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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

8 juillet 2020 

 
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 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 de juin  
1.4. Fin de la période de probation/Josiane Arsenault-Dubé 
1.5. Embauche directrice générale 
1.6. Engagement dans le programme Partenaires dans la protection du climat de la FCM et 

d’ICLEI  
1.7. Demande de subvention programme d’aide à la voirie locale 

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer  
 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Demande de dérogation mineure #2020-06/215 Grand Rang/ Lot 3 407 626    
4.2. Demande de dérogation mineure #2020-07/420 chemin des Patriotes/ Lot 3 405 818  
4.3. Demande de dérogation mineure #2020-08/14 rue de l’Union/ Lot 3 406 156    
4.4. Demande de dérogation mineure #2020-09/117 chemin des Patriotes/ Lot 3 406 893    
4.5. Demande de dérogation mineure #2019-06 et PIIA #2019-08/447, 3e rang nord/3 

406 665  
4.6. Demande de PIIA # 2020-05/ 2, Montée St-Simon  

 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
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7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Ajout aux responsabilités du Préventionniste de la gestion des risques moyens 
conformément au schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie 

 

8. RÈGLEMENTS 

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

8.2. Avis motion règlement #277-20-003 remplaçant le règlement 277-18-010 concernant le 
stationnement public 

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 Gérald Poirier 
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 juin 2020    

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 3 juin 2020.   

 
Adoptée 

 

1.4. Fin de la période de probation/ Josiane Arsenault-Dubé  

 
ATTENDU QUE lors de l’embauche de madame Josiane Arsenault-Dubé, une période de probation 
a été décrétée;  
 
ATTENDU QUE cette période a pris fin;  
 
ATTENDU QU’une évaluation de rendement a été effectuée;  
 
ATTENDU QUE cette évaluation est positive;  
 

2020-07-085 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

DE DÉCRÉTER la fin de probation de madame Josiane Arsenault-Dubé ;  
 
QUE madame Josiane Arsenault-Dubé soit dorénavant considérée comme une employée 
permanente de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu ayant ainsi droit aux avantages 
sociaux prévus pour les employés permanents.   
 
DE féliciter madame Josiane Arsenault-Dubé pour son rendement et de lui signifier notre 
appréciation.  

 
Adoptée 

 

1.5. Embauche Directrice générale 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Charles-sur-Richelieu a procédé à la publication 
d’une offre d’emploi afin de pourvoir au poste de Directeur général et secrétaire-trésorier laissé 
vacant par le départ de madame Nancy Fortier; 
 
ATTENDU QU’un comité de sélection, formé de 2 conseillers, du maire, de Amélie Globensky 
conseillère en ressources humaines de la MRC ainsi que du consultant monsieur Claude Imbeault, 
a procédé aux entrevues; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection recommande la candidate madame Martine Riopelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE confirmer l’embauche de madame Martine Riopelle à titre de directrice générale et secrétaire-
trésorière de la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu et ce, à compter du 10 août 2020. 

 
D’APPROUVER, tel que rédigé, le contrat de travail de madame Martine Riopelle signé par cette 
dernière ainsi que par monsieur Marc Lavigne, maire pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Charles-sur-Richelieu. 

 
Adoptée 

 

1.6. Engagement dans le programme Partenaires dans la protection du climat de la FCM et 
d’ICLEI    

 
ATTENDU QUE la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et ICLEI – Les gouvernements 
locaux pour le développement durable ont créé le programme Partenaires dans la protection du 
climat (PPC) pour permettre aux gouvernements municipaux de partager entre eux leurs 
connaissances et leur expérience des mesures de réduction des émissions de GES; 
 
ATTENDU QUE plus de 350 gouvernements municipaux, issus de toutes les régions du Canada et 
représentant plus de 65 % de la population canadienne, se sont déjà engagés à réduire les émissions 
de GES de leur municipalité et de leur collectivité dans le cadre du programme PPC depuis sa 
création en 1994;  
 

ATTENDU QUE le programme PPC se fonde sur un cadre en cinq étapes comprenant 
l’établissement d’un inventaire et de prévision des émissions de GES, la détermination d’un objectif 
de réduction des émissions, l’élaboration d’un plan d’action local, la mise en œuvre du plan d’action, 
ainsi que la surveillance des progrès et la présentation des résultats;  
 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
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APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu examine les lignes directrices décrivant les 
avantages et les responsabilités des membres du programme PPC et qu’elle communique ensuite à 
la FCM et à ICLEI Canada son intention de participer au programme et son engagement à franchir 
les jalons du cadre en cinq étapes du programme PPC; 
 
QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu désigne les personnes suivantes pour superviser 
la mise en œuvre des étapes du programme PPC et assurer la liaison entre la municipalité et les 
gestionnaires du programme PPC : 
 

a) Employée municipal  Nathalie Cliche  

Numéro de téléphone  450 584-3484 

Adresse courriel  info@saint-charles-sur-richelieu.ca  

 

b) Élu municipal   Jean-Marie Desroches 

Numéro de téléphone  450 584-3484 

Adresse courriel   jeanmarie@saint-charles-sur-richelieu.ca  
 
 

Adoptée 
 

1.7. Demande de subvention programme d’aide à la voirie locale  

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des Transports pour la réalisation de travaux admissibles dans le 
cadre du volet AIRRL du PAVL; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 
admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu choisit d’établir la source de calcul 
de l’aide financière selon l’option suivante : 
 L’estimation détaillée du coût des travaux; 
 L’offre de services détaillant les coûts (gré à gré); 
 Le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres). 
 
POUR CES MOTIFS,  
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
QUE le conseil de Saint-Charles-sur-Richelieu autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 

 
Adoptée 
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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 8 juillet 2020, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 175 055,10 $ 
 
Les salaires versés du mois de juin 2020 la rémunération des élus et des employés municipaux au 
montant 20 796,89 $ 
 
Les salaires versés au mois de juin 2020 pour la rémunération des pompiers au montant de 
9 459,71 $. 
 

Adoptée 
 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Demande de dérogation mineure #2020-06/215 Grand Rang/ Lot 3 407 626     

 
ATTENDU QUE la présente demande consiste à permettre le remplacement de lot pour la propriété 
sise au 215 Grand Rang malgré la non-conformité au règlement de zonage #2011-11-008 quant à 
la présence de 2 garages détachés d’une superficie de 78.3 m2 et de 300,5 m2; 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure #2020-06 reçue le 16 juin 2020 visant le 
remplacement de lot pour la propriété sise au 215 Grand Rang; 
 
ATTENDU QUE la demande porte sur le nombre de garage détaché sur le terrain à 2 alors que la 
réglementation en vigueur n’en permet qu’un seul; 
 
ATTENDU QUE les membres du CCU recommandent unanimement de refuser la demande de 
dérogation mineure 2020-06 telle que présentée mais recommandent au conseil d’autoriser toute 
autre demande de remplacement de lot pour cette propriété incluant uniquement le premier 
garage d’une superficie de 78,3 m2 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE REFUSER la dérogation mineure #2020-06 telle que présentée mais D’ACCEPTER toute autre 
demande de remplacement de lot pour cette propriété incluant uniquement le premier garage 
d’une superficie de 78,3 m2. 
 
 

Adoptée 
 

 

4.2. Demande de dérogation mineure #2020-07/420 chemin des Patriotes/ Lot 3 405 818   

 
ATTENDU QUE la demande consiste à permettre l’implantation d’un bâtiment accessoire (remise) 
à moins de 2 mètres de la limite de la propriété; 
 
ATTENDU QUE sa localisation projetée est située en cour arrière; 
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ATTENDU QUE son implantation si près de la clôture a pour objectif d’assurer la sécurité des élèves 
de l’école afin qu’ils n’échappent pas à la surveillance des éducateurs; 
 

ATTENDU QUE les membres du CCU recommandent unanimement d’approuver la demande de 
dérogation mineure 2020-07. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la demande de dérogation mineure #2020-07 telle que présentée. 
 

Adoptée 
 
 

4.3. Demande de dérogation mineure #2020-08/14 rue de l’Union/ Lot 3 406 156    

 
ATTENDU QUE la demande consiste à la construction d’un bâtiment principal dans une zone 
patrimoniale avec les caractéristiques suivantes : 

• Revêtement de fibrociment imitant le clin de bois et de maçonnerie collé imitant 
la pierre taillée; 

• Absence de planche de coin verticale requise lors de la mise en place de revêtement 
de clin de bois; 

• Absence de planche de contour autour des couvertures (portes et fenêtres). 

ATTENDU QUE l’utilisation du fibrociment imitant le clin de bois répond aux exigences du code 
du bâtiment en matière de prévention des incendies; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation du fibrociment imitant le clin de bois et la maçonnerie collée (cour 
arrière) imitant la pierre taillée naturelle respectent le cachet visé par la réglementation; 

 
ATTENDU QUE l’absence de planche de coin et de contour ne respecte pas les objectifs visés de la 
réglementation actuelle quant au respect du caractère architectural existant du noyau villageois 
et l’intégration harmonieuse du bâtiment à l’intérieur de ce secteur; 

 
ATTENDU QUE les membres du CCU recommandent unanimement d’approuver l’utilisation de 
fibrociment imitant le clin de bois ainsi que la maçonnerie collée imitant la pierre taillée naturelle 
comme revêtement extérieur du bâtiment projeté mais recommandent de refuser les exigences du 
demandeur en ce qui a trait à la non-intégration de planche de coin et de planche de contour dans 
le cadre de la construction du bâtiment principal projeté dans le noyau villageois. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
D’ACCEPTER la dérogation mineure #2020-08 concernant le revêtement en fibrociment ainsi que 
la maçonnerie collée mais de REFUSER la non-intégration de planche de coin et de planche de 
contour dans le cadre de la construction du bâtiment. 

