
 
LUNDI, LE 1ER MAI 2017 

 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LUNDI, LE 1er mai 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. 
 

 
2017-05-106 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 19H36 le quorum étant respecté. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-05-107 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 : 
 

 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local (PAARRM) 

 Marquage de la chaussée 

 Défi Pierre-Lavoie 

 Frais de photocopies / MRC du Haut-Saint-Laurent    
         ADOPTÉ 

 
 

2017-05-108 3.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU  3 AVRIL 2017  
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER le procès-verbal du 3 avril tel que rédigé.      
          ADOPTÉ 
 
 
 



 
 
2017-05-109 4.  APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER le paiement des comptes du mois selon la liste déposée en date du 1er 
mai 2017 au montant de 165 580.51  $.  Ce montant inclus l’ajout des quatre 
fournisseurs qui ont été déposés ce soir, soit Comité des loisirs de Saint-Chrysostome 
(1 129 $), Construction DJL inc. (1 377.06$), Groupe Dage inc. (6 569.99 $) et Refuge 
AMR (305.20 $).   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.  Monsieur le conseiller 
Donald Bourdeau interroge Monsieur le Maire Gilles Dagenais sur l’expropriation du 
Site Droulers situé à Saint-Anicet. 
 
 
6.  PAROLE AUX RESPONSABLES DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
 
Monsieur le conseiller Philippe Martin informe que les nouveaux officiers pour le 
service des incendies ont été sélectionnés et seront nommés officiellement ce soir.  Il 
tient à préciser que M. Paul Dagenais, chef pompier n’était pas présent lors de la 
sélection.  Les nouveaux officiers seront rémunérés selon les taux en vigueurs et qu’un 
nouveau poste a été créé soit celui de chef aux opérations et sera rémunéré comme 
officier.  
 
Le nouveau camion-citerne devrait être livré avant le mois de juin.  Madame la 
conseillère Colette Jaquet désire savoir si la municipalité va se départir de l’ancien 
camion-citerne.  On lui répond que oui. 
 
 
Le point 8 est devancé 
 
8.  DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES 
 

2017-05-110 8.1   RÉPARATIONS CAMION GMC & SUPPORT À ÉCHELLE 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a des réparations à effectuer sur la pompe à eau du camion GMC 
auto-pompe, le coût d’achat de la pompe est de 690.28 $ chez Somac, plus le temps, 
changement d’huile et installation d’une plate de métal pour protéger la gaine; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut effectuer des réparations sur le support à échelle, soit la 
réparation de 3 sections, ajout et/ou changer la toile du bed, barrures à souder, pour 
un coût de 1 035.00 $, plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons les sommes nécessaires pour effectuer les réparations; 



 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER les deux dépenses. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-05-111 8.2   NOMINATION OFFICIERS  AUX OPÉRATIONS & CHEF AUX OPÉRATIONS 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a affiché des postes d’officier aux opérations au 
niveau de son service des incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre candidats ont déposé leur candidature; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Paul Dagenais, chef pompier s’est retiré du dossier puisqu’il 
avait un lien direct avec un candidat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection a rendu sa décision; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE nommer les personnes suivantes comme officier aux opérations : 
 

 M. Jean-Philippe DAGENAIS 

 M. Yan DEMERS 

 M. Pier-Luc MARCIL 

 M. Simon NOGUE 
 
DE PLUS, suite à la recommandation du comité de sélection, le conseil municipal 
nomme la personne suivante « chef aux opérations » 
 

 M. Stéphane MILLER  
 
CES nouvelles nominations seront rémunérées aux taux horaires établies tel que 
stipulé dans la dernière entente salariale 2017-2018-2019. 
          ADOPTÉ 
 
 
Parole du Maire 
 
Monsieur le Maire Gilles Dagenais rappelle que le « Défi Santé »  se tiendra à compter 
du 3 juin prochain. 
 
L’événement « Nez pour vivre » organisé par les Grillades à Poudrette aura lieu le 20 
mai prochain à la Cabane à sucre Midas située au 111, rang St-Joseph.  Vous êtes tous 
invités à y participer. 
 
Concernant les pavages des routes numérotées, la route 203 dans le secteur de Saint-
Chrysostome sera faite cette année et pour la route 209, secteur de la Rivière Noire 
sud, la réfection du pavage sera effectuée lorsque les travaux de réfection du ponceau 
situé près de la rue Céline seront faits. 
 
