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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

1er avril 2020 
À 19 h 30 

 
Le conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu siège en séance régulière ce 1er avril 
2020 par voie de vidéoconférence, sans public, tel que le prescrit le décret gouvernemental. 
 

SONT PRÉSENTS à cette vidéoconférence :  
 

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 Roger Brunelle, siège #5  
Monsieur le conseiller Gérald Poirier, siège #6  
 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Marc Lavigne. 
 
Est également présente à la séance, par vidéoconférence madame Nancy Fortier. 
 
 

ORDRE DU JOUR  

 
 

1. ADMNISTRATION  

1.1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
1.2. Séance à huis clos et vidéoconférence  
1.3. Adoption de l’ordre du jour 
1.4. Adoption du procès-verbal du mois de mars  
1.5. Fermeture de l’accès au bureau municipal pour les citoyens /ratification  
1.6. Approbation du règlement d’emprunt AIBR   
1.7. Demande député /appui /TECQ  
1.8. Abrogation de la résolution 2010-10-211   
1.9. Assurance cyber-risques/500 $  
1.10. COVID-19/Modification du taux d’intérêt  

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer  

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1. Mandat firme d’ingénieurs /Chemin Plamondon 
3.2. Mandat firme d’ingénieurs/Ponceau 3e rang Nord  
3.3. Mandat firme d’ingénieurs/Réfection Montée St-Simon  
3.4. Mandat firme d’ingénieurs/Réfection du Rang Amyot  
3.5. Plan d’intervention 2020 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Demande de dérogation mineure 2020-05                 
4.2. Demande de PIIA 2020-04, 405 chemin des Patriotes 
4.3. Permis de branchement /rue Benoît  

 



 
 

 
 

 

3729 
 

Initiales du 
maire 

 
 
__________________ 

 
Initiales du  sec-trés 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

6.1. Orientations prochain appel d’offres collectes matières résiduelles  
 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Accès à l’information préventionniste/Cauca  
7.2. Entente intermunicipale relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle des services 

de sécurité incendie en cas de pandémie  

8. RÈGLEMENTS 

8.1. Adoption du 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    
 

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. Séance à huis clos et vidéoconférence  

 
ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire 
sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours et les suivants qui ont 
prolongé l’état d’urgence sanitaire; 
 
ATTENDU l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres 
du conseil et des officiers municipaux que la présente séance et les subséquentes, si l’état d’urgence 
sanitaire est maintenu, soient tenues à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 
voie de vidéoconférence;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
 

 

2020-04-044 
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QUE le conseil accepte que la présente séance et les subséquentes, si l’état d’urgence sanitaire est 
maintenu, soient tenues à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent y participer par vidéoconférence. 

 
Adoptée 

 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

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

Adoptée 
 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 4 mars 2020.   

 
Adoptée 

 

1.5. Fermeture de l’accès au bureau municipal pour les citoyens /ratification  

 
ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire 
sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours et les suivants qui ont 
prolongés l’état d’urgence sanitaire; 
 
ATTENDU QU’en date du 23 mars, le gouvernement du Québec a ordonné de réduire au minimum, 
à compter du mercredi 25 mars à 00:01 et jusqu’au 13 avril 2020, l’ensemble des services et 
activités qui ne sont pas prioritaires; 
 
ATTENDU QUE la municipalité se doit de maintenir les services essentiels;  
 
ATTENDU QUE la municipalité se doit de protéger ses employés;  
 
ATTENDU QUE depuis le décret du mois de mars, la municipalité a été pro-active en testant ses 
équipements et en s’assurant de son bon fonctionnement malgré la fermeture du bureau;  
 
ATTENDU QUE la municipalité a dressé une liste de ces services essentiels et des actions à poser 
afin de les maintenir en tout temps;  
 
ATTENDU QUE lors de l’ordonnance du Gouvernement du Québec, la directrice n’a pas eu d’autres 
choix que de fermer le bureau municipal;  
 
ATTENDU QUE malgré la fermeture du bureau municipal, tous les employés continuent d’être en 
poste par télétravail et demeurent disponibles pour les citoyens par courriel ou par téléphone;  
 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE RATIFIER la décision prise par la directrice générale à savoir que le bureau municipal ne soit 
plus accessible aux citoyens.  
 
