
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 NOVEMBRE 2016 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LUNDI, LE 7 NOVEMBRE  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 : 
 
Madame la Conseillère Colette Jaquet, district #1 
Monsieur le Conseiller Marc Roy, district #2  
Monsieur le Conseiller Steve Laberge, district #3 
Monsieur le Conseiller Donald Bourdeau, district #4 est absent. 
Madame la Conseillère Mélissa St-Jean, district #5 est absente. 
Monsieur le Conseiller Philippe Martin, district #6 
 
Madame Céline Ouimet, g.m.a., directrice générale/secrétaire-trésorière est 
présente et rédige le procès-verbal. 
 
 
 

2016-11-276 1.  OUVERTURE & CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
RÉGULIÈRE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’OUVRIR la séance régulière à 19H38  le quorum étant respecté. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-11-277 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour  en y ajoutant les points suivants : 
 

 Demande de M. Marco Crête / Rue Jean-François 
 Travaux d’asphaltage / Rang St-Jean-Baptiste 
 M.T.Q. / Route 203, programmation  
 PIIRL / MRC le Haut-Saint-Laurent 
 Suivi École Montpetit  
 Fixer dates / Budget & employés municipaux 

          ADOPTÉ 
 
 

2016-11-278 3.  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 3-17 OCTOBRE ET 1ER 
NOVEMBRE 2016 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’APPROUVER les procès-verbaux du 3-17 octobre et 1er novembre 2016. 
          ADOPTÉ 
 
 

 
 



 
2016-11-279 4.  APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE payer les comptes du mois selon la liste déposée en date du 7 novembre 2016 
pour un montant de 156 836.87 $.  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 
 
 
5.  CORRESPONDANCE DU MOIS 
 
Les membres du conseil ont reçu une copie de la correspondance du mois.  Cette 
liste est déposée aux archives municipales sous la cote 102-101. 
 
 
6.  PAROLE AUX RESPONSABLES DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
 
Monsieur le conseiller Philippe Martin désire remercier le Comité des loisirs ainsi 
que les pompiers bénévoles lors de la journée Halloween. 
 
Madame la conseillère Colette Jaquet mentionne que les panneaux de traverse 
piétonnière sur la rue Notre-Dame devraient être enlevés seulement après la fête de 
l’Halloween.  Le conseil prend note de cette remarque qui est pertinente pour la 
sécurité des enfants. 
 
 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Maurice Guitard 
 
M. Maurice Guitard s’informe sur la zone inondable.  Monsieur le Maire lui 
explique que présentement la municipalité est après faire des études afin d’établir 
la nouvelle zone inondable. 
 
M. Guitard explique que sur son terrain il y a toujours une accumulation d’eau et 
demande s’il peut canaliser le fossé pour drainer son terrain.  Le conseil lui 
demande de prendre un rendez-vous avec l’inspecteur municipal. 
 
De plus, M. Guitard mentionne qu’il est content du ménage qu’il y a eu de fait en 
face de chez-lui et désire remercier la municipalité d’avoir intervenue. 
 
 
M. Gérard Ferland 
 
M.  Gérard Ferland demande si on le droit de faire une clôture en pneus afin de 
garder des chiens ? 
 
Monsieur le maire explique avoir rencontré la personne concernée et que 
l’installation d’une clôture en pneus a diminué les plaintes avec les voisins et qu’elle 
n’est pas visible de la voie de circulation.  Par contre, si vous désirez faire une 
plainte, vous pouvez prendre un rendez-vous avec l’inspecteur municipal. 
 
 
 



 
8.  DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES 
 
Aucune demande. 
 
 
8.1  SUBVENTION EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
La directrice générale a reçu une correspondance du Ministère  des Affaires 
municipales  et de l’Occupation du territoire relativement à une aide financière 
pour la réalisation d’études de mise en commun de services incendies.  Un budget 
de 500 000 $ sera disponible annuellement dès cette année 2016-2017.  Nous en 
discuterons avec M. Paul Dagenais, chef pompier. 
 
 
9.  DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE 

 
Monsieur le Maire fait lecture du rapport de la situation financière de l’année 2016. 
 

