PROCÈS-VERBAL de la séance régulière tenue lundi, le 3 mai 2021 à 19H00 au
Centre culturel Dr Marc Hétu au 624, rue Notre-Dame à Saint-Chrysostome, sous
la présidence du maire M. Gilles Dagenais.
Étant donné que notre municipalité est en zone rouge en raison de la crise
sanitaire, la séance a lieu à huis clos et est enregistrée.
M. le maire Gilles Dagenais
Mme la conseillère Colette Jaquet, district #1
M. le conseiller Marc Roy, district #2
M. le conseiller Steve Laberge, district #3
M. le conseiller Richard Beaudin, district #4
Mme la conseillère Mélissa St-Jean, district #5
M. le conseiller Mario Henderson, district #6

Mode de présence
En salle
En salle
En salle
En salle
En salle
En salle
En salle (arrivé à 19h10)

Mme Céline Ouimet, g.m.a., directrice générale/secrétaire-trésorière est présente en
salle et rédige le procès-verbal et Mme Linda Hébert, trésorière est également
présente.
OUVERTURE ET CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
2021-05-135-1

1. OUVERTURE ET CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
ATTENDU QUE toute la documentation utile à la prise de décisions a été remis aux
membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la
séance;
Proposé par la conseillère Mélissa St-Jean
Et résolu unanimement par les conseillers présents
D’OUVRIR la séance régulière à 19H02 le quorum étant respecté.
ADOPTÉ
Le point 8 est devancé
Mme Sophie Lefort, cpa auditrice de la firme comptable LLG CPA inc. présente le
rapport financier 2020 aux membres du conseil municipal.

2021-05-136-1

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2020
CONSIDÉRANT l’article 966.3 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C27.1). statuant que les municipalités doivent déposer le rapport financier et le rapport
de l’auditeur avant le 15 mai de chaque année;
CONSIDÉRANT QUE Mme Sophie Lefort, cpa auditrice de la firme comptable LLG
CPA INC. a présenté ces rapports aux membres du conseil;
Proposé par Monsieur le conseiller Richard Beaudin
Et résolu unanimement par les conseillers présents
D’ACCEPTER le rapport financier 2020 ainsi que le rapport du vérificateur, préparé
par la firme comptable LLG CPA INC. tel que présenté ;
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Municipalité Saint-Chrysostome
Rapport financier
Exercice terminé le 31 décembre 2020

Revenus
Fonctionnement
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus

2 738 635
24 574
672 151
50 493
133 457
2 360
50 137
20 024

$
$
$
$
$
$
$
$

3 691 831 $
Investissement
Transferts
Contribution des promoteurs

35 679 $
- $
3 727 510 $

Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

594 230
503 896
707 621
826 244
5 321
114 164
374 027
46 330
3 171 833

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Excédent de l'exercice
Moins: revenus d'investissement

555 677 $
(35 679) $

Excédent de fonctionnement de l'exercice avant

519 998 $

Conciliation à des fins fiscales
Immobilisations
Amortissement
(Gain ) perte sur cession
Financement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d'investissement
Excédent accumulé non-affecté
Excédent accumulé affecté
Réserves financières et fonds réservés

710 426 $
710 426 $
(61 675) $
(61 675) $
(347 086) $
9 895 $
- $
- $
(337 191) $
311 560 $

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales

831 558 $

ADOPTÉ
2021-05-137-1

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par le conseiller Marc Roy
Et résolu unanimement par les conseillers présents
D’ADOPTER l’ordre du jour en y ajoutant les points suivants :
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2021-05-138-1

Camp de jour / Contrat location CSVT
Projet lot 5 484 854
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
Bornes-Québec
Municipalité de Havelock

ADOPTÉ

3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 6 ET 19 AVRIL 2021
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance des procèsverbaux du 6 et 19 avril tels que rédigés;
Proposé par le conseiller Richard Beaudin
Et résolu unanimement par les conseillers présents
QUE le conseil municipal accepte les procès-verbaux tels que rédigés.
ADOPTÉ