ÉTANT ENTENDU QUE si la situation se dégrade, la directrice pourra délester certains services 
dits non-essentiels. 

2020-04-045 

2020-04-046 

2020-04-047 
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D’AUTORISER la directrice générale à prendre toutes les décisions nécessaires afin de s’assurer 
que les services essentiels soient maintenus, et ce, à titre de coordonnatrice des mesures d’urgence.   

 
Adoptée 

 

1.6. Approbation du règlement d’emprunt AIBR   

 
ATTENDU QUE la Régie de l’aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu dont la municipalité est 
membre fondatrice;  

 
ATTENDU QUE des travaux majeurs se doivent d’être effectués afin de s’assurer que la qualité de 
l’eau soit maintenue;  

 
ATTENDU QUE pour réaliser les travaux, il est nécessaire qu’un règlement d’emprunt soit 
contracté;  

 
ATTENDU QUE la part de la municipalité représente 15,04 % des coûts soit une somme maximale 
de 2 509 188 $;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D'APPROUVER le règlement #2020-01 de la Régie de l'A.I.B.R. intitulé "Règlement décrétant une 
dépense de 16 727 921$ et un emprunt de 16 727 921$ pour la mise aux normes de l’usine de 
production d’eau potable de la Régie de l’AIBR. 
 

Adoptée 
 

1.7. Demande député /appui /TECQ  

 
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles au Fonds de 
la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de 
pompiers, les garages municipaux et les entrepôts ; 

 
ATTENDU QUE l’ensemble de ces travaux était admissible dans la première entente qui s’est 
terminée le 31 décembre 2018 ; 

 
ATTENDU QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de proximité 
que sont les municipalités québécoises à planifier et à décider les travaux de construction et 
d’amélioration des équipements de leur communauté ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser les 
travaux de leur communauté ; 

 
ATTENDU QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question en raison de 
la décision du gouvernement fédéral ; 

 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées d’infrastructures tel un 
réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets 
qu’elles avaient planifiés ne sont plus acceptés ; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision et de 
réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets admissibles ; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des infrastructures 
importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste ; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles les dépenses 
liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des employés municipaux assignés à un projet ; 
 

2020-04-048 

2020-04-049 
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ATTENDU QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour demander au 
gouvernement fédéral de revoir sa position ; 

 
ATTENDU QUE le député fédéral de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères fait pression sur 
la ministre de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin que celle-ci revoie les critères 
d’admissibilité des projets; 

 
ATTENDU QUE le député fédéral de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères recueille des 
témoignages et des résolutions de municipalités dont le problème est causé par le gouvernement 
fédéral ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’APPUYER le député fédéral de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères dans ses démarches 
auprès du gouvernement fédéral pour l’enjoindre à revoir sa position dans les catégories « projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence » afin d’y inclure les bâtiments municipaux, les 
ouvrages de rétention et de rendre également admissible le coût des employés municipaux assignés 
à un projet. 

 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution au député fédéral de Pierre-Boucher—Les 
Patriotes—Verchères et à la ministre fédérale de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna. 

 
Adoptée 

 

1.8. Abrogation de la résolution 2010-10-211   

 
ATTENDU QUE par la résolution 2010-10-211, la municipalité a endossé la plate-forme de la 
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac qui a pour but de susciter les appuis nécessaires 
pour que les gouvernements adoptent et appliquent des mesures destinées à réduire le tabagisme 
et ses conséquences; 
 
ATTENDU QU’il y lieu pour le conseil d’annuler cette résolution et ce, pour des questions 
administratives;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’ABROGER la résolution 2010-10-211. 
 