RAPPORT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 2016 
 

Je vous présente, comme prévu par la loi, le rapport sur la situation 
financière de la Municipalité de Saint-Chrysostome, au moins quatre 
semaines avant l’adoption du prochain budget, prévue lundi le 19 

décembre 2016 à 18H30.  Je traiterai des derniers états financiers, du dernier rapport 
du vérificateur et du programme triennal d’immobilisations, des indications 
préliminaires quant aux états financiers de l’exercice précédent, celui pour lequel le 
prochain budget sera fait et des orientations générales du budget 2017.  Je dépose la 
liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ depuis le 
dernier rapport ainsi que la liste des contrats conclus au cours de cette période avec 
un même cocontractant pour les contrats qui dépassent 25 000. $. 
 
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DE L’ANNÉE 2015 
 
La firme Lefaivre, Labrèche, Gagné s.e.n.c.r.l., a procédé à la vérification comptable 
pour l’année 2015.   Les revenus de fonctionnement 2015  ont totalisé 2 786 163 $.   
Les transferts et investissements sont de 16 830$.  Les dépenses ont été de 2 681 784 
$.  L’amortissement est de 578 732 $.  Le remboursement de la dette à long terme a 
été de 198 223 $.  Les activités d’investissements ont été de 152 600 $ pour un 
excédent de l’exercice de 312 288 $. 
 
RÉALISATIONS  2016 
 

 Aménagement de fossés dans les rangs St-Jean-Baptiste, St-Michel et St-
Joseph; 

 Pavage de 1 km rang St-Michel et diverses réfections; 

 Pavage de 2 km dans le rang St-Jean-Baptiste avec un nouveau procédé 
Flextech (à venir); 

 Marquage d’une ligne centre sur la chaussée dans tous les rangs; 

 Aménagement pour équipements d’entraînement pour adultes dans le parc 
suite à une aide financière du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
Supérieur; 

 Collaboration avec le Comité des loisirs de Saint-Chrysostome pour 
l’installation de lumières sur les terrains de soccer avec l’aide financière du 
Programme d’Infrastructure Communautaire de Canada 150; 

 Achat d’une déchiqueteuse pour les branches; 



 Achat d’un photocopieur ; 

 Installation de plaquettes de numéros civiques dans les rangs pour toutes 
interventions d’urgence (pompiers, ambulance, police); 

 Mise à jour du site Internet – voir  www.mun-sc.ca ; 

 Suivi de la politique familiale et amie des aînés; 

 Formation continue des pompiers comme premier répondant et 
désincarcération; 

 Acquisition d’appareils respiratoires, cylindres, habits de protection contre 
le feu; 

 Réfection de la toiture de la caserne incendie; 

 Prévention incendie par un technicien en prévention qui visite chaque 
propriété; 

 Offrir un service de transport adapté pour les personnes handicapées; 

 Soutien aux organismes de la communauté par la politique de location de 
salles ainsi que gratuité des salles pour l’exercice physique et la culture pour 
de saines habitudes de vie ; 

 Soutien financier à la Maison des jeunes grâce à l’aide financière du Fonds de 
développement du territoire pour maintenir le point de service à Saint-
Chrysostome ouverts les mardis, jeudis et vendredis de 17 :00-21 :00 au 2e 
étage à l’École St-Joseph, info :  450-322-6140 poste 100; 

 Création d’un compte Facebook au nom de la Municipalité de Saint-
Chrysostome; 

 Engagement d’une ressource en loisirs pour soutenir les organismes du 
milieu; 

 La réforme cadastrale a été réalisée par le Ministère des Ressources 
Naturelles, vous avez maintenant un nouveau numéro de lot distinct et un 
nouveau matricule; 

 Modification du contrat de cueillette des ordures aux deux semaines à 
compter du 13 janvier 2017 le vendredi pour la période hivernale, aux 
semaines durant l’été et le recyclage maintenant à chaque semaine le jeudi; 

 Réévaluation de la zone inondable; 

 Poursuivre le mandat à l’archiviste pour la mise en œuvre du calendrier de 
conservation des archives; 

 Publication du calendrier annuel des activités municipales et des organismes; 

 Soutien à la bibliothèque municipale au Centre culturel, 3e étage, info : 450-
826-0980 

 Mise en place du rôle d’évaluation en ligne (voir www.infotechdev.com) 
pour connaître votre évaluation et vos taxes municipales; 

