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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

4 mars 2020 
À 19 h 30 

 
SONT PRÉSENTS : 
 
Monsieur le conseiller, Jérôme Guertin, siège #1 
Monsieur le conseiller, Mario Talbot, siège #2 
Madame la conseillère, Sylvie Van Dersmissen, siège #3 
Monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches, siège #4  
Monsieur le conseiller Gérald Poirier, siège #6  
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Marc Lavigne. 
 
Est également présente, madame Nancy Fortier, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

ORDRE DU JOUR  

 

1. ADMNISTRATION  

1.1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
1.2. Adoption de l’ordre du jour 
1.3. Adoption du procès-verbal du mois de février 2020  
1.4. Fixation des tarifs 2020 pour les vignettes de stationnement   
1.5. Adoption des tarifs et contrat/Autopartage SAUVÉR  
1.6. Conformité au décret 1003-2018  
1.7. Programme Initiatives citoyennes 

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer 
 

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1. Mandat gestion projet caserne 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Demande de dérogation mineure 2020-02/271, chemin des Patriotes       
4.2. Demande de PIIA #2020-03/271, chemin des Patriotes 
4.3. Demande de dérogation mineure #2020-03/lot 3 406 682 
4.4. Demande de dérogation mineure #2020-04/420, chemin des Patriotes  
4.5. Embauche de madame Annie Daudelin/ inspectrice municipale   

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Entente intermunicipale Saint-Marc-sur-Richelieu  
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8. RÈGLEMENTS 

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

8.2. Avis de motion règlement 2011-11-008-E/normes des droits acquis  
8.3. Présentation du projet de règlement 2011-11-008-E /Normes de droits acquis 

 

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. Adoption de l’ordre du jour 

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

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

Adoptée 
 

1.3. Adoption du procès-verbal du mois de février 2020  

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 5 février 2020.   

 

Adoptée 
 
 

1.4. Fixation des tarifs 2020 pour les vignettes de stationnement   

 
ATTENDU le règlement 277-12-007 portant le titre « Règlement créant un stationnement 
payant»; 

 
ATTENDU QUE ledit règlement décrète qu’annuellement, le conseil municipal doit statuer par 
résolution sur le coût des vignettes de stationnement pour l’année en cours;  

 
ATTENDU QUE les sommes amassées par cette tarification permettent de constituer un fonds afin 
de pourvoir à l’entretien et à la réparation de la descente de bateaux. 

 
 
 

2020-03-027 

2020-03-028 

2020-03-029 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
DE DÉCRÉTER la tarification suivante pour l’année 2020 à savoir :  

 

• Vignette journalière : 25 $  
• Vignette saisonnière non-résidents : 100 $  
• Vignette saisonnière résidents : 10 $  

 

Adoptée 
 

1.5. Adoption des tarifs et contrat/Autopartage SAUVÉR  

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu désire offrir le véhicule électrique 
en autopartage;  
 
ATTENDU QUE des documents permettant l’inscription des utilisateurs ont été rédigés afin de 
permettent l’autopartage;  
 
ATTENDU QUE les documents fixent les conditions, modalités et tarifs d’utilisation.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER les conditions d’utilisation et le contrat tels que joints à la présente résolution.  
 

Adoptée 
 

1.6. Conformité au décret 1003-2018  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a soumis une demande d’aide 
financière relativement à une subvention au ministère du Patrimoine Canadien dans le cadre du 
programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (DCAP), volet 
Commémorations historiques communautaires; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu souhaite conclure une entente de 
subvention d’un montant de 20 000 $ avec le ministère du Patrimoine Canadien pour la réalisation 
de ce projet. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu approuve le projet d’accord de subvention avec 
le ministère du Patrimoine Canadien dans le cadre du programme Développement des 
communautés par le biais des arts et du patrimoine (DCAP) pour la réalisation du projet : « Le 
patrimoine au cœur de nos vies depuis 325 ans ! ». 
 
QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu demande l’autorisation du gouvernement du 
Québec de conclure cet accord.  
 
QUE monsieur le maire Marc Lavigne et madame Nancy Fortier, directrice générale soient 
autorisés à signer cet accord. 