2021-05-139-1

4. APPROBATION DES COMPTES DU MOIS
Proposé par le conseiller Marc Roy
Et résolu unanimement par les conseillers présents
D’APPROUVER le paiement des comptes selon la liste déposée à la séance régulière
du 3 mai 2021 comme suit :
-

Liste des comptes à payer au 3 mai 2021 : 112 117.05 $
Liste des paiements émis du 7 avril au 2 mai 2021 : 200 599.13 $
Liste des salaires payés pendant cette période : 33 524.96 $

Les présentes listes sont déposées aux archives sous la cote 207-120.
Je, soussignée, Céline Ouimet, 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.
MOT DU MAIRE
6. PAROLE DU MAIRE
Monsieur le Maire Gilles Dagenais désire remercier le conseiller Marc Roy de l’avoir
remplacé à titre de Maire suppléant durant son absence et remercier les membres du
conseil pour leur bon travail.
7.

PAROLE AUX RESPONSABLES DES DIFFÉRENTS COMITÉS

Monsieur le conseiller Steve Laberge
M. Steve Laberge a eu une demande d’un pompier à savoir lorsqu’il y a un feu durant la
nuit, quand ce dernier y a participé et qu’il ne peut aller travailler à son emploi
régulier, est-ce que la municipalité pourrait compenser financièrement la journée
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d’absence à son travail. Le conseiller Marc Roy suggère d’en discuter afin de le prévoir
dans la prochaine entente avec les pompiers une clause à cet effet.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Demande de M. Maurice Guitard / 164, rang du Moulin
La directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme Céline Ouimet dépose une demande
de M. Maurice Guitard qui habite au 164, rang du Moulin. Ce dernier demande un
permis pour démolir sa résidence tout en conservant son solage et si dans un (1) an il
n’a pas trouvé moyen de reconstruire, ce dernier s’engage à tout enlever. La directrice
générale/secrétaire-trésorière lui a déconseillé de démolir car il est situé dans une zone
à risque d’inondation et s’il désire reconstruire les conditions sont plus sévères. La
directrice générale/secrétaire-trésorière mentionne qu’un nouveau projet de loi 67 a
été déposé et qu’il viendrait entre autres en aide aux gens prises par les inondations.
Pour l’instant, le conseil désire ne désire pas statuer sur ce dossier.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
8.
2021-05-140-1

Le point 8 a été devancé en début de séance.

9. ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 222-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO. 221-2021 FIXANT LES TAUX DE TAXATION ET DE COMPENSATION
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021
ATTENDU qu’un avis de motion et qu’un projet de règlement ont été déposés lors
d’une séance ultérieure;
Proposé par la conseillère Colette Jaquet
Et résolu unanimement par les conseillers présents
D’ADOPTER le règlement no. 222-2021 modifiant le règlement no. 221-2021 fixant le
taux de taxation et de compensation pour l’exercice financier 2021.
ADOPTÉ
10. VENTE POUR TAXES MUNICIPALES / NOMINATION REPRÉSENTANT
MUNICIPAL
La personne désignée pour représenter la municipalité lors de la vente pour taxes
municipales a été désignée lors d’une séance ultérieure. Un montant pour la vente
sera déterminé à huis clos.

2021-05-141

11. AUTORISATION DE PAIEMENT / HONORAIRES PROFESSIONNELS–
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE DRAINAGE DU RANG DU MOULIN
CONSIDÉRANT QUE des travaux de drainage dans les fossés du rang Du Moulin
ont été exécutés en 2020;
CONSIDÉRANT QUE nous avions donné un mandat à la firme André Pilon,
ingénieur-conseil pour la « Surveillance des travaux »;
CONSIDÉRANT la réception de la facture pour les honoraires professionnels en
2020;
Fact : 2020-207