 
Adoptée 

 
 

4.4. Demande de dérogation mineure #2020-09/117 chemin des Patriotes/ Lot 3 406 893    

 
ATTENDU QUE la demande consiste à permettre l’implantation d’un logement deux-générations 
d’une superficie d’implantation au sol de 70 m2 plutôt que 55 m2 autorisé par la réglementation en 
vigueur; 
 
ATTENDU QUE cette demande risque peu de nuire au voisinage considérant l’emplacement; 
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ATTENDU QUE les membres du CCU recommandent unanimement d’autoriser l’implantation d’un 
logement deux-générations d’une superficie d’implantation au sol de 70 m2 au rez-de-chaussée 
d’une résidence unifamiliale isolée et ce, à la suite de travaux d’agrandissement. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la demande de dérogation mineure #2020-09 telle que demandée. 
 

Adoptée 
 

4.5. Demande de dérogation mineure #2019-06 et PIIA #2019-08/447, 3e rang nord/3 406 665  

 
ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser la construction d’un garage d’une superficie de 
195.096 m² abritant des activités accessoires à la résidence de recyclage de métaux.  
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage actuellement en vigueur autorise des garages d’une 
superficie maximale de 75 m² ou 80 % de la superficie de la résidence. 

 
ATTENDU QUE l’entreprise est en place depuis de nombreuses années, et sous droit acquis; 
 
ATTENDU la grande divergence entre le règlement en vigueur et la demande soumise; 

 
ATTENDU QUE le règlement de zonage permet, à l’article 155, d’agrandir un usage dérogatoire sur 
une superficie de 50 % ;  

 
ATTENDU QUE l’emplacement proposé pour le garage est acceptable; 
 
ATTENDU QUE le projet vise à remplacer un garage désuet; 

 
ATTENDU QUE les membres du CCU recommandent de permettre la reconstruction du garage 
résidentiel sur une superficie de 50 % plus grand que le garage existant pour l’activité de recyclage 
de métaux.  
 
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 #2019-06 telle que présentée. 
 
D’AUTORISER la demande de PIIA #2019-08 telle que présentée. 
 
 

Adoptée 
 

4.6. Demande de PIIA # 2020-05/ 2, Montée St-Simon           

 
ATTENDU la demande de permis visant l’agrandissement d’un bâtiment construit avant 1950; 
 
ATTENDU QUE le projet rencontre les objectifs du PIIA. 
 
ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent au Conseil municipal d’autoriser 
l’agrandissement du bâtiment principal sis au 2, Montée St-Simon. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’AUTORISER la demande de PIIA #2020-05 telle que présentée. 
 

Adoptée 

2020-07-096 

2020-07-097 



 
 

 
 

 

3759 
 

Initiales du 
maire 

 
 
__________________ 

 
Initiales du  sec-trés 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Ajout aux responsabilités du Préventionniste de la gestion des risques moyens 
conformément au schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est signataire de l’entente intermunicipale 

pour la fourniture de services de prévention en incendie entre les municipalités de Saint-Jean-
Baptiste, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Saint-Charles-sur-Richelieu, de Saint-Denis-sur-
Richelieu et de Saint-Marc-sur-Richelieu; 

 
ATTENDU QU’après analyse, il est convenu d’ajouter aux responsabilités du Préventionniste la 
gestion des risques moyens du territoire de la municipalité conformément au schéma de couverture 
de risques en matière de sécurité incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
D’ACCEPTER l’ajout de la gestion des risques moyens aux responsabilités du Préventionniste, et ce 
conformément au schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie. 

 
D’INCLURE cette nouvelle responsabilité aux tâches du Préventionniste conformément à l’entente 
intermunicipale pour la fourniture de services de prévention incendie entre les municipalités de 
Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Saint-Charles-sur-Richelieu, de Saint-Denis-
sur-Richelieu et de Saint-Marc-sur-Richelieu. 
 

Adoptée 
 
 

8. RÈGLEMENTS 

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

Monsieur le maire Marc Lavigne présente le projet de règlement #277-20-003 remplaçant le 
règlement 277-18-010 concernant le stationnement public. 
 
 
 

8.2. Avis de motion du règlement #277-20-003 remplaçant le règlement 277-18-010 
concernant le stationnement public 

 
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Jérôme Guertin qu’à une séance subséquente 
sera adopté le règlement #277-20-003 remplaçant le règlement 277-18-010 concernant le 
stationnement public. 

 

Adoptée 
 

9. RAPPORT DES ÉLUS 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE la séance soit close à 20 h 05 
 
 
 

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

2020-07-100 


