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MUNICIPALITÉ SAINT-CHRYSOSTOME
RAPPORT FINANCIER 2019
FAITS SAILLANTS
Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Directrice générale
Céline Ouimet
Directrice générale adjointe
Claudine Beaudin
Trésorière
Linda Hébert
Adjointe administrative
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Urbanisme/Inspecteur municipal
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HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au jeudi :
Vendredi :

8h30 -12h00
13h00 -16h30
8h30 -12h00

Séances du conseil municipal 2020 :

Lundi, le 6 juillet
Lundi, le 3 août
Mardi, le 8 septembre
Lundi, le 5 octobre
Lundi, le 2 novembre
Lundi, le 7 décembre
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Conformément
aux
nouvelles
dispositions de la loi en ce qui a trait
à la transmission de l’information et
à la transparence relativement aux
états ﬁnanciers, je vous présente
aujourd’hui les faits saillants du
rapport ﬁnancier 2019 déposé lors de
l’assemblée du 1er juin dernier.
Les états ﬁnanciers au 31 décembre
2019 démontrent que les revenus
de fonctionnement ont été de
l’ordre de 3 356 938 $ et que les
revenus d’investissement ont atteint
802 457 $. Ce qui a généré des
revenus totaux de 4 159 395 $ pour
l’exercice ﬁnancier. Les différentes
charges ont totalisé 3 274 075 $.
En
considérant
les
différents
éléments de conciliation à des ﬁns
ﬁscales (amortissement, ﬁnancement
à long terme, remboursement de la
dette, affectation, etc.) pour un total
des états ﬁnanciers indiquent que
la municipalité a réalisé en 2019 un
excédent de fonctionnement à des
ﬁns ﬁscales de 537 411 $.

AVIS DE L’AUDITEUR EXTERNE
Le rapport ﬁnancier ainsi que le

rapport du vériﬁcateur externe pour

l’exercice ﬁnancier se terminant le
31 décembre 2019 ont été préparés

par Madame Sophie Lefort, CPA

auditrice CGA de la ﬁrme LLG CPA
inc. Voici l’avis de l’auditrice :

« À notre avis, les états ﬁnanciers
donnent, dans tous leurs aspects
signiﬁcatifs,

une

image

ﬁdèle

de la situation ﬁnancière de la
Municipalité de Saint-Chrysostome

au 31 décembre 2019, ainsi que
les résultats de ses activités, de
la variation de ses actifs ﬁnanciers

nets (sa dette nette) et de ses ﬂux

de trésorerie pour l’exercice terminé
à cette date conformément aux
Normes comptables canadienne
pour le secteur public. »

Le rapport ﬁnancier complet est
disponible pour consultation au
secrétariat de l’hôtel de ville durant
les heures normales d’ouverture.
De même, vous pourrez consulter le
résumé qui se trouve sur notre site
web : www.mun-sc.ca.
La gestion ﬁnancière n’est pas une
mince tâche, et nous pouvons vous
assurer qu’elle est réalisée avec
rigueur et transparence.
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NOUVELLES MUNICIPALES
RÉALISATIONS 2019

