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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

5 février 2020 
À 19 h 30 

 
SONT PRÉSENTS : 
 
Monsieur le conseiller, Jérôme Guertin, siège #1 
Monsieur le conseiller, Mario Talbot, siège #2 
Monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches, siège #4  
Monsieur le conseiller Roger Brunelle, siège #5  
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Marc Lavigne. 
 
Est également présente, madame Nathalie Cliche à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

ORDRE DU JOUR  

 

1. ADMNISTRATION  

1.1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
1.2. Nomination d’une secrétaire d’assemblée  
1.3. Adoption de l’ordre du jour 
1.4. Adoption du procès-verbal du mois de janvier 2020 
1.5. Défi Pierre Lavoie  
1.6. Demande FQM/fiscalité agricole  
 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Demande de dérogation mineure # 2020-01 - 587, rue Prince – lot 3 406 640  
4.2. Demande de PIIA # 2020-01 – 174, rang du Coteau – lot 3 407 641 
4.3. Demande de PIIA # 2020-02 – 446, chemin des Patriotes – lot 3 406 621 

 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Désignation-Régie Intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu 
comme responsable de l’application du règlement d’application de la loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 

7.2. Désignation-inspecteur-Règlement d’application de la loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.  
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8. RÈGLEMENTS 

8.1.  Avis de motion du règlement de zonage afin d’autoriser les résidences multifamiliales 
isolées de 8 logements dans la zone HC-1. 

8.2. Adoption du premier projet de règlement #2011-11-008-D modifiant le règlement de 
zonage afin d’autoriser les résidences multifamiliales isolées de 8 logements dans la zone 
HC-1 

 

9. RAPPORT DES ÉLUS 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

1. ADMNISTRATION  

1.1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

 
Monsieur le maire Marc Lavigne constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 30. 
 

1.2. Nomination d’une secrétaire d’assemblée  

 
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière est absente;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer une secrétaire d’assemblée;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE NOMMER madame Nathalie Cliche à titre de secrétaire d’assemblée pour la séance régulière 
du mois de février.  
 

Adoptée 
 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé. 
 

Adoptée 
 

1.4. Adoption du procès-verbal du mois de janvier 2020 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 8 janvier 2020.   

 
Adoptée 

 

2020-02-013 

2020-02-014 

2020-02-015 
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1.5. Défi Pierre Lavoie  

 
ATTENDU QUE le défi Pierre Lavoie désire organiser leur édition de 2020;  
 
ATTENDU QU’il demande à la municipalité de faire une halte d’une trentaine de minutes lors de 
leur passage le 20 juin prochain;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la tenue de cette activité et leur passage sur le territoire de la municipalité de Saint-
Charles-sur-Richelieu.  

Adoptée 
 

1.6. Demande FQM/fiscalité agricole 

 
ATTENDU le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de loi no 48, Loi visant 
principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de 
taxes foncières agricoles; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation foncière agricole; 
 
ATTENDU QUE le projet aurait un impact direct important sur les finances des municipalités; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie municipale; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables municipaux; 
 
ATTENDU QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités devraient taxer 
davantage les autres classes de contribuables; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle d’agriculture 
industrielle; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation des communautés 
agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec; 
 
ATTENDU QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités agricoles, un des 
fondements de la vitalité économique des régions du Québec; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques favorisant l’occupation 
du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le développement des régions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu : 
 
• EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle; 
 
• DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des municipalités du Québec et de 

s’engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour trouver une 
solution durable au problème de la fiscalité agricole; 

 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres de la Commission de 
l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles de l’Assemblée nationale; au 
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à monsieur Simon-Jolin Barrette 
député de notre circonscription et ministre, ainsi qu’à la Fédération québécoises des municipalités. 

 
Adoptée 

2020-02-016 

2020-02-017 
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2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE DÉPOSER, D’ACCEPTER ET D’APPROUVER les comptes payés et la liste des comptes à payer 
au 5 février 2020, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 568 686,92 $. 
 
Les salaires versés du mois de décembre 2019 pour la rémunération des élus et des employés 
municipaux au montant de 19 776,73 $. 
 
Les salaires du mois de décembre pour la rémunération des pompiers au montant de 4 429,00 $. 

 
Adoptée 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Demande de dérogation mineure # 2020-01 - 587, rue Prince – lot 3 406 640  

 
ATTENDU QUE la demande consiste à permettre l’implantation d’un garage rattaché à la 
résidence sur une marge de recul latérale de 1 mètre;  
 
ATTENDU QUE la norme d’implantation applicable à la zone rd-5 pour ce type de bâtiment doit 
respecter une marge latérale minimale de 2 mètres, conformément à la grille des spécifications du 
règlement de zonage #2011-11-008; 
 
ATTENDU QUE le demandeur n’a pas démontré le préjudice sérieux causé par l’application du 
règlement; 
 
ATTENDU QUE le comité recommande de ne pas créer de précédent en approuvant la demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE REFUSER la demande de dérogation mineure portant le numéro 2020-01. 
 

Adoptée 
 

4.2. Demande de PIIA # 2020-01 – 174, rang du Coteau – lot 3 407 641 

 
ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser un agrandissement de la résidence principale par 
l’ajout d’un solarium à l’arrière de la résidence existante; 
 
ATTENDU QUE le projet rencontre les objectifs du PIIA; 
 
ATTENDU QUE le projet a déjà fait l’objet d’une approbation à la résolution du conseil #2017-08-
106, mais que le demandeur modifie les pentes du toit du solarium à construire; 
 
ATTENDU QUE le demandeur procédera à l’installation de moulures au pourtour des ouvertures 
de l’agrandissement en respectant le style architectural des moulures existantes du bâtiment 
principal, tel que spécifié dans la résolution du conseil #2017-08-106; 

2020-02-018 

2020-02-019 

2020-02-020 
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ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent unanimement au Conseil municipal 
d’approuver la demande de PIIA # 2020-01, à la condition que les conditions émises à la résolution 
# 2017-08-106 soient respectées;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la demande de PIIA numéro 2020-01 telle que présenté.   
 