Surveillance travaux – rang Du Moulin

10 433.75 $

Proposé par la conseillère Colette Jaquet
Et résolu unanimement par les conseillers présents
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QUE ce conseil, sur recommandation de la directrice-générale, autorise le paiement de
cette facture au montant de 10 433.75$ (plus taxes);
QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires pour le paiement de cette dépense à
même les activités de fonctionnement.
ADOPTÉ
2021-05-142

11.1
AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NO. 223-2021
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 219-2020 PORTANT SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE
UN AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET de règlement no. 223-2021
modifiant le règlement no. 219-2020 portant sur la gestion contractuelle sont donnés
par le conseiller Marc Roy.
Proposé par le conseiller Marc Roy
Et résolu unanimement par les conseillers présents
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME
M.R.C. Le Haut Saint-Laurent
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT no. 223-2021 modifiant le règlement no. 219-2020 portant sur la
gestion contractuelle.

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Chrysostome
doit modifier le règlement no. 219-2020 portant sur la gestion
contractuelle;
ATTENDU QU’UN avis de motion et qu’un dépôt de projet ont
été déposés lors de la séance du 3 mai 2021;
DATES
Avis de motion
& dépôt du projet:
2021-05-03
Résol. : 2021-05-142
Adoption : 2021-06-03
Résol. : 2020-xx-xxx
Affichage :
2021-xx-xxx
Entrée en vigueur:
2020-xx-xxx

En conséquence
Il est proposé par le conseiller Marc Roy
Et résolu unanimement par les conseillers présents
De modifier l’article suivant :
ARTICLE 1
L’article 11.3 « Principes de rotation » sera modifié en y ajoutant
le paragraphe suivant :

k) Des mesures favorisant les biens et les services québécois ainsi que les
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au
Québec pour la passation de tout contrat qui comporte une dépense
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé
qu’après une demande de soumission publique (105 700 $).
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi.
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_______________________________
Monsieur Gilles Dagenais
Maire
2021-05-143

____________________________
Madame Céline Ouimet, g.m.a.
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
ADOPTÉ

11.2 DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT PORTANT SUR LA FORMATION EN
ÉTHIQUE ET EN DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme Céline
Ouimet dépose le rapport d’audit portant sur la formation en éthique et en
déontologie des membres du conseil municipal;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal accusent réception
dudit rapport;
Proposé par le conseiller Richard Beaudin
Et résolu unanimement par les conseillers présents
QUE le conseil municipal accuse réception du rapport d’audit portant sur la
formation en éthique et en déontologie des membres du conseil municipal. Le rapport
sera classé dans les archives municipales sous la cote 103-110.
ADOPTÉ

2021-05-144

11.3 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
MEMBRES DU CONSEIL MUN ICIPAL
La directrice générale et secrétaire-trésorière Mme Céline Ouimet confirme avoir reçu
des élus :








Monsieur Gilles Dagenais, maire
Madame Colette Jaquet, conseillère district #1
Monsieur Marc Roy, conseiller district #2
Monsieur Steve Laberge, conseiller district #3
Monsieur Richard Beaudin, conseiller district #4
Madame Mélissa St-Jean, conseillère district #5
Monsieur Mario Henderson, conseiller district #6

Une copie du formulaire SM-70 « déclaration des intérêts pécuniaires des membres du
conseil» en rapport avec les exigences de l’article 357 et les articles suivants de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Proposé par la conseillère Mélissa St-Jean
Et résolu unanimement par les conseillers présents
QUE le conseil municipal accuse dépôt des formulaires en séance tenante.
ADOPTÉ
SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE
2021-05-145