PROJETS EN
DÉVELOPPEMENT

L’année 2019 a été riche en travaux Au niveau des Loisirs :
de toutes sortes. Un total de plus ◊ La confection des plans et devis
L’année 2020 sera tout aussi chargée.
de 1, 3 millions ont été engagés en
pour la réfection de la toiture du Des investissements totalisant plus
investissements, dont par exemple ;
Centre Culturel ;
de 1, 8 millions sont prévus ;
Au niveau de la Sécurité publique : ◊ La réfection de la façade de la salle ◊ Au niveau de l’Hygiène du milieu, les
communautaire ;
travaux pour le renouvellement des
◊ L’achat de cylindres APRIA ainsi
conduites d’eau potable et d’égouts
◊ Le gazébo au terrain de loisirs ;
que des appareils respiratoires ;
(Phase IV) dans les secteurs des
◊ Un moniteur d’incendie pour canon ◊ L’achat de caméras de surveillance
rues Préfontaine, Notre-Dame,
au terrain des loisirs ;
à eau ;
Wood, sont presque terminés.
◊ En
collaboration
avec
des
Une couche de correction pour
Au niveau des Transports :
bénévoles dont, MM Jean Marcil
l’asphaltage
ainsi
que
des
& Denis Vincent, un dépôt de livre,
aménagements
paysagers
◊ L’achat d’une gratte à neige pour le
pour la bibliothèque, a été conçu.
sur certaines propriétés sont à
tracteur ;
Mlle Audrée Bourdeau y a aussi
compléter ;
◊ L’achat d’une boîte de ﬁbre pour la
contribué avec son talent d’artiste
◊ Dans un même ordre d’idée, les
camionnette pour le service de la
peintre ;
démarches pour la réalisation
voirie ;
de la Phase V ont débutées. Ce
Et d’autres réalisations qui touchent
projet sera aussi admissible avec
Au niveau de l’Hygiène du milieu :
plusieurs secteurs d’activités, dont :
le programme de subvention Taxes
◊ L’achat de 2 suppresseurs à l’usine
◊ Le maintien de subventions à divers
sur l’Essence et de la contribution
avec capot insonorisant ;
organismes ;
Québec 2019-2023. La vidange
◊ Des travaux d’infrastructures relatifs
des étangs #1 & #3 est aussi prévu.
◊ Les représentations pour les
aux conduites d’aqueduc et d’égout
L’appel d’offres sera publié sous
« Soirées cinéma » au terrain des
(Phase IV) sur les rues Préfontaine,
peu.
loisirs ;
Notre-Dame et Wood ;
◊ La mise en place du camp de ◊ Les travaux de réfection des fossés
◊ La préparation des plans & relevés
et de la chaussée sont toujours
relâche scolaire ;
topographiques pour les travaux
prévus dans le rang Du Moulin sur
d’infrastructures
d’aqueduc
et ◊ L’adjudication d’un contrat de 3
une distance de plus ou moins 3.5
ans pour la cueillette des matières
d’égout - Phase V ;
kilomètres. Des travaux mécanisés
recyclables ;
◊ Remplacement de la pompe et la
sur une distance de +/- 1.75 km
◊ Une élection partielle eut lieu et
colonne dans le puits #1 ;
sur le rang Saint- Joseph sont
Monsieur Richard Beaudin fut élu ;
prévus. Pendant la réalisation de
ces travaux, on prévoit canaliser la
◊ La mise à jour des archives de la
partie entre la rue Michel et la rue
municipalité ;
des Pins aﬁn de créer un passage
◊ La
mise
en
place
d’une
piétonnier pour les usagers. De
nouvelle politique des employés
même, l’achat d’un nouveau camion
municipaux ;
à la voirie est aussi considéré aﬁn
◊ Et, aﬁn de souligner le travail des
d’optimiser le déneigement.
bénévoles de la bibliothèque,
des pompiers, de même que les ◊ La construction de la surface de
deck hockey sera enﬁn réalisée.
employés municipaux, une soirée
Le contrat sera octroyé séance
reconnaissance fut organisée.
tenante.
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NOUVELLES MUNICIPALES
PROJETS EN
DÉVELOPPEMENT
◊ L’an passé, la façade de la salle
communautaire a été refaite à
neuf. Tel que prévu, des services
professionnels ont été demandés
pour la conception de plan en
architecture aﬁn de réaliser la
réfection des trois côté restants.
De plus, un agrandissement sera
envisagé aﬁn de faire un espace pour
du rangement. Nous avons aussi
obtenu, à même cette subvention, un
montant pour remplacer les tables et
les chaises à la salle communautaire.

TRAITEMENT DES ÉLUS
La Loi sur le traitement des élus
municipaux prévoit que le rapport
ﬁnancier de la municipalité doit
contenir une mention de la
rémunération et de l’allocation de
dépenses que chaque membre du
conseil reçoit de la municipalité
et de la MRC pour le maire. Ainsi,
pour l’année 2019, la rémunération
annuelle et l’allocation de dépenses
pour les membres du conseil se
détaillaient comme suit :

◊ Une ressource en urbanisme a ◊ Le maire recevait une rémunération
annuelle de 12 667 $, en plus d’une
été engagée aﬁn de développer la
allocation de dépenses de 6 333 $.
zone industrielle pour favoriser le
Comme élu à la MRC le Haut Stdéveloppement économique.
Laurent, il a reçu une rémunération
Bien que nous ne sommes pas les
annuelle de 7 215 $ et une allocation
maîtres d’œuvre pour la construction du
de dépenses de 2 405 $.
CPE Kaleidoscope, soyez assurés que
nous suivons de très près sa réalisation. ◊ La rémunération annuelle des
Nous collaborons autant que possible
conseillères et conseillers était ﬁxée
avec les gestionnaires aﬁn que ce beau
à 4 235 $, en plus d’une allocation
projet aboutisse enﬁn.
de dépenses de 2 117 $.

