
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 SEPTEMBRE 2016 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE MARDI, LE  6 SEPTEMBRE  2016 À 

19H30 AU CENTRE CULTUREL MUNICIPAL, 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 : 
 
Le district #1 est vacant est absent. 
Monsieur le Conseiller Marc Roy, district #2  
Monsieur le Conseiller Steve Laberge, district #3 arrive à 19H35. 
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. 
 
 
 
 

2016-09-205 1.  OUVERTURE & CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
RÉGULIÈRE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’OUVRIR la séance régulière à 19H30 le quorum étant respecté. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-206 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 avec les ajouts suivants : 
 

 Avis de motion et adoption du premier projet de règlement no. 083-2016-30 
modifiant le règlement de zonage no. 083-2004 

 Pétanque Atout 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-207 3.   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUILLET 2016  
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER le procès-verbal du 8 août 2016 tel que rédigé. 
          ADOPTÉ 
 

 
2016-09-208 4.  APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 



DE payer les comptes du mois selon la liste déposée en date du 6 septembre 2016 
pour un montant de 80 164.17 $.  La liste est déposée 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 
2016 pour effectuer le paiement des comptes du mois.        
          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-209 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-CHRYSOSTOME / 
VERSEMENT 
 
CONSIDÉRANT qu’au 31 décembre 2014 la municipalité doit à l’Office municipal 
d’habitation selon les rapports d’approbation de la Société d’habitation du Québec 
la somme de 2 076,20 $ et non 2 665 $ tel qu’inscrit au 31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a versé la somme de 1 209 $ en juin 2016 qui a 
été prise à même le surplus ce qui représente le dépassement budgétaire de 2014; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE la municipalité versera la somme de 867 $ qui représente le solde à payer de 
2013 qui sera pris dans le surplus, pour un total de 2 076 $. 
          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 Steve Laberge arrive à 19H35. 
 
 
6.  PAROLE AUX RESPONSABLES DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
 
 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean informe que samedi le 10 septembre il y aura 
un tournoi « Deck Hockey » au parc Cécile-Rochefort à compter de 8H00 le matin.   
Un total de 7 équipes participera à ce tournoi. 
 
Monsieur le Maire informe que le projet de construction d’un CPE qui sera situé 
sur la rue St-Thomas est prévu pour le 31 mars 2017. 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge demande s’il y a du développement 
concernant les lumières de soccer.  Monsieur le Maire Gilles Dagenais l’informe que 
le projet aura lieu avec ou sans subvention du fédéral. 
 
Madame la conseillère Mélissa St-Jean désire féliciter les employés à la voirie pour 
leur bon travail lors de la fuite d’eau survenu face au 508, rue Notre-Dame. 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le point 18 est devancé / Problème égout 13, rue Lett 
 
M. Mario Lefebvre demande si un égout est prévu prochainement dans le secteur 
de la rue Lett? 



 
Monsieur le Maire explique que la Phase 4 est pour finir le bas du village avant 
d’aller dans ce secteur. 
 
Pour un prolongement de conduite ça prend un certificat d’autorisation du 
Ministère de l’environnement.  Le dossier sera discuté prochainement avec les 
ingénieurs et une rencontre sera à prévoir. 
 
 
8.  DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES 
 
8.1  PROJET DE RÈGLEMENT INCENDIE 
 
M. Paul Dagenais, chef pompier demande si le conseil a l’intention d’adopter un 
règlement incendie.  Monsieur le Maire l’informe qu’une rencontre sera planifiée 
prochainement avec lui et M. Michel Bergeron afin de discuter du règlement. 
 
 
8.2  TOITURE CASERNE ET SALLE COMMUNAUTAIRE 
 
Monsieur le Maire informe que la toiture de la caserne d’incendie coule.  Nous 
avons reçu trois (3) soumissions.  La directrice générale communiquera avec les 
entrepreneurs afin d’avoir plus d’informations sur les soumissions.  Une séance 
spéciale sera convoquée ultérieurement afin de prendre une décision le plus tôt 
possible afin de ne pas endommager davantage la toiture. 
 
De plus, une soumission sera demandée également pour la salle communautaire. 
 