12.
ENTENTE INTERMUNICIPALE SUR LES ÉQUIPEMENTS RELATIFS
AU PROTOCOLE LOCAL D’INTERVENTION D’URGENCE
ATTENDU QU’en mars 2018, la MRC du Haut-Saint-Laurent a bénéficié d’une
subvention dans le cadre du Programme d’aide financière pour le soutien à
l’organisation des interventions hors du réseau routier;
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ATTENDU QUE, suite à l’obtention de la subvention, la MRC du Haut-SaintLaurent a acquis deux véhicules côte à côte, leurs accessoires, deux remorques ainsi
que leurs équipements ;
ATTENDU QUE, suite à l’acquisition de ces deux véhicules côte à côte, et des
équipements relatifs, la MRC du Haut-Saint-Laurent s’est dotée d’un Service
d’urgence en milieux isolé (SUMI) ;
ATTENDU QU’un protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) a été mis en place
à la MRC du Haut-Saint-Laurent, adoptée le 17 mars 2021 par la résolution n˚ 920403-21, afin d’encadrer les activités du Service d’urgence en milieu isolés (SUMI) ;
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Anicet et d’Ormstown, par leur
emplacement géographique, ont accepté d’entreposer ces véhicules et que ces derniers
demeurent à la disposition des municipalités membres de la MRC du Haut-SaintLaurent ;
ATTENDU QUE l’entretien ainsi que les réparations des véhicules côte à côte, leurs
accessoires et les deux remorques sont sous la responsabilité de la MRC du HautSaint-Laurent telle que définie dans l’entente et qu’il y a lieu de partager les coûts
entre les municipalités membres de la MRC selon leur utilisation ;
ATTENDU QUE pour les motifs énoncés précédemment, il y a lieu de convenir d’une
entente relative à la gestion et l’entretien des véhicules côte à côte, de leurs accessoires
et des deux remorques, entre les municipalités locales de la MRC et la MRC du HautSaint-Laurent, conformément aux articles 569 et suivants du Code municipal du
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Steve Laberge
Et résolu unanimement par les conseillers présents
D’ADOPTER l’entente intermunicipale entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et les 13
municipalités membres en lien avec les équipements relatifs au Protocole local
d’intervention d’urgence (PLIU), c’est-à-dire l’entretien et l’utilisation des véhicules
côte à côte, leurs accessoires, deux remorques ainsi que leurs équipements;
DE mandater le maire M. Gilles Dagenais et la directrice générale/secrétaire-trésorière
Mme Céline Ouimet de signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Chrysostome.
ADOPTÉ
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS, HYGIÈNE DU MILIEU ET BÂTIMENTS
2021-05-146

13. SOUMISSION / APPEL D’OFFRES TRAVAUX DE DÉCOHÉSIONNEMENT
ET POSE D’ENROBÉS RANGS DUNCAN ET DU MOULIN
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offre sur SÉAO pour des
travaux de décohésionnement et pose d’enrobés pour les rangs Duncan et Du Moulin;
ATTENDU QUE nous avons reçu six (6) soumissions à savoir :
Rang
1
2
3
4

Nom du soumissionnaire
Eurovia Québec Construction inc.
Ali Excavation inc.
Sintra inc.
Les Pavages Céka inc.

Montant
soumis (taxes
incluses)
894 014.00 $
910 818.56 $
913 936.85 $
954 726.67 $

Soumission
conforme
Oui
Oui
Oui
Oui
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5
6

Pavage Axion inc.
Les Pavages Ultra inc.

977 708.46 $
1 026 850.91 $

Oui
Oui

ATTENDU QUE M. Pierre-Luc Poissant, chargé de projet du groupe conseil Shellex,
recommande l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit Eurovia
Québec Construction inc. au montant total de 894 014.00 $ (incluant les taxes
brutes);
Proposé par le conseiller Marc Roy
Et résolu unanimement par les conseillers présents
D’ACCEPTER la soumission au plus bas soumissionnaire conforme, soit Eurovia
Québec Construction inc. pour un montant total de 894 014.00 $ (incluant les taxes).
QUE la dépense nette de ce contrat soit financée de la façon suivante :
Rang Duncan 3250 mètres