EN CONCLUSION
Je tiens à féliciter, en mon nom et celui du conseil municipal, l’ensemble
des bénévoles qui, chacun à leur manière, contribue à offrir aux citoyens de
Saint- Chrysostome un meilleur milieu de vie. Souvent ces gens agissent
dans l’ombre mais ils posent des actions qui se reﬂètent dans vos activités
quotidiennes. Un énorme merci aussi à tous les organismes qui font ressortir
notre communauté.
Les élus et l’ensemble de l’équipe municipale poursuivent une vision commune,
soit celle d’offrir une panoplie de services aux citoyens, et ce aﬁn de maintenir
la qualité de vie à Saint-Chrysostome.
Cordialement,

Gilles Dagenais, maire
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CAMP DE JOUR
COVID 19
ANNULATION
DU CAMP DE JOUR 2020
En raison de la pandémie
COVID-19 et des mesures
sanitaires exigées, c’est avec
regret que le Conseil municipal
a résolu unanimement, lors de
la séance régulière du 1er juin
dernier, d’annuler le Camp de jour
pour la saison 2020.
Nous avons longuement réﬂéchi
à savoir comment faire vivre aux
enfants l’expérience du camp
de jour tout en maintenant la
distanciation physique et autres
mesures préventives. Nous avons
conclu, qu’à notre avis, nous ne
pouvons offrir une programmation
de manière sécuritaire pour tous.
Selon les derniers critères de la
Direction de la santé publique,
après avoir effectué une analyse
de la situation, de nos installations,
des mesures sanitaires exigées et
des facteurs de risques, il nous
est impossible, entre autres de
rencontrer ces prérequis.
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NOUVELLES MUNICIPALES
DISPOSITION DES GROS
MORCEAUX & BRANCHES
12 ET 13 JUIN 2020
400, RANG SAINT-ANTOINE
(SALLE COMMUNAUTAIRE
Vendredi, le 12 juin de 8h à 16h et
samedi, le 13 juin de 8h à 15h, des
conteneurs pour ramasser les gros
rebuts seront mis à la disposition
des citoyens de Saint-Chrysostome
seulement. En raison du COVID-19,
aucun employé municipal n’est
autorisé à manipuler aucun bien.
VOICI DES RÈGLES QUI SERONT
APPLIQUÉES LORS DES
JOURNÉES :
Aﬁn de respecter les directives
de santé publique, de nouvelles
procédures sont mises en place.
◊ Une seule voiture à la fois sera
admise sur le site;
◊ Vous devez rester dans la voiture
en attendant votre tour;
◊ Lors du déchargement, aucune
matière ne sera manipulée par
le préposé, prévoyez de l’aide
d’un membre de votre famille si
nécessaire;
◊ En tout temps, une distance
physique de 2 mètres devra être
respectée;
◊ Les directives habituelles demeurent
(type de matières, nombre de
passage, tri des matières, etc.)
◊ De l’attente est à prévoir,
nous vous demandons donc
votre compréhension et votre
collaboration envers les préposés.
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NOUVELLES MUNICIPALES
AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par
l’adoption des projets de règlements
suivants :
PROJETS DE RÈGLEMENTS
DE CONCORDANCE NUMÉROS
082-2020-10 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE PLAN
D’URBANISME NUMÉRO 0822004 ET 083-2020-39 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 083-2004

publique, la municipalité sera
disposée à répondre à vos
questions concernant les projets
de règlements par courriel ou par
téléphone;

◊ Modiﬁer la colonne applicable
à la zone A-1-1, AR-1, et AR-3
en retirant le « 1 » à la 1ère ligne
« Cour de récupération de
ferrailles » de la section « Usages
spéciﬁquement autorisés »;