 

2016-09-210 11.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 083-2016-29 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 83-2004  
 
ATTENDU QUE le règlement no. 083-2016-29 modifiant le règlement de zonage 
no. 83-2004 a suivi toutes les procédures requises; 
 
ATTENDU QUE ce règlement doit recevoir l’approbation de la MRC le Haut-
Saint-Laurent; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER le règlement no. 083-2016-29 modifiant le règlement de zonage no. 
083-2004 tel que présenté.  Le règlement sera déposé à la MRC le Haut-Saint-
Laurent pour adoption et délivrance du certificat de conformité. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-211 12.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 187-2016 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO. 170-2014 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’adopter le règlement no. 187-2016 modifiant le règlement no. 170-2014 relatif au 
code d’éthique et déontologie des élus municipaux. 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME 
M.R.C. LE HAUT SAINT-LAURENT 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 



 
RÈGLEMENT no. 187-2016 modifiant le règlement no. 170-2014 relatif au code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Saint-
Chrysostome 
 
 

 
 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Chrysostome doit 
modifier le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné lors de la séance du 8 
août 2016; 
 
En conséquence 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
De modifier l’article suivant : 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 6 : « Respect du processus décisionnel » sera modifié en y 

ajoutant ceci après le premier paragraphe : 
 
Il est interdit à tout membre du Conseil municipal de faire l’annonce, lors d’une 
activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion 
d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une 
décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise 
par l’autorité compétente de la municipalité. 
 
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses 
employés respectent l’interdiction prévue au paragraphe précédent.  En cas de non-
respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci le membre du conseil en est 
imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 8 du règlement 
no. 170-2014 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 
Municipalité de Saint-Chrysostome. 
 
ARTICLE  2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
_______________________________       ____________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire      Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-212 11.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 188-2016 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO. 182-2016 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATES 
 

Avis de motion: 
2016-08-08 

Résol. : 2016-08-202 
 

Adoption : 2016-09-06 
Résol. : 2016-09-211 

 
Affichage : 2016-09-12 

 
Entrée en vigueur: 

2016-09-12 



D’ADOPTER le règlement no. 188-2016 modifiant le règlement no. 182-2016 relatif 
au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME 
M.R.C. LE HAUT SAINT-LAURENT 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
RÈGLEMENT no.  188-2016 modifiant le règlement no. 182-2016 relatif au code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité de 
Saint-Chrysostome 
 
 
 

 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Chrysostome doit 
modifier le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux ; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné lors de la séance du 8 
août 2016; 
 
En conséquence 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
 
ARTICLE 1 
 
Article 8, alinéa C : « La discrétion et la confidentialité » sera modifié 
en y a joutant ceci après le premier paragraphe : 
 
Il est interdit à un employé de la municipalité de faire l’annonce, lors 
d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, 

de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la 
municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou 
subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi.  
 
 
____________________________________       _____________________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire      Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-213 12.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 190-2016 DÉTERMINANT LE RAYON 
DE PROTECTION ENTRE LES SOURCES D’EAU POTABLE ET LES 
OPÉRATIONS VISANT L’EXPLORATION ET L’EXPLOITATION 
D’HYDROCARBURES DANS LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER le règlement no. 190-2016 déterminant le rayon de protection entre les 
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité. 

 
 
 
 
 
 
 

DATES 
 

Avis de motion: 2016-
08-08 

Résol. : 2016-08-203 
 

Adoption : 2016-09-06 
Résol. : 2016-09-212 

 
Affichage : 

 
 

Entrée en vigueur:  

 



 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME 
M.R.C. LE HAUT-SAINT-LAURENT 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
RÈGLEMENT NO. 190-2016 DÉTERMINANT LE RAYON DE PROTECTION 
ENTRE LES SOURCES D’EAU POTABLE ET LES OPÉRATIONS VISANT 
L’EXPLORATION ET L’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES DANS LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
 

 
 

 
1. ATTENDU qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique 

l’article 2 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) 
(LCM), des pouvoirs lui permettant de répondre aux besoins 
divers et évolutifs des citoyens et citoyennes résidant sur son 
territoire et que les dispositions de cette loi ne doivent pas 
s’interpréter de façon littérale ou restrictive; 

 
2. ATTENDU que ladite loi, au quatrième paragraphe du premier 

alinéa de l’article 4 et à l’article 19, accorde à la municipalité des 
compétences en matière d’environnement;  

 
3. ATTENDU que ladite loi, au premier paragraphe du premier 

alinéa de l’article 6, accorde à la municipalité, dans le cadre de 
l’exercice de son pouvoir réglementaire, le pouvoir de prohiber 
une activité qui serait susceptible de compromettre la qualité de 
l’environnement sur son territoire; 

 
4. ATTENDU par ailleurs que les tribunaux québécois et 

canadiens ont validé et interprété de manière large, téléologique 
et bienveillante les compétences étendues que possède une municipalité en 
matière de protection de l’environnement, de santé et de bien-être de sa 
population  puisqu’elles servent l’intérêt collectif;  

