
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉBASTIEN

Procès-verbal  de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Sébastien tenue le 6 juin
2017 à 20h00.  Sous la présidence du maire, Monsieur Martin Thibert et à laquelle  session
étaient  présents  les conseillers Messieurs Michel Bonneville, Jean-Charles Fournier, Madame
Sylvie Laurain et Monsieur Michel Morin.

Absence motivée : M. Mark Handschin.

Poste vacant : #6

Également présente : Madame Manon Donais, directrice générale et secrétaire-trésorière.

1. OUVERTURE : 20 h 05

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.1 DÉPÔT ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2016

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2 ET 23 MAI 2017

4. AUTORISATION DE PAIEMENT DES COMPTES COURANTS

4.1 DÉPÔT DES COMPTES MENSUELS

5. LOISIRS ET CULTURE

a) Facture de la Commission scolaire pour le paiement de l’entrepreneur peintre : Refus
b) Autorisation d’une aide financière pour la 16e exposition de Artysan Productions : 50.00$
c) Emploi contractuel pour « Ma tente à lire » : 240.00$
d) Fête de la St-Jean à Henryville

6. PROTECTION DES BIENS ET DE LA PERSONNE

a) Autorisation d’une dépense pour l’achat d’un casque de pompier : 296.00$

7. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

a) Demande d’autorisation pour fins d’aliénation pour la Ferme Schwabl enr.
b) Autorisation d’une dépense pour l’achat du livre « Code national du bâtiment » : 350.$

8. HYGIÈNE DU MILIEU, TRANSPORT ET VOIRIE

a) Programme RRRL Ajout de travaux de la section 3-3 et 3-5
b) Embauche d’un employé pour l’entretien général des espaces verts
c) Autorisation d’une dépense pour l’achat d’un compresseur pour le garage municipal : 1 050.$
d) Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM)

9. FONCTIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

a) Vente pour défaut de paiement des taxes : Mmes Manon Donais ou Josée Rochette
b) Dépôt du rapport comparatif au 30 avril 2017
c) Demande d’adoption du projet de loi no 122
d) Inscription de 3 élus au Congrès de la FQM 2017

10. VARIA

11. COURRIER 

12. QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 20 H 50



1.          OUVERTURE

M. Martin Thibert, maire, ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue à tous.

2.            LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2017-06-095   Il est proposé par M. Jean-Charles Fournier, appuyé par M. Michel Morin
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
ADOPTÉE.

2.1          DÉPÔT ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2016

Monsieur  René  Gauvin,  comptable  professionnel  agréé,  dépose  les  états  financiers  au  31
décembre 2016.  Tous les membres du conseil sont d’accord avec les résultats et M. Gauvin
répond aux questions soulevées.

2017-06-096   Il est proposé par Mme Sylvie Laurain, appuyé par M. Michel Morin et
résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  présents,  d’accepter  le  rapport  financier  2016,  tel  que
présenté.  ADOPTÉE.

3.          LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2 ET 23 MAI 2017.

CONSIDÉRANT QUE  les membres du conseil  ont individuellement pris connaissance des
procès-verbaux des séances ordinaires du 2 et 23 mai 2017;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture des procès-verbaux;

EN CONSÉQUENCE :

2017-06-097   Il est proposé par Mme Sylvie Laurain, appuyé par M. Michel Morin et
résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’adopter les procès-verbaux de la séance du 2 et
23 mai 2017.  ADOPTÉE.

4.            AUTORISATION DE PAIEMENT DES COMPTES COURANTS

LOISIRS ET CULTURE

C1700163 Julie Verdon, Hip Hop du 21 avril au 6 mai 2017 413.30$
C1700164 Isabelle Girouard, Yoga du 2 mai au 20 juin 2017 640.00$
C1700165 L’entrepôt du baseball, balles et ensemble de receveur 296.64$
C1700181 Marianne Thibert, camp de soccer du 4 mai au 8 juin 2017 440.00$
C1700182 Forme Atout, zumba et abdo-fessiers mai à juillet 2017 2 092.55$
C1700183 Produits Ménagers Pelletier-Villeneuve, bols et nappes pour loisirs 278.23$
C1700184 Librairie Moderne, livres de bibliothèque 394.01$
C1700188 La Magie de l’Air inc., vols captifs en montgolfière – Fête des voisins (10%)103.48$

PROTECTION DES BIENS ET DE LA PERSONNE

C1700185 Thibault & associés, réparation coupling sur appareils respiratoires 43.12$
C1700186 Cauca, service de Survi-Mobile du 15 mai au 14 août 2017 341.48$
C1700187 Alain Hétu, entente cellulaire de mai 2017 64.39$
C1700200 Régie d’incendie Mt-St-Grégoire et Ste-Brigide, serv. TPI mai 2017 912.75$

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Aucun fournisseur à payer.