 



 
 
Pour les réparations des corniches du Centre culturel municipal, la municipalité ira en 
appel d’offres. 
 
La réfection de la toiture de la salle communautaire située du 400, rang St-Antoine 
sera faite d’ici septembre prochain. 
 
Pour le plan d’intervention au niveau du réseau d’aqueduc et d’égout, nous sommes 
en attente du plan d’intervention de la firme d’ingénieur. 
 
Pour l’installation des lumières de soccer, l’avancement des travaux est retardé en 
raison de la mauvaise température depuis le début du printemps. 
 
La construction d’un Centre de la petite enfance devrait débuter cet automne. 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. MICHEL VINCENT / ZONE BLANCHE, LOT #5 484 659 
 
CONSIDÉRANT l’orientation préliminaire de la CPTAQ, dossier #412705 qui considère 
que sa demande devrait être rejetée et que M. Vincent a demandé une rencontre; 
 
CONSIDÉRANT que M. Michel Vincent demande au conseil d’élargir la zone blanche de 
42.67 mètres de largeur par 142 mètres de profond à même son lot; 
 

2017-05-112 En conséquence 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPUYER la demande d’agrandissement de la zone blanche et si la CPTAQ refuse la 
demande de M. Michel Vincent, la municipalité agira en conséquence. 
          ADOPTÉ 
 
 
Mme Bernice Schinck 
 
Mme Bernice Schinck dit payer deux taxes pour les services d’égout et d’aqueduc.  Elle 
mentionne que son esthéticienne qui opère un salon dans la municipalité à même sa 
maison n’en paie pas deux.   
 
Mme Sophie Lefort de la firme comptable Lefaivre, Labrèche, Gagné, sencrl est présente 
ce soir pour le dépôt du rapport financier 2016. 
 
 

2017-05-113 9.  DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2016 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER le dépôt du rapport financier pour l’exercice financier se terminant le 31 
décembre 2016, tel que présenté par Mme Sophie Lefort de la firme comptable 
Lefaivre, Labrèche, Gagné, sencrl. 
 
 



Municipalité de Saint-Chrysostome 
 Rapport financier 2016 

  Exercice terminé le 31 décembre 
  

   Revenus 
     Fonctionnement 
     Taxes 2 462 952  $ 

   Compensations tenant lieu de taxes 18 893  
    Transferts 338 989  
    Services rendus 71 678  
    Imposition de droits 77 758  
    Amendes et pénélités 1 972  
    Intérêts 38 678  
    Autres revenus 2 542  
 

 

3 013 462  
    Investissement 

     Transfers (237 684) 
 

 

3 251 146 
 Charges 

     Administration générale 567 223  
    Sécurité publique 386 380  
    Transport 546 704  
    Hygiène du milieu 740 521  
    Santé et bien-être 7 024  
 Aménagement, urbanisme et      

développement 98 771  
    Loisirs et culture 297 107  
    Frais de financement 52 904  
 

 

2 696 634  
 

   Excédent de l'exercice 554 512  
 Moins: revenus d'investissement 237 684 
 Excédent de fonctionnement de l'exercice 

avant concilliation à des fins fiscales 316 828 
 

   Conciliation à des fins fiscales 
     Immobilisations 
     Amortissement 580 027 

 

      Financement 
     Remboursement de la dette à long terme (157 472) 

 

      Affectations 
     Activités d'investissement (153 419) 

    Excédent de foncionnement non affecté 8 753 
    Excédent de fonctionnement affecté 11 000 

    Réserves financières et fonds réservés (20 000)  

 

(153 666) 
 Excédent de fonctionnement de l'exercice à 

des fins fiscales 585 717 $ 

 
          ADOPTÉ 
 



 
 
2017-05-114 10.  REDDITION DE COMPTE / MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE 

ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS 
 
CONSIDÉRANT QU’IL faut mandater un vérificateur pour la reddition de compte pour 
une aide financière de 107 056 $ accordée à la Municipalité de Saint-Chrysostome 
provenant du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE nommer la firme comptable Lefaivre, Labrèche, Gagné, sencrl pour préparer la 
reddition de compte dans le cadre d’un programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local pour et au nom de la Municipalité de Saint-Chrysostome. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-05-115 11.  USINE D’ÉPURATION / SOUMISSION 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jean-François Arès de la firme Nuvac est venu présenter un 
procédé bactériologique afin de diminuer la quantité de boues dans les étangs 1 et 3 à 
l’usine d’épuration des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu deux soumissions, dont une pour un traitement 
choc pour les étangs 1 et 3 et une autre pour l’entretien du réseau d’égout municipal; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER l’achat du procédé bactériologique pour les étangs 1 et 3 pour l’usine 
d’épuration des eaux usées de la firme Nuvac pour la somme de 24 662.14 $ et de le 
payer à même les surplus eaux usées. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-05-116 12.  SOUMISSION TRAVAUX MÉCANISÉS 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est allée en appel d’offres sur invitation afin de 
connaître le taux des équipements pour effectuer des travaux mécanisés et que nous 
avons reçu 5 soumissions; 
 
CONSIDÉRANT QUE les contracteurs devront avoir leur licence d’entrepreneur valide 
de la RBQ; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil municipal accuse réception des 5 soumissionnaires et que les licences 
soient vérifiées. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
 



 
13.  CONTRAT CONTRÔLE ANIMALIER 
 
Considérant que la municipalité a reçu le contrat de renouvellement du « Refuge 
A.M.R. » pour la période couvrant du 1er juin au 31 décembre 2017; 
 
Considérant que la municipalité a pris en considération les nouveaux taux de la 
fourrière; 
 
La municipalité désire regarder s’il y a une autre alternative pour le contrôle animalier 
sur son territoire auprès d’autres chenils.  La directrice générale fera une vérification à 
cet effet. 
 
 
14.  ÉCO  CENTRE  VS  PROJET  PILOTE 
 
La MRC du Haut-Saint-Laurent désire aller de l’avant avec un projet pilote « Écho 
Centre ».  Le conseil désire regarder les coûts avant de prendre une décision et avoir 
plus de précisions. 
 
La directrice générale informe qu’une rencontre pour la récupération des plastiques 
agricoles aura lieu le 11 mai prochain à la MRC du Haut-Saint-Laurent.  Le conseil est 
d’accord pour qu’on participe aux discussions. 
 
 

2017-05-117 15.  SOUMISSION ÉQUIPEMENTS DE PARC 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire acheter du mobilier de parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE la coordonnatrice en loisirs, Mme Crystelle Laplante a demandé 
des soumissions à différents fournisseurs; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE retenir la soumission de « Equiparc » pour l’achat de mobilier de parc tel que décrit 
dans la soumission portant le numéro 16975 au coût de 4 996.00 $, plus taxes.  Le 
montant de cette dépense sera pris à même le budget 2017. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-05-118 16.  RÉSERVE AQUEDUC 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire maintenir une réserve annuelle de 5 000 $ 
pour le service de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de notre bureau comptable Lefaivre, Labrèche, 
Gagné, sencrl. 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE mandater la directrice générale à contacter les ressources requises afin de d’établir 
une façon légale afin de maintenir une réserve annuelle de 5 000 $ pour le service de 
l’aqueduc. 
          ADOPTÉ 



 
 

2017-05-119 17.  DERBY DE DÉMOLITION 22-23 JUILLET 2017 / PERMIS DE BOISSON 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER les Chevaliers de Colomb à vendre de la boisson au 400, rang St-Antoine 
à Saint-Chrysostome dans le cadre du derby de démolition qui aura lieu les 22 et 23 
juillet 2017. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-05-120 18.  DEMANDE DE M. JÉRICO POUDRETTE / ÉVÉNEMENT « NEZ  POUR VIVRE »  20 MAI 
2017  
 
CONSIDÉRANT QUE le 20 mai prochain aura lieu à la Cabane à sucre à Midas située au  
111, rang St-Joseph l’événement « Nez pour vivre » organisé par les Grillades à 
Poudrette » 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jérico Poudrette est venu rencontrer les membres du conseil 
municipal afin de présenter l’événement et avoir la collaboration de la municipalité 
pour la tenue de cet événement; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER la vente de boisson pour le 111, rang St-Joseph, le prêt des 
stationnements municipaux disponibles, tous les outils de signalisation, barricades & 
barils (ceux utilisés lors du derby de démolition). 
          ADOPTÉ 
 
 
19.  ENGAGEMENTS MONITEURS CAMP DE JOUR 2017 
 
Monsieur le Maire Gilles Dagenais désire mentionner que Mme Céline Ouimet, 
directrice générale, Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs, Madame la 
conseillère Mélissa St-Jean ainsi qu’une citoyenne soit Mme Danielle Schinck ont fait 
partie du comité de sélection pour l’engagement des moniteurs pour le camp de jour 
2017.  Au total huit candidats ont été rencontrés en entrevue, trois ont été 
sélectionnés et un sera substitut.  Les candidats sélectionnés ne seront pas nommés 
ce soir en raison qu’il faut les contacter afin de les informer.  La nomination des 
moniteurs sera faite lors de la prochaine séance du conseil municipal qui se tiendra le 
5 juin. 
 