 
5. ATTENDU que la doctrine reconnaît aux municipalités une grande 

discrétion dans l’exercice de leurs pouvoirs dans la mesure où elles agissent 
dans le cadre de leurs compétences;  

 
6. ATTENDU également que l’article 85 de la LCM accorde aux municipalités 

locales le pouvoir d’adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon 
gouvernement et le bien-être général de leur population;  

 
7. ATTENDU que la Cour suprême du Canada a considéré que cette 

disposition générale visant le bien-être général ajoute aux pouvoirs 
spécifiques déjà conférés aux municipalités locales « afin de relever 
rapidement les nouveaux défis auxquels font face les collectivités locales »; 

 
8. ATTENDU également qu’en adoptant, en 2009, la Loi affirmant le caractère 

collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (RLRQ, c. C-6.2), le 
législateur a consacré le principe que « l'usage de l'eau est commun à tous et 
que chacun doit pouvoir accéder à une eau dont la qualité et la quantité 
permettent de satisfaire ses besoins essentiels »; 

 
9. ATTENDU que l’article 3 de ladite loi prévoit que « la protection, la 

restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau sont 
d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable »; 

 

 
 
 
 
 
 
 

DATES 
 

Avis de motion:  
2016-08-08 

Résol. : 2016-08-189 
 

Adoption : 
2016-09-06 

Résol. : 2016-09-213 
 

Affichage : 
2016-09-12 

 
Entrée en vigueur: 

2016-09-12 



10. ATTENDU que l’article 5 de ladite loi impose à toute personne « le devoir, 
dans les conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les 
atteintes qu'elle est susceptible de causer aux ressources en eau et, ce faisant, 
de prendre part à leur protection »;   

 
11. ATTENDU qu’un règlement municipal peut comporter plusieurs aspects et 

poursuivre plusieurs finalités;  
 

12. ATTENDU qu’une municipalité peut décréter certaines distances 
séparatrices pour protéger l’eau, l’air et le sol;  

 
13. ATTENDU que les puits artésiens et de surface constituent une source d’eau 

potable importante pour des résidents de la municipalité; 
 

14. ATTENDU par ailleurs que le gouvernement édictait le 30 juillet 2014, le 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2) 
(RPEP), dont l’entrée en vigueur de la plupart des articles a été fixée au 
14 août 2014;  

 
15. ATTENDU que les articles 32 et 40 dudit règlement prévoit des distances 

séparatrices minimales de 500 mètres horizontalement et de 400 mètres 
verticalement devant être respectées entre les sources d’eau potable, les 
aquifères et tout sondage stratigraphique ou puits gazier ou pétrolier; 

 
16. ATTENDU que 295 municipalités québécoises, provenant de 72 MRC et 

Agglomération et représentant 849 280 citoyens et citoyennes, ont réclamé, 
par le biais d’une Requête commune (adoptée par chacun des conseils 
municipaux), une dérogation audit règlement afin d’accroitre les distances 
séparatrices qui y sont prévues, comme le permet l’article 124 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2);  

 
17. ATTENDU cependant que 331 municipalités provenant de 75 MRC et 

Agglomération et représentant 1 171 142 citoyens et citoyennes ont participé 
à la Démarche commune des municipalités québécoises réclamant ladite 
dérogation en adoptant une résolution à cet effet; 

 
18. ATTENDU que notre municipalité a adopté ladite Requête commune par 

une résolution en bonne et due forme du conseil, résolution qui fut transmise 
au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
aux changements climatiques (MDDELCC); 

 
19. ATTENDU que lors d’une première rencontre tenue à Drummondville, le 

12 septembre 2015, et d’une seconde rencontre tenue à Québec, le 5 décembre 
2015, des représentants des municipalités parties à la Requête ont exposé au 
MDDELCC leur insatisfaction face aux dispositions des articles 32 et 40 du 
RPEP et demandé que la dérogation leur soit accordée; 

 
20. ATTENDU que le 10 mai 2016, le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques a refusé de 
statuer sur la demande de dérogation présentée par les 295 municipalités 
réclamantes invoquant qu’un règlement municipal reprenant les normes et 
objets contenus dans la Requête commune réclamant cette dérogation soit 
adopté par chacune des municipalités réclamantes et que soient présentés les 
motifs qui justifient ce règlement.  