3. Le projet de règlement numéro
◊ Ajouter une 7 ième ligne à la
082-2020-10 vise à ajouter
section « Usages spéciﬁquement
la catégorie « Les sites
prohibés » et le libellé « des lieux
d’enfouissement et de traitement
d’enfouissement technique, des
des matières résiduelles, la
centres de transbordement, des
gestion environnementale, les
dépôts de matériaux secs, des
écocentres et les centres de
écocentres, des centres de tri
tri des matières recyclables et
des matières recyclables et des
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
plateformes de compostage » aux
plateformes de compostage »;
1. Lors d’une séance tenue le 1er
affectations « Agricole diverse » et
juin 2020, le conseil a adopté les
◊ Modiﬁer les colonnes applicables
« Agroforestière »;
projets de règlements numéros
aux zones A-1-1, A-16, A- 24,
082-2020-10
modiﬁant
le 4. Le projet de règlement numéro
AR-1 et AR-3 par l’ajout de
règlement de plan d’urbanisme
« 7 » à la 7ième ligne « des lieux
083-2020-39 vise à :
numéro 082-2004 et numéros 083d’enfouissement technique, des
2020-39 modiﬁant le règlement
centres de transbordement, des
◊ Intégrer des déﬁnitions quant à la
de zonage numéro 083-2004 aﬁn
dépôts de matériaux secs, des
gestion environnementale;
d’intégrer des dispositions quant
écocentres, des centres de tri
◊ À modiﬁer la liste des usages
aux usages relatifs à la gestion
des matières recyclables et des
environnementale en concordance
autorisés de la « Classe 2 – Groupe
plateformes de compostage » de la
avec le schéma d’aménagement
section « Usages spéciﬁquement
1» des usages agricoles autorisés
et de développement révisé de
prohibés ».
par l’ajout de l’expression « Lieux
la MRC du Haut Saint-Laurent,
d’enfouissement
technique,
modiﬁé par le règlement numéro
centres
de
transbordement, 6. Les projets de règlements
292-2017 suivant l’adoption du
peuvent être consultés sur le
dépôts de matériaux secs,
plan de gestion des matières
site Internet de la Municipalité de
écocentres,
centres
de
tri
résiduelles de la MRC le 12
Saint-Chrysostome
des matières recyclables et
octobre 2016;
http://www.mun-sc.ca/;
plateformes de compostage ».
Greffe et administration / Avis
2. Conformément à la Loi sur
5.
Le
projet
de
règlement
public.
Ces projets de règlements
l’aménagement et l’urbanisme
numéro
083-2020-39
vise
à
visent
l’ensemble
du territoire.
(L.R.Q., c. A-19-1), ces projets
modiﬁer l’annexe I « Grille des
de règlement feront l’objet d’une
7. Ces projets de règlements ne sont
spéciﬁcations » comme suit :
consultation publique mais, tel
pas susceptibles d’approbation
que recommandé par l’arrêté
◊ Modiﬁer la colonne applicable à la
référendaire.
ministériel numéro 2020-008, les
zone
A-8
par
l’ajout
de
«
1
»
à
la
avis citoyens seront reçus par
Donné à la Municipalité de Saintligne « Classe II – Groupe » à la
écrit par la municipalité du 3 au 17
Chrysostome le 3e jour du mois de
section « Usages agricoles »;
juin 2020 inclusivement. Les avis
juin 2020.
citoyens peuvent être reçu par
◊ Modiﬁer la colonne applicable à la
courrier au 624 rue Notre-Dame,
Madame Céline Ouimet, g.m.a.
zone A-8 par l’ajout de « 1 » à la 1
2e étage à Saint-Chrysostome ou
ère ligne « Cour de récupération de
Directrice générale
par courriel à l’adresse suivante :
ferrailles
»
de
la
section
«
Usages
dg@mun- sc.ca. Au cours de
Secrétaire-trésorière
spéciﬁquement autorisés »;
cette période de consultation
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NOUVELLES MUNICIPALES
PAS DE DÉBRIS SUR
NOS TERRES !
Un petit rappel pour vous indiquer
qu’il est strictement interdit de jeter
vos débris de construction ou tout
autres déchets sur les terres privées.
Certains propriétaires fonciers ont eu
la mauvaise surprise de se retrouver
avec des matériaux de construction.

ACCÈS AU PARC
CÉCILE-ROCHEFORT
La municipalité tient à vous aviser
que l’accès au Parc Cécile-Rochefort
est disponible en tout temps et ce
même en période de COVID-19.
Nous demandons la collaboration de
tous et de respecter les consignes
de distanciation de 2 mètres. Il en
va de même pour les jeux d’eau où
la distanciation doit être respectée en
tout temps.