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 
25,000$ 
 

Agence du revenu du Canada (déductions à la source)      53 404.61 $ 
Aéro-feu (équipements incendie) 33 132.91 $ 
Coopérative fédérée du Québec Inc. (huile, diesel, essence) 43 582.31 $ 
Compass minerals Canada (sel à déglacer) 33214.70 $ 
Desjardins Sécurité Financière (assurance collective) 37 272.27 $ 
Financière Banque Nationale Inc. (remboursement prêt & 
intérêt) 

595 910.13 $ 

Groupe Ultima Inc. (assurances) 58 423.00 $ 
Hydro-Québec (électricité et éclairage de rues) 80 559.34 $ 
Maison des jeunes de Huntingdon (soutien pour le point de 38 037.80 $ 



service) 
MRC Le Haut-Saint-Laurent (quotes-parts, ordures, mises à 
jour, piste cyclable, archiviste, etc.) 

389 156.35 $ 

Ministre des finances – Sûreté du Québec 196 158.00 $ 
Ministre du Revenu du Québec (déductions à la source) 129 922.24 $ 
Pavages Sintra Inc 67 755.69 $ 
Rebuts Solides Canadiens Inc. (transport et cueillette recyclage) 57 731.64 $ 

 
N.B. : Un contrat de pavage pour le rang St-Jean-Baptiste a été donné mais non 

réalisé pour 277 982 $ à DJL Inc. 
 
ORIENTATIONS  2017 
 

 Réviser le plan directeur d’égout et d’aqueduc pour poursuivre les prochaines 
phases; 

 Continuer les coupes de branches et d’arbres dans l’emprise publique; 

 Procéder à l’aménagement ou au nettoyage de fossés municipaux; 

 Réfection et pavage de chemins municipaux et marquage des chaussées; 

 Publications mensuelles de l’Info-Communautaire et du calendrier des 
activités locales des organismes communautaires; 

 Faire le suivi du plan d’action de la Politique familiale et amie des aînés avec 
la collaboration du comité de suivi;  

 Mise en œuvre d’interventions pour répondre aux exigences de la loi en 
sécurité incendie; 

 Mesurer les boues dans les étangs de l’usine de traitement des eaux usées et 
vidange des étangs; 

 Réaliser la Phase IV  en égout et aqueduc ; 

 Ouverture d’un centre de la petite enfance de 80 places en collaboration avec 
le CPE Kaléïdoscope qui a été retardé; 

 Consultation de la communauté sur les orientations municipales; 

 Prise de possession d’un camion-citerne incendie; 

 Installer des sondes dans les 2 puits municipaux pour la mesure de la nappe 
phréatique; 

 Mise en fonction de l’éclairage au Parc Cécile-Rochefort; 

 Mise en fonction des modules d’entraînement au parc; 

TRAITEMENT DES ÉLUS - SELON LE RÈGLEMENT MUNICIPAL # 162-2012  
 
Maire Gilles Dagenais 

 

 Salaire : 12 168 $ 
 Allocation dépenses : 6 084 $ 
 M.R.C. Haut-Saint-Laurent : de septembre 2015 à 2016 : 6 640.15 $ 
 Allocation de dépenses : 3 320.07 $ 

 

Conseillers 
Nom Salaire Allocation 

Donald Bourdeau 3 906 $ 2 028 $ 
Colette Jaquet 676 $ 338 $ 
Steve Laberge 4 056 $           2 028 $ 
Denis Lefort 2 291 $ 1 083 $ 
Philippe Martin 4 056 $ 2 028 $ 
Marc Roy 4 056 $ 2 028 $ 



Mélissa St-Jean 3 906 $ 2 028 $  
 
 
CONCLUSION   
 
Le programme triennal d’immobilisations prévoit l’acquisition d’un camion-citerne 
pour le service d’incendie qui est commandé et sera livrer en 2017.  La prévention 
incendie sera assurée par des visites du préventionniste afin de respecter nos 
obligations quant à la loi de la sécurité incendie.  Nous désirons continuer à 
remplacer les réseaux d’égout et d’aqueduc désuets ainsi que l’amélioration des 
chemins et rues.  Une aide financière de la TECQ pourrait y contribuer quand notre 
plan d’intervention sera révisé selon les normes du ministère. 
 