 
21. ATTENDU que les preuves scientifiques et empiriques disponibles 

établissent de façon prépondérante que les distances séparatrices prévues 
dans le RPEP ne sont pas suffisantes pour protéger adéquatement les sources 
d’eau potable; 

 



22. ATTENDU par ailleurs l’importance de l’application rigoureuse du principe 
de précaution en regard de procédés d’extraction d’hydrocarbures par des 
moyens non conventionnels, comme les sondages stratigraphiques, la 
complétion, la fracturation et les forages horizontaux, eu égard aux 
incertitudes sur leurs conséquences éventuelles en regard de la protection 
des sources d’eau potable et de la santé des résidents et résidentes;  

 
23. ATTENDU l’importance de l’application du principe de subsidiarité 

consacré par nos tribunaux et la Loi sur le développement durable (RLRQ, c. D-
8.1.1) en matière d’environnement; 

 
24. ATTENDU que, sans admettre sa légalité, il y a lieu de donner suite à la 

demande du MDDELCC telle que formulée dans sa lettre du 10 mai 2016;  
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
Que le présent règlement soit adopté sous le no. 190-2016 et qu’il soit décrété et 
statué ce qui suit, à savoir :  
 

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

2. A) Il est interdit d’aménager un site de forage, de réaliser un sondage 
stratigraphique ou de mener une opération de complétion ou de fracturation 
dans un puits destiné à la recherche, l’exploration ou à l’exploitation du 
pétrole ou du gaz naturel dans une plaine inondable dont la récurrence de 
débordement est de 20 ans, dans une plaine inondable d’un lac ou d’un cours 
d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les récurrences de 
débordement de 20 ans et de 100 ans ou à moins de :  
 
deux (2) kilomètres de tout puits artésien ou de surface desservant vingt 
(20) personnes ou moins ou servant à l’alimentation animale;  

 
six (6) kilomètres de tout puits artésien ou de surface alimentant l’aqueduc 
municipal ou desservant plus de vingt (20) personnes ou servant à 
l’alimentation animale;  

 
dix (10) kilomètres de tout lieu de puisement d’eau de surface alimentant 
l’aqueduc municipal ou desservant plus de vingt (20) personnes ou servant à 
l’alimentation animale;  

 
B) L’étendue de ce rayon s’applique, horizontalement, tant pour les activités 
qui se déroulent à la surface du sol que pour celles se déroulant dans le sous-
sol; 

 
C) L’étendue de ce rayon, verticalement, est fixée à trois (3) kilomètres de 
tout puits artésien, puits de surface ou lieu de puisement d’eau de surface 
pour les activités qui se déroulent dans le sous-sol;  

 
D) Les distances prévues aux paragraphes 2A, 2B ou 2C ci-dessus concernant 
l’aménagement d’un site de forage ou la réalisation d’un sondage 
stratigraphique ou d’une opération de complétion ou de fracturation dans un 
puits destiné à la recherche, l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du 
gaz naturel peuvent être augmentées à la distance fixée dans l’étude 
hydrogéologique prévue à l’article 38 du Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection ou dans l’étude réalisée par un hydrogéologue à la demande de 
la municipalité, lorsque l’une ou l’autre de ces études démontre que les 
distances prévues aux paragraphes 2A, 2B ou 2C ci-dessus ne permettent pas 
de réduire au minimum les risques de contamination des eaux des sites de 
prélèvement effectué à des fins de consommation humaine ou animale situés 
sur le territoire couvert par l’étude. 



 
3. Définitions :  

 
A) « Sondage stratigraphique » : trou creusé dans le sol, à l’exclusion des 

points de tir pour les levés sismiques, visant à recueillir des données sur 
une formation géologique, à l’aide notamment d’échantillons et de leurs 
analyses ainsi que de relevés techniques, réalisée dans le cadre de travaux 
préliminaires d’investigation pour éventuellement localiser, concevoir et 
aménager un site de forage destiné à rechercher ou à produire des 
hydrocarbures, de la saumure ou un réservoir souterrain et le ou les puits 
qui s’y trouveront.  

 
B) « fracturation » : opération qui consiste à créer des fractures dans une 

formation géologique ou à élargir des fissures déjà existantes, en y 
injectant un fluide ou un autre produit, sous pression, par l’entremise 
d’un puits. 

 
C) « complétion » : stimulation physique, chimique ou autre d’un forage 

gazier ou pétrolier. 
 