  
Adoptée 

 
 
 
 

2020-03-030 
 
 
 

2020-03-031 
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1.7. Programme Initiatives citoyennes 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a mis en place le programme 
d’initiatives citoyennes ayant pour objectif de stimuler diverses initiatives émanant des citoyens;  
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu des demandes de projets;  
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont analysé les divers projets.  
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’AUTORISER les montants suivants pour la réalisation des projets :  
 

• Un montant de 440 $ pour la tenue d’une conférence de monsieur Albert Mondor 
• Un montant de 400 $ pour la tenue d’une activité d’initiation à la pétanque 
• Un montant de 2 000 $ pour la tenue de l’activité Fête des aînés 

  
ÉTANT ENTENDU que les montants octroyés sont soumis aux conditions émises par le conseil et 
aux directives administratives.  
 

Adoptée 
 

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 4 mars 2020, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 99 607,90 $. 
 
Les salaires versés du mois de février 2020 pour la rémunération des élus et des employés 
municipaux au montant de 16 040,06 $. 
 
Les salaires du mois de février 2020 pour  la rémunération des pompiers au montant de       
4 403,70 $. 

 
Adoptée 

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1. Mandat gestion projet caserne 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu travaille actuellement à 
l’implantation d’une caserne sur son territoire;  
 
ATTENDU QUE les ressources disponibles pour faire avancer ce dossier majeur sont limitées;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de confier un mandat afin de s’assurer que le projet puisse être concrétisé. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

2020-03-032 

2020-03-033 

2020-03-034 
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DE CONFIER un mandat de gestion de projet à monsieur Jacques Renaud, urbaniste pour un 
montant maximum de 15 000 $ plus les taxes applicables. 
 
ÉTANT ENTENDU QUE monsieur Jacques Renaud facturera mensuellement les heures travaillées 
et que les sommes payées dans le cadre de ce mandat soient associées au coût du projet.  
 

Adoptée 
 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Demande de dérogation mineure 2020-02/271, chemin des Patriotes       

 
ATTENDU QUE la demande consiste à permettre l’implantation d’un garage détaché de 91.42 m²;  
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage #2011-11-008, article 74, limite la superficie des garages 
détachés à 75m²; 
 
ATTENDU QUE le demandeur peut faire autrement et ne démontre pas de préjudice sérieux causé 
par l’application du règlement; 
 
ATTENDU QUE les membres du CCU recommandent unanimement de refuser la demande de 
dérogation mineure 2020-02 et éviter ainsi de créer un précédent. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE REFUSER la demande de dérogation mineure numéro 2020-02. 
 

Adoptée 

 

4.2. Demande de PIIA #2020-03/271, chemin des Patriotes 

 
ATTENDU QUE le 271, chemin des Patriotes est située dans une zone visée par le PIIA;  
 
ATTENDU QUE l’implantation d’un garage détaché est soumise au PIIA;  
 
ATTENDU QUE le CCU a analysé la demande et que le projet rencontre tous les objectifs du PIIA;  
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’approbation du projet tel que déposé;  
 
ATTENDU QUE la demande de PIIA consiste à autoriser un garage détaché de la résidence. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la demande de PIIA portant le numéro 2020-03 telle que déposée.   
 

Adoptée 

 

4.3. Demande de dérogation mineure #2020-03/lot 3 406 682 

 
ATTENDU QUE la demande consiste à permettre la construction d’une nouvelle résidence 
unifamiliale avec 5 types de matériaux/couleurs différents; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste également à permettre la construction d’un garage attaché 
à la résidence dépassant de plus de 5 mètres la façade de la résidence et dont les portes de garages 
seraient orientées vers la rue Lusignan;  

2020-03-035 

2020-03-036 

2020-03-037 
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ATTENDU QUE le demandeur peut faire autrement et ne démontre pas de préjudice sérieux causé 
par l’application du règlement; 
 
ATTENDU QUE les membres du CCU recommande unanimement de refuser la demande de 
dérogation mineure 2020-03 et éviter ainsi de créer un précédent.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE REFUSER la demande de dérogation mineure # 2020-03, à savoir tant pour le nombre de types 
de matériaux/couleurs différents que pour l’implantation du garage.  
 

