

 

Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs demande si la municipalité désire 

d’inscrire au « Défi Santé 2017 ».  Le conseil est d’accord avec cette initiative. 

 

30.  VARIA 

 

 

 

 

 



2017-01-018 30.1  DÉFI SAINT-CHRYSOSTOME 

  

CONSIDÉRANT QUE Mlle Jessie Rochefort désire pour une troisième année 

consécutive la permission de fermer certaines rues municipale pour le Défi Saint-

Chrysostome qui se tiendra le 3 juin 2017; 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

D’AUTORISER la tenue du Défi Saint-Chrysostome et de fermer les rues requises 

pour le parcours des couses. 

          ADOPTÉ 

 

 

2017-01-019 30.2  APPROBATION BUDGET 2017 / OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE SAINT-CHRYSOSTOME 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation de Saint-Chrysostome a 

déposé pour approbation le budget 2017; 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

D’ACCEPTER le budget approuvé par la Société d’Habitation du Québec de l’Office 

municipal d’habitation pour l’année 2017 et de défrayer notre quote-part au montant 

de 1 547 $. 

          ADOPTÉ 

 

 

2017-01-020 30.3  APPROPRIATION SURPLUS STATION POMPAGE / POMPE 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

D’APPROPRIER un surplus de 4 087.91 $ de la réserve station surplus eaux usées 

pour l’achat d’une nouvelle pompe à la station de pompage des eaux usées. 

          ADOPTÉ 

 

 

30.4  ÉVALUATEUR ÉVIMBEC 

 

La directrice générale informe que la firme d’évaluation Évimbec nous avisé qu’ils 

sont présentement dans la municipalité afin d’effectuer des inspections pour 

évaluation municipale. 

 

 

2017-01-021 32.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 

Et résolu unanimement par les conseillers présents 

 

DE lever la séance régulière à 21H07 l’ordre du jour étant épuisée. 

          ADOPTÉ 

 

_________________________  _____________________________ 

Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 

Maire       Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 

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