Adoptée 
 

1.9. Assurance cyber-risques/500 $  

 
ATTENDU la vague de piratages informatiques auprès des municipalités;  
 
ATTENDU QUE ces diverses attaques entraînent des conséquences et des coûts qui peuvent 
s’avérer importants;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer ce risque;  
 
ATTENDU QUE la proposition de notre assureur selon l’option A est de 500 $ annuellement;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la municipalité adhère à la proposition de la Mutuelle des Municipalités du Québec pour 
l’assurance cyber-risques option A au montant de 500 $.  

 
Adoptée 

2020-04-050 

2020-04-051 
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1.10. COVID-19/Modification du taux d’intérêt  

 
ATTENDU la pandémie de la COVID-19 qui prévaut depuis quelques semaines;  
 
ATTENDU QUE la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait devenir précaire en 
raison de la COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement provincial;  
 
ATTENDU QUE la municipalité a besoin des revenus pour assurer son fonctionnement;  
 
ATTENDU QUE les membres du conseil sont d’avis que tous doivent faire leur part y compris la 
municipalité;  
 
ATTENDU QUE les prochains versements sont dus le 18 mai et le 17 août 2020;  
 
ATTENDU QUE le conseil, est d’avis que pour les arrérages, une équité doit être maintenue;  
 
ATTENDU QUE la municipalité maintiendra les intérêts courus sur les sommes dues en date du 1er 
avril et ce, conformément à la résolution 2019-12-208;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu désire venir en aide à ses 
contribuables en diminuant le taux d’intérêt applicable à toute créance qui lui est due à partir du 
1er avril 2020; 
 
ATTENDU la résolution 2019-12-208 qui fixait le taux d’intérêt sur toutes les créances dues à         
15 % annuellement;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la municipalité abroge en date du 1er avril 2020 la résolution 2019-12-208. 
 
QUE le taux d’intérêt chargé pour toutes les créances dues en date du 1er avril soit fixé à 0% 
jusqu’au 31 octobre 2020. 
 
QU’en date du 1er novembre 2020, le taux fixé soit rétabli à 15 %. 
 
DE SOLLICITER les gens qui ont la capacité financière de respecter les échéances fixées soient 
celles du 18 mai et du 17 août de le faire. 
 
DE FAIRE des rappels fréquents aux gens, par l’entremise de nos outils de communication, 
d’acquitter leur facture dès que leur situation financière leur permettra et avant le 31 octobre 
2020. 

Adoptée 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
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 1 avril 2020, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 176 261,30 $. 
 
Les salaires versés du mois de mars 2020 pour la rémunération des élus et des employés 
municipaux au montant de 17 720,47 $. 
 
Les salaires du mois de mars pour la rémunération des pompiers au montant de 5 445,08 $. 

 
Adoptée 

2020-04-052 

2020-04-053 
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3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1. Mandat firme d’ingénieurs/Chemin Plamondon 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire effectuer le drainage du Chemin Plamondon;  
 
ATTENDU QUE des plans avaient déjà été effectués pour ces travaux;  
 
ATTENDU QU’il y lieu de mandater une firme d’ingénieurs pour notamment la validation des 
plans, la préparation du devis et la surveillance des travaux;  
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues pour la réalisation du mandat à savoir :  
 
 

  Tétratech BHP Shellex 

Plamondon  18 500,00 $    15 400,00 $  7 500,00 $ 

 
 
ATTENDU QUE les prix soumissionnés exclus les taxes applicables;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE CONFIER le mandat pour le drainage du chemin Plamondon à la firme d’ingénieurs Shellex. 
 