HYGIÈNE DU MILIEU, TRANSPORT ET VOIRIE

C1700189 L’Homme et fils inc., teinture, bois, ampoule, location laveuse à tapis 499.60$
C1700190 Coop des Montérégiennes, pesticide et chaux pour le parc 204.61$
C1700191 J.L.M. inc., balayage des rues 2017 344.93$
C1700192 Ferme La Guérinière inc., nivellage montée Roy de février à avril 2017 431.16$
C1700193 Location d’outils Simplex, location machine à geler les tuyaux 121.57$

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

C1700194 FQM, formation WEB pour les ententes avec les promoteurs 51.74$
C1700195 Papeterie Cowansville, agrafes, pince-notes, registre vidange fosses 237.50$
C1700196 Monty Sylvestre avocats, services juridiques mars et avril 2017 225.01$
C1700197 Manon Donais, déplacement formation sur les élections municipales 110.40$
C1700198 Josée Rochette, déplacement formation sur les élections municipales 110.40$

Pour un total de : 8 356.87$

2017-06-098   Il  est  proposé par  M. Michel  Bonneville,  appuyé par M. Jean-Charles
Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers présents, que les dépenses au montant total de
8 356.87$  soient  autorisées  pour  le  paiement  des  comptes  courants  tels  que  présentés.
ADOPTÉE.

4.1          DÉPÔT DES COMPTES MENSUELS

Les  membres  du  conseil  prennent  acte  de  la  liste  des  chèques  émis  en  paiement  des
dépenses incompressibles telles que décrites au règlement 413.

Dépenses incompressibles – Règlement 413

Salaire des élus Juin 2017 2 312.83$
Salaire des employés (admin., voirie et parc) Mai 2017 7 099.78$
Salaire des pompiers Avril 2017 2 005.20$

L1700047 Solution Burotic 360, location photocopieur 3 mois 510.49$
L1700048 MRC du Haut-Richelieu, impression 2e plan Club Quad 20.00$
L1700049 MRC du Haut-Richeliue, honoraire de l’ingénieur, devis rang Ste-Marie 3 401.00$
L1700050 Hydro-Québec, élect., lumières de rues 649.59$
L1700051 Receveur générale du Canada, DAS de avril 2017 1 490.48$
L1700052 Ministère du Revenu du Québec, DAS de avril 2017 3 875.99$
L1700053 Desjardins services de cartes, chocolat et caisse d’eau pour Pâques,

Lumière Ctr communautaire, café, cadeau fête des secrétaires 577.73$
L1700054 MRC Haut-Richelieu, gestion matières résiduelles juin 2017 4 886.86$
L1700055 Hydro-Québec, élect., garage et loisirs 634.43$
L1700056 Hydro-Québec, élect., centre communautaire 756.32$
L1700057 Hydro-Québec, élect., PM-1 442.96$

C1700166 Super Soir Venise, essence des camions du service incendie 136.02$
C1700167 Groupe Environex, analyses d’eau avril 2017 61.52$
C1700168 L’Homme et fils inc., frais de poste et timbres 100.79$
C1700169 Ministre des Finances, service de la SQ vers.’1/2 56 986.00$
C1700170 Revenu Québec, tiers saisi sur salaire – juin 2017 320.94$
C1700171 Garage Yves St-Laurent, essence camion voirie 153.00$
C1700172 Financière Manuvie, assur. Collective – Juin 2017 1 497.53$
C1700173 Gestim inc,. serv. Inspection municipale – Mai 2017 2 759.52$

Pour un total de : 90 678.98$



Dépenses autorisées par résolution

C1700174 B. Frégeau et fils inc., travaux montée Lamoureux (2017-05-082) 10 433.98$
C1700175 L’Homme et fils inc., peinture pour l’école (2017-03-039) 1 725.82$
C1700176 Édith Lamoureux, rembours. ensemble 5 outils Ridgid (2017-05-085) 665.71$
C1700177 Produits ménagers Pelletier-Villeneuve, produits annuels (2017-04-058) 1 333.88$
C1700178 Tenaquip ltée, mégaphone et produits annuels (2017-04-058) 226.03$
C1700179 Société mutuelle de prévention, insp. flocages et calorifuges (2017-02-031) 758.84$
C1700180 Trafic Innovation inc., afficheur vitesse (2016-11-177) 4 704.78$
C1700199 Compteurs d’eau du Québec, achat de 6 compteurs (2017-04-059) 1 936.41$