423 310.04 $

Subvention MTQ
Taxation 2021

348 965.00 $
74 345.04 $

Rang Du Moulin 2850 mètres

393 043.90 $

Fonds carrières
Surplus affecté - voirie
Surplus libre

73 000.00 $
132 000.00 $
188 043.90 $

QU’une partie de cette dépense sera remboursée par la Municipalité du Canton de
Havelock pour couvrir la portion de 150 mètres fait sur leur territoire;
Le maire et le directeur générale/secrétaire-trésorier sont autorisés à signer la
convention entre les parties.
ADOPTÉ
2021-05-147

DÉCRET DES TRAVAUX RANG DUNCAN
ATTENDU QUE des travaux en décohésionnement et poses d’enrobés auront lieu
dans le rang Duncan;
ATTENDU QUE des ponceaux devront être baissés et changés afin de bien conduire
l’eau;
ATTENDU QUE des aménagements de fossé doivent être réalisés;
Après délibération
Proposé par le conseiller Richard Beaudin
Et résolu unanimement par les conseillers présents
DE décréter les travaux pour le rang Duncan pour l’aménagement des fossés et
changement de ponceaux et faire signer une entente entre les parties concernées.
ADOPTÉ

2021-05-148

TRAVAUX ASPHALTE À FAIRE TECQ
CONSIDÉRANT QU’il faut mettre à jour la programmation TECQ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire procéder à des travaux dans le rang StJoseph;
Proposé par la conseillère Mélissa St-Jean
Et résolu unanimement par les conseillers présents
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D’INCLURE dans la programmation TECQ l’élargissement de l’accotement du rang
St-Joseph pour la réalisation d’une piste multi-fonction, changer des ponceaux, pavage
et marquage de la chaussée.
ADOPTÉ
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
2021-05-149

14.
NOMINATION INSPECTEUR MUNICIPAL / FONCTIONNAIRE
MUNICIPAL RESONSABLE DE LA DÉLIVRANCE DES PERMIS ET
CERTIFICATS
ATTENDU QUE selon l’article 119, par. 7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
prévoit que la municipalité peut désigner un fonctionnaire municipal responsable de
la délivrance des permis et certificats;
ATTENDU QUE M. Bastien Moisan a été embauché à titre d’inspecteur municipal;
En conséquence
Proposé par la conseillère Colette Jaquet
Et résolu unanimement par les conseillers présents
QUE le conseil municipal nomme M. Bastien Moisan fonctionnaire municipal
responsable de la délivrance des permis et certificats pour la Municipalité de SaintChrysostome.
ADOPTÉ

2021-05-150

15. OFFRE GIAM / SUPPORT INSPECTION
Proposé par le conseiller Marc Roy
Et résolu unanimement par les conseillers présents
D’ACCEPTER l’offre de support inspection, dossier 21-AM-102 de la firme GIAM et
d’autoriser le maire et la directrice générale/secrétaire-trésorière à signer la dite
entente entre les parties.
ADOPTÉ

2021-05-151

16. TERRAIN MUNICIPAL RUE SAINT-THOMAS, LOT 5 484 807
CONSIDÉRANT le plan proposé par Riel, Regimbald, architectes pour la portion
stationnement et aménagement d’un espace vert pour le CPE;
Après délibération
Proposé par le conseiller Marc Roy
Et résolu unanimement par les conseillers présents
QUE le conseil municipal accepte le plan proposé par Riel, Regimbald, architectes et
ce même s’il y a une servitude d’égout sanitaire et aqueduc qui traverse le terrain.
ADOPTÉ

2021-05-152

ACCUMULATION D’EAU / LOT 5 485 287 (RUE SAINT-THOMAS)
CONSIDÉRANT qu’il y a une accumulation importante d’eau derrière lots 5 484 758
et 5 484 787;
CONSIDÉRANT que la municipalité désire sécuriser les lieux en faisant conduire
l’eau vers la rue Saint-Thomas;
Après délibération
Proposé par le conseiller Marc Roy
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Et résolu unanimement par les conseillers présents
DE mandater les travaux publics à réaliser un fossé dans la future rue, avec grille pour
le pluvial, pour égoutter l’eau derrière les lots 5 484 758 et 5 484 787. L’eau sera
conduite vers la rue Saint-Thomas.
ADOPTÉ
2021-05-153