 Adoptée 
 

 

3.2. Mandat firme d’ingénieurs/Ponceau 3e rang Nord  

 
ATTENDU QUE la municipalité désire effectuer la réfection ou le remplacement d’un ponceau dans 
le 3e rang Nord;   
 
ATTENDU QUE des demandes de soumissions ont été effectuées auprès de firmes d’ingénieurs pour 
la préparation des plans et devis, la gestion de l’appel d’offres de même que la surveillance des 
travaux;  
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues pour la réalisation du mandat à savoir :  
 
 

  Tétratech BHP Shellex 

3e rang Nord   16 650,00 $    14 900,00 $       12 285,00 $  

 
ATTENDU QUE les prix soumissionnés exclus les taxes applicables;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE CONFIER le mandat pour la réfection du ponceau dans le 3e Rang Nord à la firme d’ingénieurs 
Shellex.  
 

 Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-04-054 

2020-04-055 
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3.3. Mandat firme d’ingénieurs/Réfection Montée St-Simon 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire effectuer la réfection de la Montée St-Simon; 
 
ATTENDU QUE des demandes de soumissions ont été effectuées auprès de firmes d’ingénieurs pour 
la préparation des plans et devis, la gestion de l’appel d’offres de même que la surveillance des 
travaux;  
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues pour la réalisation du mandat à savoir : 
 

  Tétratech BHP Shellex 

Mtée St-Simon 16 650,00 $ 14 450,00 $      11 685,00 $  

  
 
ATTENDU QUE les prix soumissionnés exclus les taxes applicables;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE CONFIER le mandat pour la réfection de la Montée St-Simon à la firme d’ingénieurs Shellex. 
 

 Adoptée 
 
 

3.4. Mandat firme d’ingénieurs/Réfection du Rang Amyot  

 
ATTENDU QUE la municipalité désire effectuer la réfection du Rang Amyot; 
 
ATTENDU QUE des demandes de soumissions ont été effectuées auprès de firmes d’ingénieurs pour 
la préparation des plans et devis, la gestion de l’appel d’offres de même que la surveillance des 
travaux;  
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues pour la réalisation du mandat à savoir : 
 

   Tétratech BHP Shellex 

Rang Amyot  19 050,00 $   15 900,00 $  12 405,00 $ 

 
 
ATTENDU QUE les prix soumissionnés exclus les taxes applicables;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE CONFIER le mandat pour la réfection du Rang Amyot à la firme d’ingénieurs Shellex.  
 

Adoptée 
 

3.5. Plan d’intervention 2020 

 
ATTENDU QUE la municipalité a dressé une liste des interventions visant l’entretien pour les 
chemins municipaux et autres;  
 
ATTENDU QUE lors de l’élaboration du budget, des montants ont été prévus;  
 
ATTENDU QUE les estimés des travaux respectent les budgets adoptés ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

2020-04-056 

2020-04-057 

2020-04-058 
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D’AUTORISER le plan d’intervention-entretien pour chemins à savoir :  
 

Travaux  Montant  

Fissures              14 950,00 $  

Asphalte chaude (entretien et réparation)              24 665,00 $  

Lignage de rues                 5 000,00 $  

Terrassement Croissant l'Heureux              11 025,00 $  

Remplissage accotements              15 000,00 $  

Collecte de branches               17 000,00 $  

Fauchage               10 400,00 $  

Balai de rues X 2                3 000,00 $  

Abat poussière                3 000,00 $  

Nivelage Coteau                  4 500,00 $  

Nettoyage traverses (une à deux)                 3 000,00 $  

Changement nom de rues                 6 500,00 $  

Colonne à Papineau                2 000,00 $  

Galerie arrière-bureau municipal                5 000,00 $  

 
 
D’AUTORISER les travaux et l’acquisition d’équipements tels que planifiés. 
 
D’AUTORISER la directrice générale à signer les documents nécessaires à la réalisation de ces 
travaux pour et au nom de la municipalité.  
 
 

Adoptée 
 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Demande de dérogation mineure 2020-05, 589 rue Prince                 

 
ATTENDU QUE la demande consiste à permettre la construction d’un bâtiment principal de moins 
de deux étages ayant un toit plat au 589, rue Prince; 
 
ATTENDU QUE la hauteur projetée du bâtiment est de 6,4 mètres. 
  
