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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

6 mai 2020 
À 19 h 30 

 
Le conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu siège en séance régulière ce 6 mai 
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 Jean-Marie Desroches, siège #4 
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. Adoption de l’ordre du jour 
1.3. Adoption du procès-verbal du mois d’avril   
1.4. Dépôt des états financiers au 31 décembre 2019  
1.5. Dépôt du rapport du maire  
1.6. Dépôt de la lettre de démission de la directrice générale   
1.7. Nomination d’une directrice générale par intérim  
1.8. Désignation signatures des chèques  
1.9. Désignation personne pour agir au nom de la municipalité  
1.10. Désignation mandataire Revenu Québec  
1.11. Modification titulaire carte de crédit de la municipalité 
1.12. Mandat à la MRC et Monsieur Claude Imbault pour embauche d’un directeur général et 

secrétaire-trésorier  
1.13. Entente intermunicipale pour le service de comptabilité/Saint-Denis  

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer  CAP  
2.2. Dépôt des états trimestriels au 31mars 2020  doc 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

https://drive.google.com/open?id=1ng8UJoL5XCSxNhnrjqiS94-x_Nqgw2iH
https://drive.google.com/open?id=1sIt9rHEQacjMVgp88lN9rB_e-n4OHWmM
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6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Rapport annuel incendie  

8. RÈGLEMENTS 

8.1. Présentation règlement des poules  
8.2. Avis motion règlement des poules  
 

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 34. 
 

1.2. Adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
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 d’avril  

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 1er avril 2020.   

 
Adoptée 

 

1.4. Dépôt des états financiers au 31 décembre 2019  

 
M. Daniel Tétreault, CPA auditeur, CA, conformément aux dispositions de l’article 176.1 présente 

et dépose, en cette séance du conseil le rapport financier pour l’exercice se terminant  
le 31 décembre 2019.  
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1.5. Dépôt du rapport du maire  

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette 
séance ordinaire du conseil municipal du 6 mai 2020, monsieur le maire dépose le rapport 

présentant les faits saillants de l’année 2019. 

 

1.6. Dépôt de la lettre de démission de la directrice générale   

 
Monsieur le maire Marc Lavigne dépose la lettre de démission de la directrice générale                 

Nancy Fortier.  Elle quittera son poste le 15 mai prochain. 
 

1.7. Nomination d’une directrice générale par intérim  

 
ATTENDU le départ de la directrice générale, Nancy Fortier;  
  
ATTENDU l’article 179 du Code municipal qui stipule que toute municipalité doit avoir un 
secrétaire-trésorier; 
  
ATTENDU QUE le poste ne peut demeurer vacant le temps de trouver un remplaçant;  
  
ATTENDU QUE le conseil municipal a analysé toutes les options possibles;  
  
ATTENDU QUE les conclusions de l’analyse sont à l’effet qu’il est préférable et plus judicieux pour 
la municipalité de nommer quelqu’un à l’interne;  
  
ATTENDU QUE les membres du conseil sont d’avis que madame Nathalie Cliche a toutes les 
compétences pour occuper ce poste;  
  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

  
DE NOMMER madame Nathalie Cliche, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim de 
la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu le temps que le processus de sélection soit effectué.   
  
D’AJUSTER la rémunération en relation avec ses nouvelles fonctions en date du 4 mai 2020. 
  
D’AUTORISER monsieur le maire Marc Lavigne et Nathalie Cliche, directrice générale par intérim 
à signer les documents administratifs nécessaires à la vérification comptable.  
 

Adoptée 
 

1.8. Désignation signatures des chèques  

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu se doit d’émettre des chèques pour 
le paiement de ces fournisseurs;  
 
ATTENDU QUE les chèques doivent porter deux signatures dont l’une d’entre elle doit être 
obligatoirement le secrétaire-trésorier;  
 
ATTENDU la démission de Nancy Fortier, secrétaire-trésorière dûment autorisée à signer les 
chèques;  
 
ATTENDU la nomination de madame Nathalie Cliche au poste de directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
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DE NOMMER madame Nathalie Cliche, comme personne autorisée à signer les chèques de la 
municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu et ce, à partir du 11 mai 2020. 
 

Adoptée 
 

1.9. Désignation personne pour agir au nom de la municipalité  

 
ATTENDU la démission de Nancy Fortier, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
municipalité;  
 
ATTENDU QUE madame Nancy Fortier était autorisé à agir pour et au nom de la municipalité 
auprès de divers organismes, intervenants et autres;  
 
ATTENDU la nomination de madame Nathalie Cliche au poste de directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE NOMMER madame Nathalie Cliche, comme personne désignée pour agir au nom de la 
municipalité auprès des divers organismes et intervenants;  
 
DE L’AUTORISER à signer les différents documents nécessaires au bon fonctionnement de la 
municipalité. 
 