Le programme d’infrastructure nous oblige à dépenser l’aide financière dans 
différents secteurs, tel que l’eau potable, les égouts et une petite partie dans les 
chemins.  En 2016, nous avons pris 203 901$ de la TECQ (taxe sur l’essence) pour 
faire de l’asphalte dans les rangs.  Nous voulons investir davantage dans les chemins 
mais tout en respectant votre capacité de payer.    
 
Les orientations gouvernementales nous démontrent qu’il faudra faire des efforts 
supplémentaires pour réduire l’enfouissement des déchets et augmenter la 
récupération et la gestion des matières organiques.  Nous avons augmenté la 
fréquence des cueillettes de recyclage à chaque semaine le jeudi et nous allons 
diminuer la fréquence de cueillette des ordures en 2017.  Dès le 13 janvier 2017, la 
cueillette des ordures se fera aux 2 semaines ainsi que du 13 octobre au 31 décembre.  
Durant la période estivale soit du 5 mai au 29 septembre, la cueillette sera à chaque 
semaine.  Un calendrier vous sera expédié par la poste. 
 
La Maison des Jeunes reçoit nos adolescents (11-17 ans) à l’École St-Joseph (2e étage, 
entrée à l’avant). Une aide financière du Fonds de développement des territoires 
nous permet de soutenir les activités de la maison des jeunes supervisée par des 
animateurs compétents.  
 
La réforme cadastrale étant terminée, vous avez tous pu constater que vos numéros 
de lots ont été changés ainsi que vos numéros de matricules.   
 
La patinoire extérieure sera à la disposition de tous encore cet hiver, si dame nature 
le permet.  Un surveillant sera sur place jusqu’ au 11 mars.  Venez jouer dehors, c’est 
bon pour la santé. 
 
La liste des personnes endettées pour taxes est déposée au conseil selon la loi.  Des 
ententes peuvent être négociées lorsque vous recevez un avis de rappel.   
 
Nous vous invitons à vous informer avant de débuter des travaux de construction ou 
rénovation et connaître la réglementation est un atout pour la réalisation future de 
tout projet en toute conformité.  Prévoyez d’avance car l’émission des permis n’est 
pas instantanée. 
 
Une consultation publique avec les citoyens sera organisée en 2017 afin de voir avec 
vous ce qui vous plaît ou ce qui peut être amélioré.  Si vous avez des demandes à 
formuler, nous vous invitons à y participer.  Compte tenu des nombreux défis qui 
nous attendent, ensemble nous pourrons trouver des solutions.  
 



Vous êtes toujours les bienvenus (es) aux réunions mensuelles qui auront lieu le 5 
décembre 2016, le 9 janvier 2017, 6 février, 6 mars, 3 avril, 2 mai, 5 juin, 3 juillet, 7 
août, 5 septembre, 2 octobre, 6 novembre et le 4 décembre 2017 à 19H30.  
 
Bien à vous, 
 
 
____________________________________ 
M. Gilles Dagenais, Maire 
7 novembre 2016 
 
 
10.  ORGANIGRAMME 2017 
 
Monsieur le Maire explique qu’il déposera à la prochaine séance du conseil le 
nouvel organigramme pour la saison 2017.  Il explique à Madame la conseillère 
Colette Jaquet le fonctionnement d’un organigramme et que des comités lui seront 
attribués.  
 
 
11.  CHAUFFEUR AU DÉNEIGEMENT 
 
La municipalité a affiché un poste de chauffeur au déneigement avec 400 heures de 
garantie et un poste de chauffeur de tracteur sur appel, sans heure garantie, pour la 
saison hivernale 2016-2017.  Jusqu’à maintenant nous avons reçu deux candidats 
pour le poste de chauffeur au déneigement et un candidat pour le poste de 
chauffeur de tracteur.  Des discussions ont lieu entre les élus.  Le conseil demande à 
la directrice générale d’afficher à nouveau le poste de chauffeur de déneigement afin 
de combler notre banque d’employé au déneigement. 
 
