
 
 

 
 

 

3761 
 

Initiales du 
maire 

 
 
__________________ 

 
Initiales du  sec-trés 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

5 août 2020 
À 19 h 30 

 
SONT PRÉSENTS  
 

Monsieur le conseiller, Jérôme Guertin, siège #1 
Monsieur le conseiller, Mario Talbot, siège #2 
Madame 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, 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 de juillet 
1.4. Achat banque d’heures Infotech 

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer   
 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Demande de dérogation mineure # 2020-10 et PIIA #2020-06 – 10 rue de l’Espérance  
4.2. Demande de dérogation mineure # 2020-11 – 203, rang Amyot 
4.3. Demande de PIIA # 2020-07 – 405, chemin des Patriotes  
4.4. Demande MAMH concernant le règlement 32-17-23.1 

 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Mandat Eric Champagne architecte - plans et devis caserne 
7.2. Mandat Laboratoire GS / étude géotechnique (reconnaissance des sols) caserne  
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8. RÈGLEMENTS 

8.1. Adoption règlement 277-20-003 remplaçant le règlement 277-18-010 concernant le 
stationnement public 

8.2. Présentation du projet de règlement 277-20-004 relatif aux animaux et remplaçant les 
règlements 277-16-008 (alimentation animaux sauvages) et 277-98-013 (contrôle des 
animaux domestiques) 

8.3. Avis de motion du règlement 277-20-004 relatif aux animaux  
 

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 Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

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

Adoptée 
 

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

 
Adoptée 

 

1.4. Achat banque d’heures Infotech 

 

ATTENDU QUE l’entreprise Infotech délivre le support technique pour le logiciel comptable 
municipal nécessaire au bon fonctionnement de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE celui-ci est délivré via une banque d’heures; 
 
ATTENDU QUE la banque d’heures est épuisée. 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE PROCÉDER à l’achat d’une banque de 14 heures au coût de 1 120 $ + taxes applicables auprès 
de l’entreprise Infotech. 

 
Adoptée 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer   

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
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 8 juillet 2020, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 248 669,70 $ 
 
Les salaires versés du mois de juillet 2020 la rémunération des élus et des employés municipaux 
au montant 25 367,82 $ 
 
Les salaires versés au mois de juillet 2020 pour la rémunération des pompiers au montant de 
9 350,35 $. 
 

Adoptée 
 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Demande de dérogation mineure #2020-10 et PIIA #2020-06 - 10, rue de l’Espérance  

 
ATTENDU QUE la présente demande consiste à permettre l’agrandissement d’un bâtiment 
principal ayant pour effet de modifier la forme et la pente du toit; 
 
ATTENDU QUE l’article 232 du règlement de zonage stipule que les travaux d’agrandissement ne 
doivent pas modifier la forme et la pente du toit; 
 
ATTENDU QUE le projet n’est pas visible de la façade avant du bâtiment; 
 
ATTENDU QUE la propriété visée ne présente pas un style architectural d’intérêt patrimonial; 
 
ATTENDU QUE le projet rencontre les objectifs du PIIA; 
 
ATTENDU l’accord et l’appui des voisins limitrophes obtenus par le demandeur; 
 
ATTENDU QUE les membres du CCU recommandent unanimement au conseil d’approuver la 
demande de dérogation mineure #2020-10 ainsi que la demande de PIIA #2020-06. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la demande de dérogation mineure #2020-10 et la demande de PIIA numéro 2020-
06 telles que présentées.   
 
 

Adoptée 
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4.2. Demande de dérogation mineure #2020-11 – 203, rang Amyot  

 
ATTENDU QUE la demande consiste à permettre l’agrandissement d’un bâtiment d’élevage dont la 
marge latérale est inférieure à 5m soit, la distance minimale requise par la règlementation en 
vigueur; 
 
ATTENDU QU’une telle autorisation a été accordée dans le passé pour le même bâtiment; 
 
ATTENDU QUE la propriété résidentielle voisine vis-à-vis laquelle la marge latérale ne peut être 
respectée est également la propriété du demandeur; 
 

ATTENDU QUE les membres du CCU recommandent unanimement d’approuver la demande de 
dérogation mineure 2020-11. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la demande de dérogation mineure #2020-11 telle que présentée. 
   

Adoptée 
 
 

4.3. Demande de PIIA #2020-07 – 405, chemin des Patriotes  

 
ATTENDU QUE la municipalité désire intégrer le nouveau logo et rafraîchir l’ensemble de ses 
enseignes sur le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE toute modification d’une enseigne de plus de 0,6 m2 est assujetti à l’application 
du PIIA; 

 
ATTENDU QUE les membres du CCU recommandent unanimement d’approuver la modification 
des enseignes proposées et ce, sous réserve que le logo ait été officialisé via l’adoption d’une 
résolution du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle signature visuelle (logo) a été adoptée par la résolution #2015-02-
039; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
D’AUTORISER la demande de PIIA #2020-07 telle que présentée. 