 
Adoptée 

 

1.10. Désignation mandataire Revenu Québec  

 
ATTENDU QUE la nomination de madame Nathalie Cliche à titre de directrice générale et 
secrétaire-trésorière par intérim;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer le représentant officiel de la municipalité au sein de Revenu 
Québec;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE NOMMER madame Nathalie Cliche, pour agir à titre de représentante auprès de Revenu 
Québec pour la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu et qu’elle soit autorisée à :  
 

• Gérer l’inscription de la municipalité à clicSEQUR-Entreprises; 
• Gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les entreprises et, généralement, à 

faire tout ce qui est utile et nécessaires à cette fin 
• À rempli les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services électroniques 

décrits dans les conditions d’utilisation de Mon dossier, notamment en donnant aux 
utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou une 
procuration;  

• Consulter le dosser de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte de l’entreprise, pour 
toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui 
inclut le pouvoir de participer à toutes négociations avec Revenu Québec, en ce qui 
concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l’entreprise pour 
l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi 
facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec 
par tous les moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, par la poste et 
à l’aide des services en ligne).  

 
Adoptée 
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1.11. Modification titulaire carte de crédit de la municipalité 

 
ATTENDU QUE la municipalité possède une carte de crédit au nom de Nancy Fortier;  
 
ATTENDU QUE suite à son départ, la carte se doit d’être annulée;  
 
ATTENDU la nomination de Nathalie Cliche à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière 
par intérim;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE MANDATER Nathalie Cliche pour annuler la carte de crédit au nom de Nancy Fortier;  
 
DE REMPLACER cette carte de crédit, par une carte de crédit sur le compte de la municipalité au 
nom de Nathalie Cliche.  
 

Adoptée 
 

 

1.12. Mandat à la MRC et Monsieur Claude Imbault pour embauche d’un directeur général et 
secrétaire-trésorier   

 
ATTENDU la démission de la directrice générale;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu pour procéder au remplacement à ce poste de mandater une personne 
ressource pour mener à bien le processus d’embauche;  
 
ATTENDU QUE la MRC de la Vallée- du- Richelieu et monsieur Claude Imbault se sont dit intéressés 
à réaliser ce mandat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE MANDATER la MRC de la Vallée-du- Richelieu pour réaliser l’ensemble du processus 
d’embauche;  
 
DE DEMANDER à monsieur Claude Imbault d’agir comme personne ressource durant le processus 
au taux horaire établi.    
 

Adoptée 
 
 

1.13. Entente intermunicipale pour le service de comptabilité/Saint-Denis  

 
ATTENDU le départ de la directrice générale secrétaire-trésorière qui avait pour tâches et 
responsabilités tout l’aspect financier de la municipalité;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu, pour le bon fonctionnement de la municipalité, de s’assurer que les tâches 
comptables soient effectuées au bon moment;  
 
ATTENDU QUE la municipalité a approché la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, laquelle 
est prête à partager avec Saint-Charles-sur-Richelieu une ressource pour effectuer la comptabilité 
notamment : les paies, les remises gouvernementales, les rapports, les conciliations, etc.  
 
ATTENDU QU’une entente est intervenue entre les deux municipalités;  
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER monsieur le maire Marc Lavigne et madame Nathalie Cliche, directrice générale et 
secrétaire-trésorière par intérim à signer l’entente convenue et jointe à la présente résolution pour 
et au nom de la municipalité.  
 

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 Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE DÉPOSER, D’ACCEPTER ET D’APPROUVER les comptes payés et la liste des comptes à payer 
au 6 mai 2020, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 120 596,45 $. 
 
Les salaires versés du mois d’avril 2020 pour la rémunération des élus et des employés municipaux 
au montant de 18 333,46 $. 
 
Les salaires du mois d’avril pour la rémunération des pompiers au montant de 3 333,67 $. 

 
Adoptée 

 

2.2. Dépôt des états trimestriels au 31 mars 2020 doc 

La directrice générale fait le dépôt des états financiers trimestriels pour les mois de janvier à 
mars 2020 conformément aux dispositions de l’article no 176.4, du code municipal.  Chaque 
membre du conseil ayant reçu une copie. 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

 
 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Rapport annuel incendie  

 
ATTENDU QU’annuellement la municipalité se doit de brosser un portrait des actions entreprises 
en conformité avec le schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie;  
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du dit rapport joint à la présente résolution;  
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IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le rapport tel que joint à la présente résolution.  
 

Adoptée 

 

8. RÈGLEMENTS 

8.1. Présentation règlement 277-20-002 /poules pondeuses-périmètre urbain 

 
Monsieur le maire Marc Lavigne présente le Règlement numéro 277-20-002 décrétant les normes 

concernant la garde de poules pondeuses dans le périmètre urbain sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. 

 

8.2. Avis motion règlement 277-20-002/poules pondeuses-périmètre urbain  

 
 Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches qu’à une séance 

subséquente sera adopté le règlement 277-20-002 décrétant les normes concernant la garde de 
poules pondeuses dans le périmètre urbain sur le territoire de la municipalité de 

 Saint-Charles-sur-Richelieu   
 

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 Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE la séance soit close à 20 h 08. 
 

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