 

2016-11-280 11.  CHAUFFEUR AU DÉNEIGEMENT / SAISON 2016-2017 
 
CONSIDÉRANT que nous avons affiché un poste de chauffeur au déneigement 
avec 400 heures de garantie au tarif horaire de 18,72 $ pour la période du 5 
décembre 2016 au 8 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT que M. André Prévost a postulé sur le poste avec heure garantie 
et que M. Christian Rochefort désire être sur appel; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons affiché un poste de chauffeur de tracteur sur 
appel, sans heure garantie, au tarif horaire de 15,00 $ et que M. Jean-François 
Renaud a postulé; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE garantir 400 heures à M. André Prévost le poste de chauffeur au déneigement, 
au tarif horaire de 18,72 $ et d’engager M. Christian Rochefort sur appel également 
au tarif horaire de 18.72 $ pour la saison hivernale 2016-2017.  M. Jean-François 
Renaud sera engagé comme chauffeur de tracteur, sur appel, au tarif horaire de 
15,00 $.  M. Stéphane Laberge, chef d’équipe devra superviser les employés ainsi 
que les heures au déneigement. 
 
Si les heures à la fin de la période de déneigement ne sont pas travaillées, l’employé 
devra compléter, s’il le désire, ses 400 heures au même tarif horaire. 
          ADOPTÉ 
 
 

 



 
2016-11-281 12.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 083-2016-30 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 083-2004 
 
CONSIDÉRANT  que le  règlement no. 083-2016-30 a suivi tout le processus 
requis ; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ADOPTER le règlement no. 083-2016-30 modifiant le règlement de zonage no. 
083-2004.  Une copie de ce règlement sera acheminée à la MRC le Haut-Saint-
Laurent pour approbation. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-11-282 13.  DEMANDE DE MME KARINE VINCENT / 935, NOTRE-DAME 
 
CONSIDÉRANT que Mme Karine Vincent a fait un offre d’achat pour le 935, 
Notre-Dame afin d’y implanter sa compagnie de bois de chauffage qui est 
actuellement situé dans le rang Duncan; 
 
CONSIDÉRANT que ce lot est situé en zone agricole et désire rectifier la 
réglementation afin d’y autoriser ce type de commerce; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’EXPÉDIER la demande de Mme Karine Vincent à la MRC le Haut-Saint-
Laurent afin de modifier le schéma d’aménagement. 
          ADOPTÉ 
 
 
14.  CAMION CITERNE / SUIVI 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que M. Paul Dagenais, chef 
pompier et que M. Stéphane Miller officier sont allés à une rencontre pré-
construction, vendredi le 4 novembre chez Camions Carl Thibault inc. 
 
 
15.  JOURNÉE DÉCOUVERTE 
 
Les membres du conseil sont informés que le 16 novembre prochain il y a aura une 
journée découverte pour les communautés d’affaires, agricoles, commerciales et 
sociales au Centre récréatif  Ormstown.  Avis aux intéressés. 
 
 

2016-11-283 16.  POUR UN QUÉBEC EN SANTÉ / ADHÉSION 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec souhaite mettre en place une 
politique gouvernementale en prévention en santé qui nécessite qu’on y investisse 
des moyens importants sans toutefois hypothéquer les autres missions de l’État; 
 
ATTENDU QUE l’augmentation des coûts de santé, en particulier ceux associés 
au traitement de maladies chroniques imputables à de mauvaises habitudes de vie 
comme le tabagisme, la sédentarité et la mauvaise alimentation, crée une pression 
indue sur les finances publiques du Québec et accapare une trop grande partie de 
son budget, limitant d’autant notre capacité à investir dans des programmes 
soutenant notre développement économique, social et humain; 
 



ATTENDU des milliers d’organisations sont déjà mobilisées pour favoriser 
l’adoption de saines habitudes de vie par la population, qu’elles proposent un plan 
concerté au gouvernement du Québec et qu’elles ont besoin de moyens pour 
poursuivre leurs efforts; 
 
ATTENDU QUE les efforts des dix dernières années ont permis de faire progresser 
la norme sociale sur les saines habitudes de vie au point d’atteindre le point de 
bascule qui permettra de constater de véritables changements dans les modes de 
vie; 
 
ATTENDU QUE ailleurs que le taux de tabagisme stagne depuis plusieurs années 
et que de nouvelles stratégies sont nécessaires pour convaincre les fumeurs de 
renoncer au tabac ou aux jeunes Québécois de ne pas commencer à fumer; 
 
ATTENDU QUE le Québec est, dans toutes les provinces canadiennes, celle où le 
taux de taxation sur le tabac est le plus bas (29$ de taxes sur chaque cartouche de 
cigarettes, alors que la moyenne canadienne est de 50 $); 
 
ATTENDU par ailleurs que le sucre consommé en trop grande quantité 
contrevient aux principes d’une saine alimentation et favorise le développement de 
maladies chroniques; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE nous demandons au Regroupement pour un  Québec en santé, demandons au 
gouvernement du Québec : 
 
DE poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création 
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la 
diminution de la consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécois et 
Québécoises : 
 

a. Par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du 
tabagisme; 

b. Par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la 
diminution de la consommation du sucre. 