4. Le présent règlement entre en vigueur à la suite de son approbation par le 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques et de la publication de cette approbation dans la 
Gazette officielle du Québec, comme le prévoient les dispositions de l’article 124 
de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 
 
_____________________________________ _____________________________________  
Monsieur Gilles Dagenais  Madame Céline Ouimet 
Maire     Directrice générale & secrétaire-trésorière 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-214 13.  SOUMISSION SEL À DÉGLACER / SAISON HIVERNALE 2016-2017 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est allée en appel d’offres sur invitation pour 
le sel à déglacer pour la saison hivernale 2016-2017; 
 
Les soumissionnaires sont : 

 
TARIF 2016-2017 

SOUMISSIONNAIRE TOTAL / TM 
SANS TAXES 

TOTAL / TM 
AVEC TAXES 

Technologie Cargill 81.46 $ 93.66 $ 
Compass Minerals Canada 
Corp. 

83.83 $ 96.38 $ 

Sel Windsor Ltd 84.94 $ 97.66 $ 
Sel Warwick 103.50 $ 119.00 $ 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE retenir le plus bas soumissionnaire conforme, soit Technologie Cargill au tarif de 
93.66 $, taxes incluses. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-215 13.1  SOUMISSION ABRASIF / SAISON HIVERNALE 2016-2017 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est allée en appel d’offres sur invitation pour 
l’achat d’abrasif pour la saison hivernale 2016-2017; 



 
Les soumissionnaires sont : 
 

TARIF 2016-2017 
SOUMISSIONNAIRE TOTAL / TM 

SANS TAXES 
TOTAL / TM 
AVEC TAXES 

Les Pavages Chenail inc. 13.40 $ 15.41 $ 
Bauval Carrières Régionales 15.46 $ 17.79 $ 
Les Agrégats G & N inc. 19.95 $ 22.94 $ 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE retenir le plus bas soumissionnaire conforme, soit les Pavages Chenail Inc. au 
tarif de 15.41 $, taxes incluses. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-216 14.  DEMANDE INTERDICTION DE STATIONNER / COIN RUE 
PRÉFONTAINE  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a eu l’aval du Ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des Transports pour l’installation de balises 
piétonnières à l’intersection des rues Wood et Route 209; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE demander au ministère une interdiction de stationner sur le côté nord, à partir 
de la rue Préfontaine jusqu’au numéro civique 545, Notre-Dame (Route 209). 
          ADOPTÉ 
 
 
15.  CHAUFFEURS AU DÉNEIGEMENT / SAISON HIVERNALE 2016-2017 
 
La directrice générale demande si le conseil désire garder les mêmes conditions pour 
l’appel d’offres pour chauffeurs au déneigement.  Le conseil municipal désire garder 
les mêmes conditions que l’année précédente et désire allouer une augmentation 
salariale de 2% au salaire horaire qui était de 18.35 $.  Un appel d’offres sera fait à cet 
effet. 
 
 
16.  RÉSOLUTION AUTORISANT LA CLÔTURE / 356, MONTÉE MERCIER 
 
La propriétaire qui habite au 356, montée Mercier opère un chenil et il y a quelques  
années elle a érigé un mur en pneus afin de réduire le bruit de son chenil avec le 
voisinage.  Selon notre inspecteur municipal, M. Sébastien Pelletier ce type de mur 
est interdit dans notre réglementation municipale et aucun permis n’a été émis à cet 
effet. 
 
Monsieur le Maire et Monsieur le conseiller Philippe Martin sont allés constater le 
mur.  Monsieur le conseiller Donald Bourdeau et Madame la conseillère Mélissa St-
Jean ont passé devant.  Selon eux, elle aurait amélioré la sécurité de son chenil.    
 
Étant donné que dans notre réglementation municipale l’usage de chenil n’est pas 
autorisé, le conseil municipal désire réglementer ce type d’usage afin de mettre des 
limites en nombre. 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge mentionne qu’avant de faire une résolution, il 
faudrait avoir plus d’informations.  Le point est reporté à une séance ultérieure. 
 



 
2016-09-217 17.  TAXES MUNICIPALES / ENTENTES NON RESPECTÉES 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a des taxes municipales en souffrances ; 
 
CONSIDÉRANT que des ententes sont non respectées ; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ENTAMER des procédures judiciaires avec nos avocats pour percevoir les taxes 
municipales impayées 2015 et antérieures. 
          ADOPTÉ 
 
 
18.  Le point a été discuté au droit de parole. 
 
 

2016-09-218 19.  PANNEAUX DE SIGNALISATION À COMMANDER 
 
CONSIDÉRANT que le service de la voirie désire commander des panneaux de 
signalisation ; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE commander des panneaux chez Martech Signalistion au coût de 1 015.23 $, taxes 
incluses. 
          ADOPTÉ 
 
Pour les panneaux « Dans ma rue on joue », le conseil municipal désire faire une 
rencontre avec la population pour expliquer le projet.  
 