ATTENDU QUE présentement le style architectural (toit plat) est très tendance; 
 
ATTENDU la présence de telles constructions dans la région avoisinante sises sur le chemin des 
Patriotes;  
 
ATTENDU QUE le CCU recommande d’autoriser la demande de dérogation mineure compte tenu 
de la hauteur du bâtiment;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la demande de dérogation mineure 2020-05 telle que présentée.   
 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 

2020-04-059 
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4.2. Demande de PIIA 2020-04, 405 chemin des Patriotes 

 
ATTENDU QUE la demande de PIIA 2020-04 consiste à autoriser la modification de la véranda 
située à l’arrière du bureau municipal sis au 405, chemin des Patriotes et ce, pour la transformer 
en galerie ouverte; 
 
 
ATTENDU QUE ces travaux sont nécessaires afin d’effectuer une rénovation majeure de la galerie;  
 
ATTENDU QUE les travaux sont conformes à l’esprit du PIIA;  
 
ATTENDU QUE le CCU recommande unanimement au Conseil municipal d’approuver la demande 
de PIIA numéro 2020-04; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la demande de PIIA 2020-04 telle que présentée.   
 

Adoptée 
 

4.3. Permis de branchement /rue Benoît  

 
ATTENDU QUE conformément au règlement 277-98-008 de la municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu, tout raccordement supplémentaire au réseau d’égout municipal doit être autorisé par 
résolution et par une entente signée entre la municipalité et le propriétaire;  
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 5 741 758 qui aura pour désignation le 20, rue Benoît désire 
se raccorder au réseau d’égout existant;   
 
ATTENDU QUE le raccordement sera effectué à même les installations existantes et pour ce faire, 
une excavation sera nécessaire dans l’emprise et sur la rue Benoît; 
 
ATTENDU QU’une entente entre les parties a été rédigée afin de stipuler toutes les conditions pour 
effectuer les travaux;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER les travaux conditionnellement au respect de l’entente jointe à la présente 
résolution.  
 
D’AUTORISER la directrice générale à signer cette entente pour et au nom de la municipalité.  
 

Adoptée 
 
 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

6.1. Orientations prochain appel d’offres collectes matières résiduelles  

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a délégué sa compétence au niveau 
de la gestion des matières résiduelles à la MRC de la Vallée-du-Richelieu;  

2020-04-060 
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ATTENDU QUE la MRC travaille actuellement sur l’appel d’offres pour le service de cueillettes et 
de disposition;  
 
ATTENDU QUE la MRC a proposé des orientations et demande aux municipalités bénéficiant de ce 
service leurs positions;  
 
 
 
 
ATTENDU QUE les élus ont analysé les propositions une par une ;  
 
ATTENDU QUE les choix effectués tiennent compte de l’ouverture de l’écocentre régional en 2021;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE FAIRE PART à la MRC de la Vallée-du-Richelieu des orientations suivantes à savoir : 
 

• Collecte des matières résiduelles (déchet) :  une collecte au trois semaines et obligation 
d’utiliser au maximum un bac permettant la collecte mécanisée 

• Collecte des encombrants : une collecte par mois pour la période du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2021 et une seule collecte en juillet à partir du 1er janvier 2022 

• Collecte des matières organiques : une collecte par semaine du 15 mars au 15 novembre 
et une collecte par trois semaines du 15 novembre au 15 mars;  

• Service des conteneurs : tel que proposé 
• Collecte de feuilles chaumes et brindilles : seulement une collecte par deux semaines pour 

les mois d’avril, mai, octobre et novembre donc 8 collectes par années;  
• Collecte de sapins : une par année en janvier 
• Résidus balai de rues : sur appel  
• Collecte de branches : aucun ajout au contrat de l’appel d’offre, la municipalité désire 

maintiendra le service existant sous sa responsabilité  
• Collecte des appareils électroménagers contenant des halocarbures : retrait du contrat  

 
DE FAIRE part à la MRC de la Vallée-du-Richelieu que les nouvelles façons de faire (moins de 
collecte) nécessitent un plan de communication agressif sur l’ensemble du territoire proposant 
aux citoyens des solutions aux problèmes rencontrés, les incitant à utiliser les bonnes voies pour 
se départir des matières, à promouvoir des alternatives écologiques (ex : herbicyclage) pour 
certaines matières.  
 