Pour un total de : 21 785.45$

5. LOISIRS ET CULTURE

A)  FACTURE  DE  LA  COMMISSION  SCOLAIRE  POUR  LE  PAIEMENT  DE
L’ENTREPRENEUR PEINTRE

CONSIDÉRANT QUE des travaux de peinture ont eu lieu à l’École Capitaine-Luc-Fortin,
édifice St-Joseph lors de la semaine de relâche 2017;

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Hautes-Rivières a dû procéder à l’octroi
d’un contrat pour finaliser les travaux suite au passage de la Commission de la Construction du
Québec;

CONSIDÉRANT QU’une activité de « Poker » a eu lieu le 24 mars 2017 pour amasser des
fonds pour ladite école;

CONSIDÉRANT  QUE Monsieur  le  maire,  Martin  Thibert  de  la  Municipalité  de  Saint-
Sébastien a participé à cette activité et a remis son gain pour les travaux de peinture;

CONSIDÉRANT  QUE la  Municipalité  de  Saint-Sébastien  ne  s’est  pas  engagée,  ni  par
résolution ni tout autre document que ce soit, à défrayer les coûts de l’entrepreneur peintre;

EN CONSÉQUENCE :

2017-06-099   Il est proposé par M. Michel Bonneville, appuyé par Mme Sylvie Laurain
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 

DE refuser le paiement de la facture #360-01-17 en date du 3 mai 2017 de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières au montant de 1 705.51$;

QUE le gain de M. Thibert et des fonds amassés lors de l’activité « Poker » soient appliqués au
paiement de ladite facture de l’entrepreneur.  ADOPTÉE.

B) AUTORISATION D’UNE AIDE FINANCIÈRE POUR ARTYSAN PRODUCTIONS

2017-06-100   Il est proposé par M. Michel Morin, appuyé par Mme Sylvie Laurain et
résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  présents,  qu’une contribution  financière  au montant  de
50.00$  soit  versée  à  Artysan  Productions  pour  la  16e exposition  annuelle  à  Henryville.
ADOPTÉE.

C) EMPLOI CONTRACTUEL POUR « MA TENTE À LIRE »

CONSIDÉRANT QU’une activité nommée « Ma tente à lire » est en cours de préparation pour
quelques municipalités du Haut-Richelieu;

CONSIDÉRANT QU’une aide financière est disponible dans le cadre de l’entente tripartite
entre le Carrefour culturel et la MRC du Haut-Richelieu pour une telle activité;



EN CONSÉQUENCE :

2017-06-101   Il  est  proposé  par  Mme  Sylvie  Laurain,  appuyé  par  M.  Jean-Charles
Fournier  et  résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  présents, d’embaucher  une  personne
contractuelle  pour  l’animation  de  « Ma  tente  à  lire »  au  montant  de  240.00$  pour  la
Municipalité de Saint-Sébastien.  ADOPTÉE.

D) AUTORISATION D’UNE DÉPENSE POUR LA FÊTE NATIONALE D’HENRYVILLE

2017-06-102   Il est proposé par M. Michel Bonneville, appuyé par Mme Sylvie Laurain
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, qu’une contribution financière au montant de
500.00$ soit versée pour la Fête nationale de la Municipalité d’Henryville.  ADOPTÉE.

6. PROTECTION DES BIENS ET DE LA PERSONNE

A) AUTORISATION D’UNE DÉPENSE POUR L’ACHAT D’UN CASQUE DE POMPIER

2017-06-103   Il est proposé par M. Michel Morin, appuyé par Mme Sylvie Laurain et
résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  présents,  qu’une  dépense  au  montant  de  296.00$  soit
autorisée pour l’achat d’un casque de pompier.  ADOPTÉE.

7. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

A) DEMANDE D’AUTORISATION POUR FINS D’ALIÉNATION PRÉSENTÉE PAR LA
FERME SCHWABL ENR. S.E.N.C.