MÉDAILLE DU
LIEUTENANT-GOUVERNEUR

propriétaire, l’adresse, le numéro de
téléphone, la race, la couleur ainsi
que sexe de l’animal. À la suite des
Nous avons le plaisir de vous
informations, une médaille vous sera
informer que des citoyens de notre
acheminée par courrier.
communauté ont reçu la « Médaille
du lieutenant-gouverneur » pour
leur implication et bénévolat au sein
SURFACE DE DECK HOCKEY
de notre communauté.
Les travaux d’aménagement de la
Félicitations à nos récipiendaires ! surface de deck hockey ont débutés.
Donald Bourdeau, Claude Prud’homme, La surface asphaltée où sera installée
Laurette Trépanier et Feu Léonard l’aire de jeux, a été arrachée. Le
Lapierre (la médaille a été remise à sa drainage a également été refait
conjointe Mme Rollande Rémillard)
à neuf. Suite à un appel d’offres
sur invitation à sept fournisseurs,
MÉDAILLES DE CHIEN
quatre ont déposé des soumissions.
Tout propriétaire de chien a l’obligation Le contrat de reconstruction de la
et la responsabilité d’enregistrer son fondation et asphaltage a été accordé
animal à l’hôtel de ville. Puisque le au « Groupe Chenail inc. » au montant
bureau municipal est présentement de 36 945.81 $. Si tout se déroule
fermé à la population, vous pouvez comme prévu et si les règles sont
envoyer votre demande à l’adresse assouplies au niveau du COVID-19,
courriel
suivante
comptabilite@ peut-être y verrons-nous des joueurs
mun-sc.ca en spéciﬁant le nom du ou joueuses en proﬁter cet automne.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
LES AIDANTS NATURELS DU
HAUT-SAINT-LAURENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

En cause de la crise sanitaire,
l’assemblée générale annuelle aura
lieu ultérieurement dès que la situation
le permettra. Nous vous tiendrons
au courant dès que possible. Nous
N’hésitez pas à nous téléphoner si sommes désolés de cet inconvénient.
vous avez besoin d’écoute, d’appels
Tous les membres du conseil
réconfortants ou bien de soutien
d’administration ainsi que les
psychosocial. Nos intervenantes
employées, vous souhaitent de
continuent d’être actives auprès des passer un très bel été.
proches aidants en télétravail.
Prenez note que nous sommes
Vous pouvez nous rejoindre au
ouverts tout l’été et nous
450-826-1243. Vous pouvez laisser
demeurons disponibles si vous
un message et une intervenante
avez besoin de nos services.
communiquera avec vous dès que Horaire estivale débutant le 22 juin
possible.
jusqu’au 31 août. Lundi au jeudi :
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 et le
vendredi de 8h30 à 12h00.
On pense à vous ! Même si le bureau
demeure toujours fermé pendant la
crise sanitaire, nos employés sont
toujours en poste mais autrement.
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CENTRE COMMUNAUTAIRE
MULTISERVICE
UN COIN CHEZ NOUS
COMPTOIR ALIMENTAIRE :
N’oubliez pas que nous avons un
comptoir alimentaire gratuit ouvert
du lundi au vendredi.

FRIPERIE
8H00 à 16H00
Sonnez pour y avoir accès (le
nombre de personnes est limité)
Certaines restrictions
peuvent s’appliquer.
Information : 450-826-4425
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LA BOUFFE ADDITIONNELLE
Dépannage alimentaire
Notre mandat est d’offrir une aide alimentaire à toute personne vivant une situation
difficile. Notre objectif est de travailler avec notre clientèle afin d’améliorer leur situation
actuelle ainsi que d’offrir de meilleures perspectives pour l’avenir. Il est important pour
nous de diriger les personnes les plus vulnérables vers une stabilité dans leur vie afin
qu’ils deviennent moins dépendants envers d’autres services. Voici les étapes à suivre
pour un dépannage alimentaire.
Les dépannages se font par rendez-vous seulement. La première fois que vous
appelez, nous demandons quelques questions pour mieux comprendre votre situation.
Le rendez-vous est donné et vous vous y présentez avec des sacs réutilisables et une
preuve d’adresse. Lors de votre rendez-vous, nous ouvrirons votre dossier.
Des explications sur le fonctionnement des prochaines rencontres vous seront données.

450-264-2241