 
D’INVESTIR les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux et 
mobilisateur qui vise la création d’environnements favorables à l’intégration des 
saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien des Québécoises et 
des Québécois. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-11-284 17.  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE / LOGO ET NOM 
 
CONSIDÉRANT que nous avons une bibliothèque municipale; 
 
CONSIDÉRANT que cette dernière n’a pas de logo et de nom; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs a 
rencontré le personnel de l’école Montpetit et leur a proposé d’impliquer les jeunes 
de l’école pour trouver un nom; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
QUE le conseil est favorable avec cette idée mais que le choix du nom de la 
bibliothèque revient au conseil municipal. 
          ADOPTÉ 



 
 
18.  LUMIÈRE DE SOCCER 
 
Les membres du conseil discutent de l’emplacement et de l’installation des lumières 
de soccer.  Il faudra que les raccordements électriques soient faits à partir du chalet 
des loisirs et non dans la cabane du terrain de balle, car cette dernière ne nous 
appartient pas.  De plus, il faudra porter une attention aux conduites d’égout et 
d’aqueduc qui traversent les terrains.  Monsieur le conseiller Steve Laberge désire 
qu’un représentant du club de soccer soit contacté lors de la réalisation des 
travaux. 
 
 

2016-11-285 19.  CHARGEUR À BATTERIE 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE  faire l’achat d’un chargeur à batterie de marque MBC 85-5000 au coût de 
549.99 $, plus taxes chez Pièces d’autos JKLM inc. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-11-286 20.  CONTRAT D’ORDURES / FRÉQUENCE 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité veut aller de l’avant pour la cueillette des 
ordures aux deux semaines pour la période d’octobre à avril; 
 
CONSIDÉRANT que c’est la MRC le Haut-Saint-Laurent qui est gestionnaire du 
contrat des ordures avec le contracteur Robert Daoust et fils inc. et qu’elle doit 
avoir l’approbation de ce dernier; 
 
CONSIDÉRANT que le contracteur n’a aucune objection avec notre demande; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE demander à la MRC le Haut-Saint-Laurent de modifier notre contrat d’ordure 
avec le contracteur Robert Daoust et fils inc. pour la cueillette des ordures aux 
deux semaines à compter de janvier 2017. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-11-287 21.  MME JOANNIE PILON / ARRÊT DE TRAVAIL, REMPLACEMENT 
TEMPORAIRE 
 
CONSIDÉRANT l’arrêt temporaire de Mme Joannie Pilon; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Pauline Primeau a accepté de remplacer 
temporairement; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AUTORISER l’engagement temporaire de Mme Pauline Primeau. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
 
 



 
22.  FORMATION ÉTHIQUE 
 
Considérant l’obligation d’un nouvel élu de suivre la formation dans le mois de son 
élection, nous avons contacté la F.Q.M. pour cette formation.  La plus proche se 
donne à St-Sébastien le 3 décembre prochain.  Le conseil municipal assumera les 
frais pour Madame la conseillère Colette Jaquet. 
 
 
23.  CARRIÈRE SABLIÈRE 
 
La directrice générale informe les élus que nous n’avons pas encore reçu de chèque 
du Canton de Havelock dans le dossier de redevance carrière sablière. 
 
 
24.  SYSTÈME D’ALARME CENTRE CULTUREL MUNICIPAL 
 
La compagnie Prud’homme Technologies est venu faire son inspection annuelle du 
système d’alarme incendie du Centre culturel municipal et nous recommandent des 
changements au niveau du panneau.  Le conseil demande d’avoir un estimé avant 
d’effectuer les réparations. 
 