 

2017-05-121 20.  SÉMINAIRE INFOTECH 17 MAI 2017 
 
ATTENDU QU’IL y aura un séminaire Infotech le 17 mai prochain et que Mme Joannie 
Pilon, technicienne comptable désire y participer; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
 
 



 
 
D’AUTORISER Mme Joannie Pilon à participer au séminaire Infotech le 17 mai prochain 
qui aura lieu à la MRC du Haut-Saint-Laurent et d’y défrayer tous les coûts reliés à ce 
séminaire. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-05-122 21.  CONGRÈS ADMQ / 14-15-16 JUIN 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE les 14-15-16 juin prochain se tiendra à Québec le congrès de 
l’ADMQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Céline Ouimet, directrice générale désire y participer; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER Mme Céline Ouimet à participer au congrès de l’ADMQ et de défrayer 
tous les coûts reliés à ce congrès. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-05-123 22.  NOUVELLE CONSTRUCTION & RÉNOVATION / CONTENEUR OBLIGATOIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur le Conseiller Marc Roy recommande au conseil 
municipal que tout contracteur qui effectue une nouvelle construction ou rénovation 
majeure devrait se prévaloir d’un conteneur afin d’y mettre les rebuts de construction; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE tout contracteur qui effectue une nouvelle construction ou rénovation aura 
l’obligation d’avoir un conteneur afin d’y mettre les rebuts de construction.  
L’inspecteur municipal aura l’obligation de le mentionner et de l’inscrire sur le permis 
de construction ou rénovation. 
          ADOPTÉ 
 
 

2017-05-124 23.  DEMANDE ÉCOLE DE STE-MARTINE / MÉRITAS 18 MAI 2017 
 
CONSIDÉRANT QUE l’école de Ste-Martine nous a fait parvenir une demande de 
commandite pour la soirée méritas qui aura lieu le 18 mai prochain à Sainte-Martine; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élèves de notre municipalité vont à cette école; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE faire un don de 100 $ à l’école de Ste-Martine. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
 
 



 
 
24.  DÉFI / VISITONS NOS AÎNÉS 
 
Le conseil municipal est invité à participer au lancement du « Défi Visitons nos aînés » 
initié par le projet « En Bonne Compagnie du Haut-Saint-Laurent » le 15 mai prochain 
à l’école Héritage de Huntingdon.  Monsieur le conseiller Philippe Martin ou Madame 
la conseillère Colette Jaquet y participera et Mme Céline Ouimet, directrice générale 
participera aussi au lancement. 
 
 

2017-05-125 25.  LUMIÈRES EXTÉRIEURES  / FAÇADE DE L’ÉGLISE 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire installer de nouvelle lumière « Dell » en 
façade de l’église; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fabrique a donné son accord et qu’elle sera contactée; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER l’achat de deux lumières « Dell »  et d’accepter la soumission en date du 
13 février 2017 des Entreprises Électriques Mario Dallaire ltée au coût de 2 842.18 $.  
Le montant de cette dépense sera pris à même le budget 2017. 
          ADOPTÉ 
 
 
26.  DEMANDE DU DECK HOCKEY, SUIVI 
 
Les demandes de Mme Mélanie Laplante pour le deck hockey sont : 
 

1. Diminuer la surface de jeu à 155’ X 75’. 
Le conseil accepte de la réduire mais cela ne devra pas nuire aux festivités de la 
St-Jean-Baptiste.  De plus, les équipes auront accès au chalet des loisirs. 
 

2. Autoriser le nettoyage de la surface ainsi que la réparation d’asphalte. 
Les employés municipaux procéderont au nettoyage de la patinoire. 
 