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation à la CPTAQ pour fins d’aliénation préparée par la
Ferme Schwabl enr. S.E.N.C. pour les lots 4 776 817 et 4 776 488, rang des Dussault;

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à vendre une partie du lot 4 776 488 d’une superficie
de  12  hectares  et  du  lot  4 776 817  d’une  superficie  de  12,16 hectares,  telle  la  description
détaillée du  projet préparée par Me Mylène Paquette, notaire;

CONSIDÉRANT QUE le lieu visé par la demande se situe dans la zone agricole permanente
dynamique;

CONSIDÉRANT QUE le projet doit faire l’objet d’une autorisation auprès de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec;

CONSIDÉRANT QUE la  propriété  de  Ferme  Schwabl  enr.  S.E.N.C.  aura  une  superficie
résiduelle de 90.37 hectares du lot 4 776 488;

CONSIDÉRANT  QUE les  lots  visés  continueront  d’être  exploités  aux  fins  des  deux
entreprises agricoles et que l’aliénation ne causera pas préjudices à l’agriculture;

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la règlementation municipale en vigueur;

EN CONSÉQUENCE :

2017-06-104   Il est proposé par M. Michel Morin, appuyé par M. Michel Bonneville et
résolu à l’unanimité des conseillers présents,  de recommander à la Commission de protection
du  territoire  agricole  du  Québec,  d’approuver  ladite  demande  pour  fins  d’aliénation.
ADOPTÉE.



B) AUTORISAITON D’UNE DÉPENSE POUR L’ACHAT DU LIVRE « CODE NATIONAL
DU BÂTIMENT »

2017-06-105   Il est proposé par M. Michel Morin, appuyé par M. Michel Bonneville et
résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  présents,  qu’une  dépense  au  montant  de  350.00$  soit
autorisée pour l’achat du livre « Code national du bâtiment ».  ADOPTÉE.

8. HYGIÈNE DU MILIEU, TRANSPORT ET VOIRIE

A) PROGRAMME RRRL – AJOUT DE TRAVAUX DES SECTIONS 3-3 ET 3-5

CONSIDÉRANT  QU’UNE  demande  d’aide  financière  a  été  déposée  dans  le  cadre  du
Programme  de  Réhabilitation  du  Réseau  Routier  Local,  Volet  –  Redressement  des
infrastructures routières locales;

CONSIDÉRANT QUE l’entente  de contribution  financière  pour  l’élaboration  des  plans  et
devis a été signée par le sous-ministre, M. Marc Lacroix, en date du 6 décembre 2016 pour les
travaux des sections 3-2 et 3-4 du rang Ste-Marie;

CONSIDÉRANT QUE des travaux sont prévus aux sections 3-3 et 3-5 du même rang pour
l’an 2017 et 2018;

CONSIDÉRANT les délais à venir pour corriger les plans et devis et ceux des appels d’offres;

EN CONSÉQUENCE :

2017-06-106   Il  est  proposé par  M. Michel  Bonneville,  appuyé par M. Jean-Charles
Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 

QUE de demander au Ministère des transports, de la mobilité durable et de l’électrification des
transports,  l’ajout  des  travaux des  sections  3-3 et  3-5 du rang Sainte-Marie  à  l’entente  de
contribution financière déjà signée;

QUE le montant de l’aide financière à la préparation des plans et devis soit révisé pour l’ajout
desdits travaux du rang Sainte-Marie.  ADOPTÉE.

B) EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Sébastien a ouvert le poste pour l’entretien
des espaces verts;

CONSIDÉRANT QUE l’emploi est saisonnier soit du mois de mai au mois d’octobre;

CONSIDÉRANT QUE l’horaire est variable pour un maximum de 18 heures/semaine;

CONSIDÉRANT QUE le taux horaire accordé est de 15,46$ de l’heure;

CONSIDÉRANT QUE la probation de l’emploi est de 3 mois;

EN CONSÉQUENCE :

2017-06-107   Il est proposé par M. Michel Morin, appuyé par M. Michel Bonneville et
résolu à l’unanimité des conseillers présents, 

QUE le conseil municipal accepte la venue de Monsieur Pierre Belliveau comme employé à
l’entretien  général  du  parc  et  des  espaces  verts  pour  la  municipalité  de  Saint-Sébastien  à
compter du 30 mai 2017;

QU’IL travaille sous la supervision de la directrice générale, Mme Manon Donais.  ADOPTÉE.