 
25.  MAPAQ / 25 NOVEMBRE 2016 
 
Le MAPAQ organise une journée d’information le 25 novembre prochain 
relativement à la nouvelle loi sur le bien-être animal au coût de 185 $ par 
participant.  M. Sébastien Pelletier, inspecteur municipal et M. Stéphane Laberge 
aimeraient y participer.   Madame la conseillère Colette Jaquet est également 
intéressée à y participer.  Le conseil s’interroge sur la pertinence d’y participer 
étant donné que la nouvelle loi sera accessible prochainement. 
 
 
26.  PARRAIN DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
Le conseil municipal est informé que nous avons un nouveau parrain pour notre 
municipalité, il s’agit de M. Jessé Frenette-Dion.  Ce parrain a pour mission de 
demeurer en contact avec la municipalité si jamais ne nous avons un besoin 
quelconque. 
 
 

2016-11-288 27.  DEMANDE ATELIER THÉÂTRE DE BEAUHARNOIS /  AIDE 
FINANCIÈRE 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Philippe Martin 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE faire un don de 100 $ à l’Atelier-théâtre de Beauharnois pour la saison 2016-
2017. 
          ADOPTÉ 
 
 
28.  PROBATION / MME CRYSTELLE LAPLANTE, COORDONNATRICE 
EN LOISIRS 
 
Une rencontre sera fixée avec Mme Crystelle Laplante, coordonnatrice en loisirs 
concernant la fin de sa probation. 
 
 
 
 



 
2016-11-289 29.  PERSONNES ENDETTÉES POUR TAXES MUNICIPALES 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a des personnes endettées pour taxes municipales; 
 
Proposé par Madame la conseillère Colette Jaquet 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE transférer à nos avocats la liste des personnes endettées pour taxes municipales 
pour les années antérieures à 2015 pour perception. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-11-290 30.  PATRIMOINE CULTUREL / ÉGLISE ANGLICANE ST-MATTHEW 
 
ATTENDU QUE nous avons sur notre territoire une très ancienne église anglicane 
nommée St-Matthew édifiée en 1847; 
 
ATTENDU QUE cette église est en bien mauvais état; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Chrysostome souhaiterait sauver ce 
patrimoine dont la valeur d’ancienneté et stylistique; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE demander à la MRC le Haut-Saint-Laurent de nommer et de protéger l’église 
Anglicane St-Matthew patrimoine culturel de la MRC le Haut-Saint-Laurent. 
          ADOPTÉ 
 
 

2016-11-291 31.  INSPECTION CONDUITE D’ÉGOUT / PROGRAMME TECQ 
 
CONSIDÉRANT que nous devons faire inspecter et nettoyer des conduites 
d’égout dans le cadre du programme TECQ; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale a demandé à deux entreprises de 
fournir un offre de services pour réaliser les travaux et qu’un seul soumissionnaire a 
déposé une offre; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’ACCEPTER la soumission de Veolia, portant l’offre de service no. 6183-13137 à 
savoir : 
 

 Estimé de 5 328.76 $, plus taxes pour un jour 
 Estimé de 10 657.52 $, plus taxe pour deux jours 

          ADOPTÉ 
 
 
32.  PROJET PARC-O-MÈTRE / FORMATION 
 
Mme Chrystelle Laplante a fait une demande à la directrice générale pour 
participer à une formation concernant le logiciel Parc-o-Mètre donné par Sport et 
Loisirs Montérégie qui est un logiciel d’inventaire, d’évaluation et de gestion de 
suivi des infrastructures et équipements de loisirs. 
 
Les membres du conseil ne voient pas l’utilité d’avoir ce type de logiciel. 
 
 



33.  TECQ ET AIDE À L’AMÉLIORATION DU  RÉSEAU LOCAL 
 
Le conseil est informé que le ministre des Transports autorise la programmation 
des travaux en voirie locale présentée par la municipalité.  De plus, une autre aide 
nous est offerte  pour un montant de 1 261 $. 
 
 
34.  COMITÉ RÉUSITE ÉDUCATIVE / MRC LE HAUT-SAINT-LAURENT 
 
La MRC le Haut-Saint-Laurent invite les municipalités à participer à un comité de 
travail sur la Réussite éducative et sociale (RES) sur le territoire de la MRC.  Le 
comité sera entre autre en charge de faire le bilan des actions entre des 
représentants du milieu scolaire, communautaire, de la Petite enfance, de la Table 
Personnes handicapées ainsi que de l’employabilité.  L’objectif de ce comité est 
d’avoir un comité qui permettra de développer des stratégies communes en  
réussite éducative et sociale. 
 