DE FAIRE PART à la MRC que la municipalité considère, puisqu’elle a délégué sa compétence, 
qu’il est de sa responsabilité de s’assurer que le plan de communication soit efficace et couronné 
de succès.  
 

Adoptée 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Accès à l’information préventionniste/Cauca  

 
ATTENDU QUE le Schéma révisé de couverture de risques en matière de sécurité incendie              
2017-2022 de la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) est présentement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE conformément à ce schéma, les municipalités et villes auxquelles il s’applique 
doivent fournir à la MRCVR les informations relatives aux appels d’urgence sur leur territoire 
respectif; 
 
ATTENDU QUE depuis l’adoption du premier Schéma de couverture de risques en matière de 
sécurité incendie 2010-2015 de la MRCVR, cette dernière avait accès à ces informations via le 
logiciel de gestion incendie Emergensys; 
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ATTENDU QUE la de Saint-Charles-sur-Richelieu n’est plus cliente du Centre d’appels d’urgence de 
la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent (RIPRSL), qu’elle n’utilise plus le logiciel 
de gestion incendie Emergensys pour leurs appels d’urgence et qu’elle est maintenant cliente de la 
Centrale des Appels d’Urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA); 
 
ATTENDU QUE les informations relatives aux appels d’urgences pour ces municipalités ne sont plus 
accessibles à la MRCVR; 
 
ATTENDU QUE cette problématique a été soulevée aux membres du Comité sur la sécurité incendie 
de la MRCVR lors de la rencontre du 12 mars 2020; 
 
ATTENDU QU’il faut permettre à la MRCVR d’avoir accès aux données provenant des appels 
d’urgence et de les autoriser à présenter directement des demandes à la CAUCA afin de les obtenir; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE PERMETTRE à la MRC de La Vallée-du-Richelieu d’avoir accès à toutes les informations requises 
relatives aux appels d’urgence effectués à la Centrale des Appels d’Urgence Chaudière-
Appalaches (CAUCA) par la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu.  
 
D’AUTORISER la MRC de La Vallée-du-Richelieu à présenter directement à la Centrale d’Appels 
d’Urgence Chaudière-Appalaches les demandes pour obtenir ces informations et ce, pour la période 
couverte par le schéma révisé. 
 

Adoptée 
 

7.2. Entente intermunicipale relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle des services 
de sécurité incendie en cas de pandémie  

 
ATTENDU la pandémie qui sévit actuellement;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu pour la municipalité de conclure une entente intermunicipale relative à 
un plan d’aide mutuelle des services incendie en cas de pandémie;  
 
ATTENDU QU’un projet d’entente a été déposé regroupant plusieurs villes, municipalités et régie;  
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance de cette entente;  
 
ATTENDU la recommandation de notre chef pompier, monsieur René Bousquet ;  
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
D’AUTORISER monsieur le maire Marc Lavigne et Nancy Fortier directrice générale à signer pour 
et au nom de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu l’entente intermunicipale relative à 
l’établissement d’un plan d’aide mutuelle des services de sécurité incendie en cas de pandémie. 

 
Adoptée 

 

8. RÈGLEMENTS 

8.1. Adoption du 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; 
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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 afin d’expliquer les 
modifications proposées et d’entendre les personnes intéressées, le 4 mars 2020;  
 
ATTENDU QUE suite à l’assemblée publique, le conseil a adopté le second projet;  
 
ATTENDU QU’un avis public adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum règlement 2011-11-008-D a été publié et qu’aucune 
demande n’a été enregistrée;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le Conseil municipal adopte le 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, tel que joint à la présente résolution.   
 

Adoptée 
 

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 Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE la séance soit close à 20 h 34. 
 

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