 

2016-09-219 20.  SALLE COMMUNAUTAIRE 400, RG ST-ANTOINE / ZONAGE, CPTAQ 
 
CONSIDÉRANT qu’une partie des lots 616 et 616-1 située au 400, rg St-Antoine est 
actuellement situé en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite mettre tout le terrain en zone 
blanche; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE mandater l’inspecteur municipal, M. Sébastien Pelletier, à faire une demande à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec pour inclure la totalité 
du terrain du 400, rang St-Antoine en zone blanche. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-220 21.  VOLET FONDS DES PETITES COLLECTIVITÉS 
 
ATTENDU QU’IL existe un nouveau programme intitulé « Volet Fonds des petites 
collectivités » qui a pour but de permettre la réalisation de projets d’infrastructures ; 
 
ATTENDU QUE les infrastructures publiques, dont les centres communautaires 
sont admissible dans ce volet; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire rénover la salle communautaire située au 
400, rang St-Antoine; 



 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome présentera un projet à « Volet Fonds 
des petites collectivités » afin d’obtenir une subvention pour rénover la salle 
communautaire.  Mandat à la directrice générale adjointe, Mme Nathalie L’écuyer à 
préparer la demande d’aide financière. 
          ADOPTÉ 
 
 
22.  ENSEIGNES / PARC SANS FUMÉE 
 
Mme Marie-France Meloche du Centre intégré de santé et services sociaux de la 
Montérégie-Ouest nous propose un nouveau modèle d’affiche laminée/antigraffiti 
avec la mention « Parc sans fumée » moyennant des frais pour la confection des 
affiches. 
 
La municipalité a déjà installé des panneaux interdisant de fumer dans le parc et ne 
désire pas en installer d’autres pour le moment. 
 
 

2016-09-221 23.  ARCHIVES MUNICIPALES / DISPOSITION ET RÉSERVATION 2017 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit effectuer le tri de ses archives 
municipales ; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE demander à la MRC le Haut-Saint-Laurent les services de M. Martin Verrier 
pour l’année 2017 pour une période de 3 à 4 mois. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-222 24.  PROJET DE RÉFORME DES LABORATOIRES MÉDICAUX OPTILAB 
 
CONSIDÉRANT que l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé 
et des services sociaux (APTS) a récemment saisi le conseil municipal de Saint-
Chrysostome des enjeux reliés aux récentes décisions prises par le gouvernement du 
Québec notamment en matière de finances publiques et de santé et services sociaux; 
 
CONSIDÉRANT le projet Optilab qui vise la centralisation des laboratoires 
médicaux des hôpitaux de la Montérégie vers Longueuil; 
 
CONSIDÉRANT la perte de la proximité des services à la population ainsi que leur 
éloignement suite à la réforme du réseau de la santé et des services sociaux en cours; 
 
CONSIDÉRANT que ces réorganisations touchent aussi les professionnels et 
techniciens oeuvrant dans la région notamment, mais non limitativement de la façon 
suivante : épuisements professionnels, diminution de la qualité de vie au travail et 
exode des travailleurs et travailleuses vers les grands centres urbains; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de ce qui précède, les conséquences économiques 
dans la région de la Montérégie et plus précisément sur Saint-Chrysostome et sa 
région seront importantes; 
 
CONSIDÉRANT que Saint-Chrysostome est préoccupée quant à son avenir en 
regard de ces différentes politiques gouvernementales et entend protéger les services 
publics et la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens; 
 



En conséquence, 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil municipal appuie les démarches de l'Alliance du personnel 
professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) afin de 
protéger les acquis, les emplois ainsi que la qualité de vie et les services offerts à la 
population de Saint-Chrysostome et invite la MRC à adopter la présente résolution. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-223 25.  EXERCISEURS / AUTORISATION DE SIGNATURE, SOUMISSION & 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a fait une demande d’aide financière dans le 
volet « Programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase III » 
pour le « Projet d’implantation d’équipement d’entraînement pour adultes et aînés 
au parc Cécile-Rochefort » 
 
CONSIDÉRANT qu’une subvention nous a été accordée pour la réalisation de ce 
projet; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est allée en appel d’offres sur invitation pour 
l’acquisition d’exerciseurs et les soumissionnaires sont les suivants  : 
 

 Équipements Récréatifs Jambette inc. : 24 156.25 $, taxes incluses 
 Simexco     71 284.50 $, taxes incluses 