16.1 DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ ALIÉNÉRATION D’UN LOT / 187,
RANG DE LA RIVIÈRE NOIRE NORD
ATTENDU QUE le propriétaire désire modifier les limites de son lot résidentiel
existant (5 484 218) en cédant au lot agricole adjacent les parties cultivées en
augmentant légèrement la superficie résidentielle de seulement 0.1760 ha avec des
espaces non cultivables, pour un total de 0.4982 ha, soit moins de 0.5 ha permis pour
les usages résidentiels;
Proposé par le conseiller Steve Laberge
Et résolu unanimement par les conseillers présents
QUE la demande est conforme au règlement de zonage en vigueur.
ADOPTÉ
LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE, CONTRIBUTION MUNICIPALE ET
APPUI

2021-05-154

17.
CAMP DE JOUR 2021 / ENGAGEMENT COORDONNATEUR &
MONITEUR
CONSIDÉRANT que la municipalité doit procéder à l’embauche d’un coordonnateur
et de moniteurs pour le camp de jour 2021;
CONSIDÉRANT qu’un appel de mise en candidature a été affiché;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu des mises en candidature et que les candidats
ont été rencontrés;
CONSIDÉRANT les recommandations de M. Samuel Julien des « Événements droits
au But »;
Proposé par la conseillère Mélissa St-Jean
Et résolu unanimement par les conseillers présents
D’ENGAGER les personnes suivantes, le tout sous la responsabilité de M. Samuel
Julien des « Événements droits au But ».






2021-05-155

Mlle Jacinthe Trudeau, coordonnatrice, taux horaire : 15.50 $
Mlle Marianne Langevin, monitrice, taux horaire : 13.50 $
Khloé Allard, monitrice, taux horaire : 13.50 $
Mia Mailhot, monitrice, taux horaire : 13.50 $
Olivier Morin, moniteur, taux horaire : 13.50 $
ADOPTÉ

18. SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE
CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9
mai 2021;
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CONSIDÉRANT que l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du
Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette année à
parler des émotions que nous vivons tous;
CONSIDÉRANT que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et
que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie;
CONSIDÉRANT que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à
améliorer la santé mentale de la population du Québec;
CONSIDÉRANT que les municipalités contribuent au bien-être de la population en
mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier;
CONSIDÉRANT que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette
dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société;
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale
Proposé par le conseiller Steve Laberge
Et résolu unanimement par les conseillers présents
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021
Semaine de la Santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à
#Parlerpourvrai et à partager la trouve d’outils de la campagne. Ensemble, contribuons
à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale
des citoyens.
ADOPTÉ
19. ASSOCIATION ÉQUESTRE RÉGIONALE WESTERN DU SUD-OUEST
Le conseil municipal accuse réception d’une demande de contribution de l’Association
équestre régionale western su Sud-Ouest. Après délibération, le conseil statu que s’il
y a des enfants de notre communauté, ces derniers pourraient faire leur demande
directement à la municipalité.
2021-05-156

20. ADOPTION DE LA CHARGE MUNICIPALE POUR LA PROTECTION DE
L’ENFANT
En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième anniversaire de son
décès, et des autres victimes.
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de proximité, et
que de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser et
promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces
événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard
des enfants;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les
municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de
bienveillance et qu’elles s’engagent envers la protection des enfants en adoptant la
présente Charte municipale pour la protection de l’enfant;
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie
sécuritaire pour tous les enfants;
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en leur
offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer librement et en toute
confiance;
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CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante pose des actions de prévention
de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d’aide
disponibles sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des
actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants;
Proposé par le conseiller Richard Beaudin
Et résolu unanimement par les conseillers présents
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Chrysostome adopte la Charte municipale
pour la protection de l’enfant et s’engage à :
 Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des enfants
dans les lieux publics;
 Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et
d’intervention pour des enfants réclamant du secours;
 Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière;
 Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés aux
enfants de tous âges;
 Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer
un rôle de vigilance;
 Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des
services aux familles et aux enfants;
 Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à
l’épanouissement des enfants;
 Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements
rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale.
ADOPTÉ
2021-05-157