 

Adoptée 
 

4.3. Demande de PIIA # 2020-02 – 446, chemin des Patriotes – lot 3 406 621 

 
ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser un agrandissement par l’ajout d’un solarium à 
l’arrière de la résidence existante;  
 

ATTENDU QUE le projet rencontre les objectifs du PIIA; 
 
ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent unanimement au Conseil municipal 
d’approuver la demande de PIIA # 2020-02;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la demande de PIIA portant le numéro 2020-02 telle que présenté.  
 
 

Adoptée 
 
 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Désignation-Régie Intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu 
comme responsable de l’application du règlement d’application de la loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant 
les chiens 

 
ATTENDU les dispositions de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002); 
 
ATTENDU les dispositions du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, lequel entrera en vigueur 
le 3 mars 2020; 
 
ATTENDU QUE la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens prévoit qu'une municipalité locale peut conclure une entente 
avec toute personne afin que celle-ci assure le respect du Règlement d’application de la Loi visant 
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens; 
 

2020-02-021 

2020-02-022 
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ATTENDU l’entente aux termes de laquelle la Régie intermunicipale des Services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu fut créée afin que celle-ci voit à l'organisation et la gestion du contrôle 
animalier ainsi qu'à l'application de la réglementation municipale relative aux animaux des 
municipalités membres de la Régie; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de désigner la Régie intermunicipale des Services Animaliers de la Vallée-
du-Richelieu à titre de responsable de l’application du Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal désigne la Régie intermunicipale des Services Animaliers de la Vallée-du-
Richelieu, à titre de responsable de l’application du Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 
 
 

Adoptée 
 

7.2. Désignation-inspecteur-Règlement d’application de la loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.  

 
ATTENDU les dispositions de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002); 
 
ATTENDU les dispositions du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, lequel entrera en vigueur 
le 3 mars 2020; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de désigner :  
 

o un inspecteur (ou enquêteur) pour notamment mettre en application la section V – 
Inspection et saisie dudit Règlement; 

o les personnes autorisées à délivrer des constats d'infraction; 

 
ATTENDU QUE la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens prévoit qu'une municipalité locale peut conclure une entente 
avec toute personne afin que celle-ci assure le respect du Règlement d’application de la Loi visant 
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens; 
 
ATTENDU l’entente aux termes de laquelle la Régie intermunicipale des Services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu fut créée afin que celle-ci voit à l'organisation et la gestion du contrôle 
animalier ainsi qu'à l'application de la règlementation municipale relative aux animaux des 
municipalités membres de la Régie; 
 
ATTENDU QUE la municipalité peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité 
pour agir comme inspecteur (ou enquêteur) et également exercer des pouvoirs d'inspection et de 
saisie sur son territoire aux fins de veiller à l'application dudit Règlement; 
 
ATTENDU QUE tout membre d’un corps de police peut surveiller l’application des dispositions 
dudit Règlement dont la violation constitue une infraction sur tout territoire sur lequel il assure 
des services policiers;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

2020-02-023 
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QUE le conseil municipal désigne à titre d'inspecteur/enquêteur pour notamment mettre en 
application la section V - Inspection et saisie du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens: 
 

• Les patrouilleurs-inspecteurs de la Régie intermunicipale des Services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu dûment nommés suivants: M. Pierre De Gagné, M. Pierre Fortin et        
M. Mathieu St-Amant ainsi que tout autre patrouilleur-inspecteur dûment nommé par la 
Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu; 

• Tous les agents de la Sûreté du Québec; 
• L’inspecteur municipal de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. 

 
QUE les personnes ci-haut mentionnées soient autorisées à effectuer les inspections, les saisies et 
la délivrance des constats d’infraction le tout, conformément audit Règlement. 
 

Adoptée 
 
 

8. RÈGLEMENTS 

8.1. Avis de motion du règlement de zonage afin d’autoriser les résidences multifamiliales 
isolées de 8 logements dans la zone HC-1 

 
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Jérôme Guertin qu’un règlement portant le 
numéro 2011-11-008-D modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser les résidences 
multifamiliales isolées de 8 logements dans la zone HC-1 sera adopté. 
 
 

Adoptée 
 

 

8.2. Adoption du premier projet de règlement numéro 2011-11-008-D modifiant le règlement 
de zonage afin d’autoriser les résidences multifamiliales isolées de 8 logements dans la 
zone HC-1. 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a adopté un règlement de zonage afin 
de gérer les usages et l’aménagement de son territoire; 

 
ATTENDU QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce 
règlement; 

 
ATTENDU QUE les orientations du ministère prônent la densification du périmètre urbain;  
 
ATTENDU QUE la densification du périmètre urbain diminue à long terme l’étalement urbain et 
maximise l’utilisation des infrastructures;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par monsieur le conseiller 
Jérôme Guertin le 5 février 2020;  
 
ATTENDU QUE le conseil tiendra une assemblée publique de consultation afin d’expliquer les 
modifications proposées et d’entendre les personnes intéressées;  
 
ATTENDU QUE ce règlement sera soumis aux personnes habiles à voter si le nombre de demandes le 
justifient;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
D’ADOPTER le premier projet tel que joint à la présente résolution.   
 
 

Adoptée 
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9. RAPPORT DES ÉLUS 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE la séance soit close à 20 h 30 
 

 
 
 
 
_____________________________________         _____________________________________ 
Marc Lavigne,      Nancy Fortier 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 

2020-02-026 