 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE retenir la soumission des Équipements Récréatifs Jambettes inc. au montant de 
24 156.25 $, taxes incluses.  Les bases de ciment seront effectuées par Coffrage de 
Béton MS au coût de 11 497.50 $, taxes incluses.  Le conseil municipal mandate la 
directrice générale, Mme Céline Ouimet à signer pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Chrysostome la convention d’aide financière pour la réalisation du projet 
d’implantation d’équipement d’entraînement pour adultes et aînés au Parc Cécile-
Rochefort et de décréter les travaux à compter de maintenant. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-224 26.  SALAIRE PERSONNEL ÉLECTORAL 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut ajuster le salaire du personnel électoral ; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’adopter le salaire du personnel électoral comme suit : 
 
Président d’élection : 630.00 $ jusqu’à la période de mise en candidature ou 

préparation de la liste référendaire ; 
315.00 $ pour la révision de la liste électorale; 
277.00 $ le jour du scrutin; 
185.00 $ le jour du vote par anticipation; 

 
Secrétaire d’élection : 472.50 $ jusqu’à la fin de la période de mise en candidature ou 

préparation de la liste référendaire; 
207.75 $ le jour du scrutin; 
138.75 $ le jour du vote par anticipation; 

 



 Scrutateur : 16.00 $/heure 
 Secrétaire du bureau de vote : 15.00 $/heure 
 Formation pour travailleur : 15.00 $/heure 
 Préposé au maintien de l’ordre : 15.00 $/heure 
 Commission de révision : 15.00 $/heure 
 Enquêteur : 15.00 $/heure + 0.47 cents/km 
 Travailleur supplémentaire : 15.00 $/heure 
 Dépouillement du vote par anticipation : 15.00 $/heure 

          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-225 27.  NUMÉROS CIVIQUES / DÉCRET DES TRAVAUX 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à l’achat de numéros civiques pour 
le secteur rural; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE la municipalité mandate les employés de la voirie à procéder à l’installation des 
numéros civiques dans le secteur rural. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-226 28.  ALIÉNATION DE BIENS 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge se retire de la table pour ce point. 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a décidé de se départir de vieux ponceaux et a 
affiché un appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT que M. Steve Laberge a fait une offre de 100 $ pour l’acquisition 
des vieux ponceaux, le tout livré par la municipalité; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER l’offre de M. Steve Laberge au prix de 100 $. 
          ADOPTÉ 
 
 
Monsieur le conseiller Steve Laberge réintègre son siège. 
 
 

2016-09-227 29.  SOUMISSIONS PLAN D’INTERVENTION 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit réaliser un plan d’intervention dans le 
cadre du programme d’infrastructures Québec-Municipalités – PIQM 1.5; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé des soumissions sur invitation à 
deux firmes professionnels soient : 
 

 Avizo, experts-conseil 13 800 $, excluant les taxes 
 WSP Canada inc.  20 600 $, excluant les taxes 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE retenir les services de la firme Avizo, experts-conseil au coût de 13 800 $, 
excluant les taxes, N/Réf. : INF-1052-2D16. 



          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-228 30.  DEMANDE D’APPUI / CATHÉDRALE DE VALLEYFIELD 
  
CONSIDÉRANT que le Comité d’appui à la réfection-réparation de la Basilique-
Cathédrale Sainte-Cécile de Valleyfield demande notre appui afin d’obtenir une aide 
financière au Ministre de la Culture et des Communications afin de poursuivre les 
travaux suite à l’incendie survenu le 4 septembre 2002; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’EXPÉDIER une lettre d’appui au Ministre de la Culture et des Communications 
afin d’allouer une aide financière  pour la poursuite des travaux. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-229 31.  SALLE COMMUNAUTAIRE / LAVABO DE LA CUISINE 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE procéder à l’achat d’un nouveau lavabo de cuisine afin de remplacer celui qui est 
actuellement en place. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-09-230 32.  INFRASTRUCTURES LUMIÈRES DE SOCCER 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire implanter des lumières de soccer au terrain 
des loisirs; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE conclure des ententes avec le Comité des loisirs de Saint-Chrysostome dans le 
projet d’infrastructures communautaire du Parc Cécile-Rochefort et de mandater la 
directrice générale à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Chrysostome. 
          ADOPTÉ 
 
 
33.  FORMATION CÉLINE OUIMET / L’ABC DU GUIDE DE L’EMPLOYEUR 
 
Cette formation sera reportée à une date ultérieure. 
 