 
Adoptée 

 

4.4. Demande MAMH concernant le règlement 32-17-23.1 

 
ATTENDU QUE le règlement # 32-17-23.1 de la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu, modifiant le 
Schéma d’Aménagement révisé afin d’apporter des modifications sur les normes de distances 
séparatrices relatives aux établissements d’élevage en zone agricole, est entré en vigueur le 5 
juillet 2018; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 58, 1e alinéa de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(LAU), le conseil de la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu est tenu d’adopter, dans les six 
mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement modifiant le Schéma d’Aménagement, tout 
règlement modifiant ses règlements d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 239 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation peut prolonger, à la demande d’une municipalité, un 
délai ou un terme que leur impartit la loi; 
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ATTENDU QUE la municipalité a demandé un délai et que celle-ci avait jusqu’au 5 janvier 2020 
pour adopter les documents visés; 
 
ATTENDU QUE ce délai n’a pas été respecté car par la même occasion, la municipalité voulait 
en plus de ce changement, effectuer la révision complète de ses règlements et avait mandaté une 
firme externe pour le travail; 
 
ATTENDU QU’en raison de la pandémie, la firme externe a connu des retards importants pour 
la révision demandée; 
 
ATTENDU QUE le MAMH désire que la municipalité fasse une nouvelle demande et que celle-ci 
aura jusqu’au 9 janvier 2021 pour se conformer; 
 
ATTENDU QUE à la suite de cette résolution, le conseil et la municipalité s’engagent à ce que le 
calendrier suivant soit respecté: 

• Séance du 2 septembre :  présentation du premier projet et avis de motion 
• Séance du 7 octobre : assemblée de consultation publique et adoption du règlement 

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

 
DE DEMANDER au Ministère un nouveau délai incluant un calendrier des échéanciers à 
respecter. 

Adoptée 
 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Mandat Eric Champagne, architecte – plans et devis caserne 

 
ATTENDU QUE la municipalité procèdera à la construction d’une nouvelle caserne de pompiers et 
garage municipal; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer un mandat afin de réaliser les plans et devis signés et scellés 
pour la construction de la caserne; 
 
ATTENDU la proposition de Eric Champagne, architecte au montant de 21 700 $ plus les taxes 
applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la proposition de Eric Champagne, architecte telle que jointe à la présente résolution 
pour un montant de 21 700 $ plus les taxes applicables. 

 
 

Adoptée 
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7.2. Mandat Laboratoire GS – étude géotechnique (reconnaissance des sols) 

 
ATTENDU QUE la municipalité procèdera à la construction d’une nouvelle caserne d’incendie et du 
garage municipal; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer un mandat afin de réaliser l’étude géotechnique 
(reconnaissance des sols) 
 
ATTENDU la proposition de Laboratoire GS, au montant de 11 800 $ plus les taxes applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la proposition de Laboratoire GS, telle que jointe à la présente résolution pour un 
montant de 11 800 $ plus les taxes applicables. 

 
Adoptée 

8. RÈGLEMENTS 

8.1. Adoption du règlement #277-20-003 remplaçant le règlement 277-18-010 concernant le 
stationnement public 

 
ATTENDU QUE le présent règlement a été présenté lors de la séance régulière du mois de juillet 
2020;  
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 8 juillet 2020;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil adopte le règlement 277-20-003 tel que joint à la présente résolution.  

 
Adoptée 

 

8.2. Présentation du projet de règlement 277-20-004 remplaçant les règlements 277-16-008 
(alimentation animaux sauvages) et 277-98-013 (contrôle des animaux domestiques) 
relatif aux animaux 

Monsieur le maire Marc Lavigne présente le premier projet de règlement 277-20-004. 
 
 

8.3. Avis de motion règlement 277-20-004 relatif aux animaux   

 
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches qu’à une séance 
subséquente sera adopté le règlement 277-20-004 relatif aux animaux. 

 
Adoptée 

 

9. RAPPORT DES ÉLUS 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
 

2020-08-112 

2020-08-110 

2020-08-111 



 
 

 
 

 

3767 
 

Initiales du 
maire 

 
 
__________________ 

 
Initiales du  sec-trés 

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 madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE la séance soit close à 20 h 20 
 
 
 

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

2020-08-113 