C) AUTORISATION D’UNE DÉPENSE POUR L’ACHAT D’UN COMPRESSEUR POUR
LE GARAGE MUNICIPAL

2017-06-108 Il  est  proposé  par  M.  Jean-Charles  Fournier,  appuyé  par  Mme Sylvie
Laurain et  résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  présents,  qu’une  dépense  au  montant  de
1 050.00$ soit autorisée pour l’achat d’un compresseur de marque OMÉGA, modèle PP-6060V.
ADOPTÉE.

D) PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL

2017-06-109   Il est proposé par M. Michel Morin, appuyé par M. Jean-Charles Fournier
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, de présenter une demande d’aide financière au
montant  de 15 000.00$ pour une couche d’asphaltage d’une longueur d’environ 380 mètres
linéaires de la rue Dussault, dans le cadre du  Programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal (PAARRM 2017-2018).  ADOPTÉE.

9. FONCTIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

A) VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES

CONSIDÉRANT QU’une liste des dossiers ayant un retard de trois ans sur le paiement des
taxes municipales doit être envoyée à la MRC du Haut-Richelieu pour la procédure de vente
pour      défaut de paiement des taxes;

CONSIDÉRANT QUE la MRC procédera à la dite vente des immeubles le 19 octobre 2017 à
10h;

EN CONSÉQUENCE :

2017-06-110   Il est proposé par Mme Sylvie Laurain, appuyé par M. Jean-Charles Fournier et
résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  présents,  de  nommer  Mme  Manon  Donais,  directrice
générale ou Mme Josée Rochette, adjointe-administrative en tant que substitut, pour présenter
les dossiers de vente pour non-paiement des taxes et signer tout document y afférent, pour et au
nom de la municipalité.  ADOPTÉE.

B) DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF AU 30 AVRIL 2017

Madame Manon Donais, directrice générale et secrétaire-trésorière dépose l’état des résultats et
le rapport comparatif au 30 avril 2017.

C) DEMANDE D’ADOPTION DU PROJET DE LOI NO 122

CONSIDÉRANT  QUE le  dépôt  du  projet  de  loi  no 122  s’inscrit  dans  la  volonté  du
gouvernement du Québec de transformer en profondeur sa relation avec le milieu municipal en
reconnaissant  les  municipalités  locales  et  les MRC comme de véritables  gouvernements  de
proximité; 

CONSIDÉRANT QU’avec le projet de loi no 122, le gouvernement doit ouvrir une nouvelle
ère de collaboration entre deux réels paliers de gouvernement; 

CONSIDÉRANT QUE donner plus d’autonomie et plus de pouvoirs aux municipalités locales
et aux MRC du Québec sera déterminant pour l’avenir  non seulement du milieu municipal,
mais aussi, pour le futur des régions du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi no 122 fait suite à des revendications de la FQM depuis
plus de 30 ans; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM est globalement satisfaite du contenu du projet de loi no 122,
même si certains amendements pourraient être apportés afin d’en bonifier la portée; 



CONSIDÉRANT QUE les élections municipales auront lieu le dimanche 5 novembre 2017; 

EN CONSÉQUENCE :

2017-06-111   Il  est  proposé par Mme Sylvie  Laurain,  appuyé par M. Michel Bonneville  et
résolu à l’unanimité des conseillers présents, 

DE  DEMANDER aux  membres  de  la  Commission  de  l’aménagement  du  territoire  de
l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’étude détaillée du projet de loi no 122; 

DE DEMANDER qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres de l’Assemblée nationale du
Québec adoptent rapidement le projet de loi no 122 afin que celui-ci entre en vigueur avant les
élections municipales prévues le dimanche 5 novembre 2017.  ADOPTÉE.

C) INSCRIPTION DE 3 ÉLUS AU CONGRÈS DE LA FQM 2017

2017-06-112   Il est proposé par M. Jean-Charles Fournier, appuyé par M. Michel Bonneville et
résolu à l’unanimité des conseillers présents, que l’inscription de  trois (3) élus  soit effectuée
pour le congrès annuel de la Fédération Québécoise des Municipalités  du 28 au 30 septembre
2017;

QUE les frais de déplacement et de repas leurs soient remboursés sur présentation de pièces
justificatives.  ADOPTÉE.

10. VARIA 

Aucun point n’est ajouté au varia.

11. COURRIER   

Aucun courrier.

12. QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Le maire invite les gens de l’assistance à poser leurs questions.

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

2017-06-113   L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Michel Bonneville, appuyé par
M. Michel Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents, que cette assemblée soit levée
à 20h50.  ADOPTÉE.

___________________________ __________________________________
Martin Thibert, Manon Donais, 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière
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