21. RECENSEMENT DE 2021 / SOUTIEN MUNICIPAL
Proposé par la conseillère Colette Jaquet
Et résolu unanimement par les conseillers présents
LE conseil de la Municipalité de Saint-Chrysostome soutien le Recensement de 2021
et encourage toutes les personnes qui y résident à remplir leur questionnement du
recensement en ligne au www.recensement.qc.ca Données du recensement exactes et
complètes soutiennent les programmes et les services au profit de notre collectivité.
ADOPTÉ
22. 12, RUE DES PINS / DEMANDE D’AJOUT DE FILET DE BALLES
Le conseil municipal accuse réception de la requête pour le 12, rue des Pins dans
laquelle le citoyen réclame l’ajout de filet qui sont manquant au terrain de balle sur le
côté de la rue Prieur.

2021-05-158

ACHAT FILET DE BALLES
CONSIDÉRANT le besoin d’acheter des filets manquants pour le terrain de balles;
Proposé par la conseillère Colette Jaquet
Et résolu unanimement par les conseillers présents
D’AUTORISER l’achat des filets manquants, côté rue Prieur et que le montant de la
dépense soit pris dans le surplus affecté « loisirs ».
ADOPTÉ
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VARIA
2021-05-159

CAMP DE JOUR / CONTRAT DE LOCATION
CONSIDÉRANT que la municipalité utilisera des locaux (gymnase, cafétéria, salles
de bain) à l’école Montpetit dans le cadre de la tenue du camp de jour 2021;
CONSIDÉRANT qu’un contrat de location doit être signé entre les parties;
Proposé par la conseillère Mélissa St-Jean
Et résolu unanimement par les conseillers présents
DE mandater la directrice générale/secrétaires-trésorière à signer le contrat de
location pour et au nom de la Municipalité de Saint-Chrysostome.
ADOPTÉ

2021-05-160

JOURNÉE INTERNATIONALE
TRANSPHOBIE

CONTRE

L’HOMOPHOBIE

ET

LA

CONSIDÉRANT que le Charte québécoise des droits et libertés de la personne
reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation
sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression du genre;
CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris
aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres
personnes ne reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et
des expressions de genre;
CONSIDÉRANT que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des
personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société;
CONSIDÉRANT que le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle résulte
d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans
la tenue de cette journée;
Proposé par la conseillère Mélissa St-Jean
Et résolu unanimement par les conseillers présents
DE proclamer le 17 mai « Journée Internationale contre l’homophobie et la
transphobie » et de souligner cette journée en tant que telle.
ADOPTÉ
BORNES-QUÉBEC
À la suite d’un mandat donné à Bornes-Québec pour effectuer une étude pour le
programme Transition Énergétique Québec », le conseil municipal accuse réception de
ladite étude. Après délibération, le conseil ne désire pas acheter de borne électrique
pour le moment.
CANTON DE HAVELOCK / TRAVAUX RANG DUNCAN
À la suite d’une entente intervenue avec le Canton de Havelock pour les travaux de
décohésionnement et pose d’enrobé pour le rang Duncan, le conseiller Marc Roy a
reçu l’affirmation du Canton de Havelock pour défrayer les moitiés des coûts
d’ingénierie dans ce dossier.
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2021-05-161

23. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par la conseillère Colette Jaquet
Et résolu unanimement par les conseillers présents
DE lever la séance régulière à 21H35 l’ordre du jour étant épuisé.
ADOPTÉ
_____________________________________
Monsieur Gilles Dagenais
Maire

______________________________________
Madame Céline Ouimet, g.m.a.
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
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