Adoptée 

 

4.4. Demande de dérogation mineure #2020-04/420, chemin des Patriotes  

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2020-04 consiste à permettre l’abattage de 6 

arbres en cour avant et d’en replanter 2 dans le cadre de la réalisation du projet d’implantation 

d’un débarcadère;  

 

ATTENDU QUE le débarcadère est nécessaire pour des questions de sécurité;  

 

ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent unanimement au Conseil municipal 

d’accorder la demande de dérogation mineure # 2020-04;  

 

ATTENDU QUE la commission scolaire travaille sur d’autres projets pour cette propriété dont 

l’aménagement de la cour arrière et l’implantation d’un gymnase.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ACCORDER la demande de dérogation mineure à savoir de permettre l’enlèvement de 6 arbres 
pour l’implantation de la zone de débarquement conditionnel à ce que :  
 

• 2 arbres soient replantés dès la fin des travaux  
• 4 arbres soient replantés à l’avant ou à l’arrière dès la fin des projets prévus.   

 
Adoptée 

 

4.5. Embauche de madame Annie Daudelin/ inspectrice municipale   

 
ATTENDU le processus de sélection mis en place pour procéder à l’embauche d’une nouvelle 
inspectrice municipale;  
 
ATTENDU QU’à la suite des entrevues, les membres du comité recommandent l’embauche de 
madame Annie Daudelin;  
 
ATTENDU QU’une période de probation de six mois a été décrétée.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE PROCÉDER à l’embauche officielle de madame Annie Daudelin au poste d’inspectrice 
municipale et d’inspectrice agraire.  
 

2020-03-038 

2020-03-039 
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DE NOMMER madame Annie Daudelin comme personne désignée pour autoriser et signer tous 
permis, certificats et constats d’infraction relatifs à la réglementation d’urbanisme de la 
municipalité et ce, en vertu de l’article 119.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
ÉTANT ENTENDU QU’elle soit autorisée à appliquer tout règlement de contrôle intérimaire, ou 
autres règlements reliés à sa fonction. 
 
QUE madame Daudelin soit mandatée à siéger au Comité consultatif régional de la MRC de La 
Vallée-du-Richelieu et qu’elle anime les rencontres du CCU de la municipalité. 
 
DE MANDATER monsieur le maire Marc Lavigne et madame Nancy Fortier, directrice générale à 
signer les documents administratifs reliés à son embauche.  
 

Adoptée 
 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Entente intermunicipale Saint-Marc-sur-Richelieu  

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a procédé à l’implantation d’une 
tour afin d’améliorer les communications de son service incendie;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a assumé toutes les dépenses reliées 
à cette implantation;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, demande à Saint-Charles-sur-
Richelieu d’utiliser ces infrastructures afin de faire le pont avec la centrale CAUCA;  
 
ATTENDU QUE des discussions entre les deux municipalités ont eu lieu;  
 
ATTENDU QUE notre système permet ce partage sans qu’il y ait un impact sur notre service;  
 
ATTENDU QU’une entente a été rédigée prévoyant notamment les responsabilités et les coûts 
reliés à ce service.  
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’AUTORISER monsieur le maire Marc Lavigne et la directrice générale Nancy Fortier à signer 
pour et au nom de la municipalité l’entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Marc-
sur-Richelieu tel que jointe à la présente résolution.   
 

Adoptée 
 

8. RÈGLEMENTS 

8.1. Adoption du second projet de Règlement numéro 2011-11-008-D modifiant le règlement 
de zonage de la municipalité, 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; 

 

2020-03-040 

2020-03-041 
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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 a été donné par       
monsieur le conseiller Jérôme Guertin le 5 février 2020;  

 
ATTENDU QUE le conseil a tenu une assemblée publique de consultation le 4 mars afin d’expliquer 
les modifications proposées et d’entendre les personnes intéressées. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le second projet de Règlement numéro 2011-11-008-D modifiant le règlement de 
zonage de la municipalité, afin d’autoriser les résidences multifamiliales isolées de 8 logements 
dans la zone HC-1.   

Adoptée 
 

8.2. Avis de motion règlement 2011-11-008-E/normes des droits acquis   

 
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Jérôme Guertin qu’à une séance subséquente 
sera adopté le règlement 2011-11-008-E modifiant les normes des droits acquis du règlement de 
zonage. 
 

Adoptée 
 

8.3. Présentation du projet de règlement 2011-11-008-E /Normes de droits acquis 

 
Monsieur le maire Marc Lavigne présente le premier projet de règlement 2011-11-008-E. 

 

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 Gérald Poirier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE la séance soit close à 20 h 15. 
 

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

2020-03-042 

2020-03-043 