3. Marquage des lignes règlementaires. 
Les employés municipaux procèderont au marquage des lignes. 
 

4. Abris & table pour le banc du chronomètre. 
Le conseil n’accède pas à cette demande. 
 

5. Autorisation d’utiliser le comptoir de vente/location dans le chalet, pour vente 
d’eau, Gatorade, collation, etc… 
Le conseil d’accède pas à cette demande.  Les joueurs devront utiliser des 
glacières.  Il faut prendre en considération que l’été le camp de jour a priorité 
pour le chalet et l’espace où il y a le réfrigérateur. 
 

6. Avoir un éclairage suffisant lorsque la noirceur s’installe (l’an passé ce n’était pas 
assez fort). 
Le conseil municipal mentionne qu’aucun éclairage supplémentaire ne sera 
installé. 
 
 



 
7. Estrade comme l’an passé pour les spectateurs. 

Les employés municipaux installeront des estrades pour les spectateurs en les 
partageant pour tous. 

 
 
27.  VACANCES  MME CRYSTELLE LAPLANTE, COORDONNATRICE EN LOISIRS 
 
Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs demande la dernière semaine de 
juillet en vacances.   La directrice générale informe qu’il y aura déjà deux personnes 
qui seront en vacances au niveau du bureau.  Mme Laplante ne pourra pas prendre de 
vacances pour toute la période du camp de jour. 
 
 
28.  SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ / 4 AU 10 JUIN 2017 
 
La semaine de la municipalité se déroulera du 4 au 10 juin prochain.  Des citoyens de 
la municipalité seront honorés par le conseil municipal lors d’une cérémonie qui aura 
lieu le 5 juin prochain entre 18H et 19H à l’Hôtel de ville.  Les personnes honorées 
seront contactées au moment opportun. 
 
 
29.  ACCUEIL MIGRANTS FRONTIÈRES 
 
Une rencontre d’information est prévue le 16 mai 2017 pour voir ce qui peut être fait 
par un regroupement pour l’accueil, la nourriture et l’hébergement temporaire.  Nous 
participerons à la rencontre. 
 
 

2017-05-126 30.  PROCURATION MINISTÈRE DU REVENU 
 
CONSIDÉRANT QU’IL faut remplacer le nom de certaines personnes au niveau du 
Ministère du Revenu; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE mandater Mme Céline Ouimet, directrice générale à procéder par procuration aux 
changements de nom requis auprès du Ministère du Revenu. 
          ADOPTÉ 
 
 
31.  VARIA 
 

2017-05-127 31. 1 PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE demander à M. Stéphane Billette, député de Huntingdon une aide financière de 
100 000 $ pour l’amélioration du réseau routier municipal pour les rangs Saint-Antoine 
et Saint-Louis situé dans notre municipalité. 
          ADOPTÉ 
 
 
 



31.2  MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 
 
Monsieur le conseiller Marc Roy se questionne sur le marquage de la chaussée pour la 
prochaine année.  Selon Monsieur le maire Gilles Dagenais, le marquage de la 
chaussée est parfait pour cette année. 
 

2017-05-128 31.3  GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 2017 
 
CONSIDÉRANT QU’IL y aura une 5e édition « Grand Défi Pierre Lavoie » les 15-16-17 et 
18 juin prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Stéphane Billette, député de Huntingdon y participera pour une 
5e année et désire une contribution volontaire de notre municipalité; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE faire un don de 100 $ dans le cadre du « Grand Défi Pierre Lavoie » puisque ces 
argents seront distribués dans nos écoles. 
          ADOPTÉ 
 

2017-05-129 31.4  FRAIS DE PHOTOCOPIES / MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-Laurent nous avisait dans un communiqué 
en date du 6 avril dernier que dorénavant qu’il y aurait de frais de 0,05 $ pour les 
municipalités qui demandent la version « papier » des documents provenant de la 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a été approuvé par le comité administratif; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal n’approuve pas cette décision; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE demander au comité administratif de la MRC du Haut-Saint-Laurent de revoir leur 
décision des frais à facturer concernant la version « papier » des documents 
provenant de la MRC.  Une copie de cette résolution sera expédiée à l’ensemble des 
13 municipalités de la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
          ADOPTÉ 
 
32.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
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Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE lever la séance régulière à 22H05 l’ordre du jour étant épuisée. 
          ADOPTÉ 
 
____________________________  _____________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire       Directrice générale/Secrétaire-trésorière 