Monsieur le Maire en discutera lors d’une prochaine rencontre à la MRC. 
 
 
35.  PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA) 
 
Les membres du conseil ainsi que la directrice générale sont invités à une soirée de 
présentation du plan de développement de la zone agricole qui aura lieu le 6 
décembre prochain à 19H30.  Avis aux intéressés qui désirent y participer. 
 
 

2016-11-292 36.  PRÉ-MATERNELLE « NOS AMIS LES SAUTERELLES » / DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Monsieur le conseiller Marc Roy se retire de la discussion. 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Steve Laberge 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE faire un don de 100 $ à la pré-maternelle « Nos amis les sauterelles » pour 
l’année 2016-2017. 
          ADOPTÉ 
 
 
37.  FONDS DU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS 
 
Attendu le manque d’effectif au niveau administratif et la période de l’année, la 
directrice générale informe les membres du conseil que la demande d’aide 
financière au Fonds du développement des collectivités sera présenté à un autre 
moment. 
 
 
38.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Maurice Guitard informe les élus que les gens ne respectent pas la limite de 
vitesse de 50 km à Aubrey.  Il se questionne également sur le problème des 
ponceaux dans le rang Du Moulin.  Monsieur le Maire explique la problématique 
dans le rang Du Moulin, c’est que nos chemins sont déficients et c’est pour cette 
raison que les ponceaux lèvent, le fond du chemin n’est pas bon. 
 
 
 
 
 
 



 
39.  VARIA  
 
39.1  DEMANDE DE M. MARCO CRÊTE / RUE JEAN-FRANÇOIS 
 
M. Marco Crête est venu déposer vendredi dernier, la facture des tuyaux 
concernant son fossé canalisé sur son terrain.  Il a mentionné à Mme Claudine 
Beaudin que lors d’une séance antérieure, le conseil lui avait demandé d’apporter la 
facture au bureau municipal.  Le conseil municipal accuse réception de sa facture. 
 
 

2016-11-293 39.2  TRAVAUX ASPHALTE / TRAVAUX D’ASPHALTAGE 
 
CONSIDÉRANT les travaux d’asphaltage du rang St-Jean-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de M. Jocelyn Handfield pour la surveillance des 
travaux d’asphaltage du rang St-Jean-Baptiste; 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE ne pas retenir la soumission de M. Handfield et de mandater la directrice 
générale à engager une firme pour des prélèvements d’asphalte lors de la réalisation 
des travaux. 
          ADOPTÉ 
 

2016-11-294 39.3  M.T.Q. / ROUTE 203, PROGRAMMATION  
 

Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
D’AVISER le Ministère des Transports que la municipalité a l’intention de réaliser 
des travaux de la Phase IV en 2017-2018. 
          ADOPTÉ 
 
 
39.4  PIIRL / MRC LE HAUT-SAINT-LAURENT 
 
La municipalité a reçu le rapport d’étape 2 et 3 du Plan d’intervention en 
infrastructures routières et l’estimation des coûts des interventions à réaliser sur le 
réseau routier prioritaire.  Une rencontre est prévue vers le 21 novembre 2016 à la 
MRC le Haut-Saint-Laurent. 
 
 
39.5 SUIVI ÉCOLE MONTPETIT 
  
Suite à la recommandation de Mme Chantal Filiatrault, nous attendrons la suite 
mais une mère dans l’assistance confirme que les enfants circulent sur le trottoir 
rue Wood pour prendre l’autobus lors de la fin des classes en après-midi,  
contrairement  à ce que dit l’école. 
 
 
39.6  FIXER DATES / EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
Le conseil a statué concernant les augmentations salariales pour les années 2017-
2018-2019.  La directrice générale informera les employés de la décision et ceux qui 
désirent rencontrer les élus, une date sera fixée à cet effet. 
 
 

 
 



 
2016-11-295 17.  LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Marc Roy 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
 
DE lever la séance régulière à 21H20 l’ordre du jour étant épuisée. 
          ADOPTÉ 
 
 
 
___________________________________      _____________________________________ 
Monsieur Gilles Dagenais   Madame Céline Ouimet, g.m.a. 
Maire      Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 

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


