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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

3 juin 2020 
À 19 h 30 

 
Le conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu siège en séance régulière ce 3 juin 
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 
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 Nathalie Cliche directrice 
générale et secrétaire-trésorière par intérim. 
 
 

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. Conformité au décret 1003-2018 
1.5. Renouvellement banque heures/technicien informatique 

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer  CAP  
 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

8. RÈGLEMENTS 

 

https://drive.google.com/open?id=1ng8UJoL5XCSxNhnrjqiS94-x_Nqgw2iH
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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 Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

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

Adoptée 
 

1.3. Adoption du procès-verbal du mois de mai 

 
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 6 mai 2020   

 
Adoptée 

 
 

 

1.4. Conformité au décret 1003-2018  

 
ATTENDU  QUE la résolution 2020-03-031 n’est pas conforme; 
 
ATTENDU QU’une nouvelle résolution doit être adoptée pour remplacer la résolution 2020-03-
031; 
 
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 Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
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QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu confirme que le projet d’entente respecte le 
dispositif du décret numéro 1003-2018 pris par le gouvernement du Québec le 3 juillet 2018; 
 
QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu confirme que le projet d’entente n’a pas pour 
effet de limiter ou de restreindre l’exercice de ses pouvoirs relatifs à la prise de règlements ni de 
limiter ou de restreindre ses pouvoirs d’administration, de gestion, de vérification financière ou la 
fourniture de services municipaux et que cette entente n’a pas pour effet de limiter ou de 
restreindre l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux élections et référendums municipaux et à la 
participation publique; 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution pour autoriser la conclusion de cette 
entente soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, au plus tard quinze 
jours avant la date prévue pour la signature de l’entente; 
 
QUE soit autorisée la conclusion de cette entente avec le ministère du Patrimoine Canadien et que 
monsieur le maire Marc Lavigne et madame Nathalie Cliche, directrice générale par intérim soient 
autorisés à signer cette entente à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. 
 

Adoptée 
  

1.5. Renouvellement banque heures/technicien informatique  

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu n’a pas de services informatiques à 
l’interne;  
 
ATTENDU QUE la nécessité d’avoir recours à l’occasion à des services professionnels en 
informatique;  
 
ATTENDU QUE l’utilisation de l’informatique contribue à l’efficience des services administratifs;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE PROCÉDER à l’acquisition d’une banque de 20 heures auprès de l’entreprise Info-tech2 au 
montant de 1 700 $ plus les taxes applicables. 
 

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 Jérôme Guertin 
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 204 336,39 $. 
 
Les salaires versés du mois de mai 2020 la rémunération des élus et des employés municipaux au 
montant de 19 754,05 $. 
 

Adoptée 
 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 
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5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

8. RÈGLEMENTS 

8.1. Adoption du 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  

 
ATTENDU QUE le présent règlement a été présenté à la population lors de la séance du conseil 
du 6 mai 2020 
 
ATTENDU l’avis de motion donné par monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches lors de la 
séance 6 mai 2020 
 

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

 
QUE le conseil municipal adopte le présent règlement #2020-20-002 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 Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE la séance soit close à 19 h 37. 
 
 
 

 
_____________________________________         _____________________________________ 
Marc Lavigne,      Nathalie Cliche 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
       par intérim 

2020-06-084 

2020-06-083 