 

2016-09-231 34.  AVIS DE MOTION / NORMES POUR CHENIL 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire réglementer les normes pour chenil; 
 
Un avis de motion est donné par Monsieur le conseiller Philippe Martin qu’il 
présentera lors d’une séance ultérieure un règlement pour réglementer les chenils.  
Une dispense de lecture est donnée pour ce règlement. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
 
 



 
2016-09-232 35.  PLATEFORME VOILÀ! 

 
CONSIDÉRANT que Voilà! est une nouvelle application utile pour les citoyens et 
aux municipalités qui voudront répondre aux besoins de réparer les lampadaires, les 
routes, les graffitis, les nid-de-poule ou installations défectueuses de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que cette application est disponible sur Apple Store et Google 
Play et permet de localiser, photographier et signaler un problème d’une façon 
instantanée; 
 
CONSIDÉRANT que ce service et offert gratuitement; 
 
Proposé par Madame la conseillère Mélissa St-Jean 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADHÉRER  à Voilà! qui est un service offert gratuitement par PG Solutions et de 
mandater la directrice générale, Mme Céline Ouimet à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Chrysostome le contrat concernant l’utilisation de la 
plateforme Voilà! 
          ADOPTÉ 
 
 
36.  VARIA 
 

2016-09-233 36.1  AVIS DE MOTION & ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NO. 083-2016-30 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NO. 083-2004 
 
Un avis de motion est donné par Monsieur le conseiller Philippe Martin et 
l’adoption du premier projet de règlement no. 083-2016-30 modifiant le règlement de 
zonage no. 083-2004.  Une consultation publique pour ce règlement aura lieu lundi, 
le 3 octobre 2016 à 19H15. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC LE HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 083-2016-30 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 083-2004 
 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de changement d’usage pour 
la zone I-2 afin d’y permettre l’usage résidentiel ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de modifier certaines incohérences au sujet des 
maisons mobiles 
 
ATTENDU QUE en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité de Saint-
Chrysostome peut modifier sa réglementation d’urbanisme ; 
 
 
En conséquence 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 083-2016-30 modifiant le règlement numéro 
083-2004 intitulé « Règlement de zonage», lequel statue comme suit : 

 



PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
 
Article 1 Le présent règlement s'intitule « règlement numéro 083-2016-30 

modifiant le règlement de zonage numéro 083-2004 ». 
 
Article 2 Le conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par 

partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une ou 
quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal 
compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 
 
Article 3 L’annexe I du règlement de zonage numéro 083-

2004, tel qu’amendé, intitulée « Grille des 
spécifications » est modifiée de façon à : 

 
a) Autoriser les usages résidentiels de classe I, 

groupe 1 (bâtiment comptant un seul 
logement) dans la zone I-2.  

 
b) Modifier les zones A-1-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-

5.1, A-6, A-6.1, A-7, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, 
A-13, A-14, A-15, A-16, A-17, A-18, A-19, A-20, 
A-24, AR-1, AR-2, AR-3, AR-4, AR-5, AR-6, 
AR-7, AR-8, AR-11, AR-12, AR-13, AR-14, AR-
15, AR-16, AR-17, AR-18, AR-19, et H-1 de 
façon à retirer la norme particulière 3 (maisons 
mobiles, article 98) puisque cet usage (classe 1 
groupe 3)  n’est pas autorisé dans ces zones. 

 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 4 L’annexe A fait partie intégrante du présent 

règlement. 
 

Article 5 Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
__________________________________ ___________________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais  Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire     Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 
 

ANNEXE A 
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS 

 
 
 

DATES 

 

Avis de motion:  

___/___/___ 

 
Adoption du 
premier projet de: 

___/___/___ 

Assemblée de 

Consultation: 

___/___/___ 

 

Adoption du second 

projet : 

___/___/___ 

Adoption du 

règlement: 

___/___/___ 

Certificat de 

conformité de la 

MRC: 

___/___/___ 

Entrée en vigueur: 

___/___/___  



 
 
 

 
 
 
 
 
          ADOPTÉ 
 
 



37.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Philippe Bourdeau demande si la terre qui est présentement à la salle 
communautaire sera étendu sur le terrain ?  Le conseil municipal l’informe que oui. 
 
 
M. Robert Provost demande de l’information sur le projet « On joue dans ma rue ».  
Le conseil le félicite de venir s’informer au bon endroit pour avoir de l’information. 
 
 

2016-09-234 LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Donald Bourdeau 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE lever la séance régulière à 20H55 l’ordre du jour étant épuisée. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
___________________________________      _____________________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire      Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 

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


