
 
 

 
 

 

3631 
 

Initiales du 
maire 

 
 
__________________ 

 
Initiales du  sec-trés 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

5 juin 2019 
À 19 h 30 

 
SONT PRÉSENTS : 
 
Monsieur le conseiller, Jérôme Guertin, siège #1 
Madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen, siège #3 
Monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches, siège #4 
Monsieur le conseiller Roger Brunelle, siège #5  
 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire suppléant Mario Talbot 
 
Est également présente, madame Nancy Fortier, directrice générale. 
 
 

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 mai 2019  
1.4. Politique familiale et MADA /élu responsable  
1.5. Politique familiale /mandat  
1.6. Sécurité alimentaire  

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer  
 

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1. Rechargement Rang du Coteau 
3.2. Demande d’entretien cours d’eau secteur 4e rang Sud et ruisseau de l’église 

 

4. URBANISME  

4.1. Révision des règlements d’urbanisme  
4.2. Demande de dérogation mineure / 583, rue Lefebvre  
4.3. Demande de PIIA, 399-B, chemin des Patriotes   
4.4. Demande de PIIA, 442, chemin des Patriotes  

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE 

5.1. Projet Initiative citoyenne/Dans ma rue on joue !  
5.2. Adoption du code de conduite/Dans ma rue on joue! 
5.3. Renouvellement contrat patinoire, anneau de glace, sentier école-CML et glissades  

 
 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
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7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Entente avec la municipalité de Saint-Denis/Plan de mesures d’urgence  
7.2. Entente avec la ville de Mont-Saint-Hilaire/Plan de mesures d’urgence 
7.3. Entente avec la régie AIBR/Installation d’une antenne   
7.4. Entente avec la régie de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu/ radiocommunication   
 

8. RÈGLEMENTS 

8.1. Présentation du règlement 277-19-006 fixant le taux du droit de mutation pour la 
municipalité de Saint-Charles-sur-richelieu 

8.2. Présentation du règlement 277-19-005 intitulé règlement relatif aux comités de sélection 
en matière d’adjudication de contrats    projet de règlement 

8.3. Avis de motion du règlement 277-19-005 Règlement relatif aux comités de sélection en 
matière d’adjudication de contrats  

8.4. Programme d’aide financière aux activités sportives et culturelles pour les résidents de la 
municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu   

 

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 suppléant constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 30. 
 

1.1. 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 
 

1.2. Adoption du procès-verbal du mois de mai 2019 

 
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 mois de mai 2019. 
 

Adoptée 
 
 

2019-06-080 
  

2019-06-081 
  

https://drive.google.com/open?id=1Oj6Lzi_6qohyzCyEiwj3LECouCB-0GFY
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1.2. Politique familiale et MADA /élu responsable  

 
ATTENDU l’impact de toutes décisions et de tous les projets du conseil sur la qualité de vie des 
familles; 
 
ATTENDU la volonté de la municipalité de désigner un de ses élus responsable des questions 
familiales (RQF) et des questions relatives aux aînés; 
 
ATTENDU QUE cet élu, responsable des questions familiales, a pour mandat d’assurer un lien avec 
la communauté pour toutes les questions familiales et relatives aux aînés, d’assister aux rencontres 
du comité de la PFM et de la démarche MADA, et d’assurer, au nom du conseil, le bon cheminement 
du développement ou du suivi du PFM et de la démarche MADA. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu désigne monsieur le conseiller Roger Brunelle 
à titre de responsable des questions familiales (RQF) et des questions relatives aux aînés. 
 
 

Adoptée 
 

1.3. Politique familiale /mandat 

 
ATTENDU la volonté de la municipalité d’élaborer une PFM incluant une démarche MADA pour 
assurer un milieu de vie de qualité aux familles et aînés; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est en période de mise à jour de sa PFM et de sa démarche MADA; 
 
ATTENDU QUE le cheminement de la PFM et de la démarche MADA nécessite la création d’une 
structure d’élaboration et de suivi; 
 
ATTENDU QUE la mise en place d’un comité est fondamentale au cheminement de la PFM et de la 
démarche MADA; 
 
ATTENDU QUE la PFM incluant la démarche MADA est une manière de penser et d’agir qui 
concerne l’ensemble des champs d’intervention de la municipalité. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu procède à la création d’un comité de la PFM 
sous la responsabilité de l’élu responsable des questions familiales (RQF) et des questions relatives 
aux aînés. 
 
QUE le Comité de la PFM et de la démarche MADA aura pour mandat :  
 

D’assurer la mise à jour de la PFM et de la démarche MADA :  

• En étant à l’écoute des besoins et des attentes de la population; 
• En recommandant des projets porteurs des préoccupations « familles » et « aînés ». 
• De proposer un projet de politique et un plan d’action au conseil municipal; 

D’assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action : 

• En exerçant un rôle de suivi afin d’en assurer la continuité et la pérennité; 
• En priorisant les éléments du plan d’action; 
• En favorisant l’implication des directions de services dans la définition et l’application 

des mesures qui assureront la mise en œuvre de la PFM et de la démarche MADA; 
• En assurant le lien entre les instances municipales et la communauté sur la PFM et de 

la démarche MADA; 
 

2019-06-082 
  

2019-06-083 
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• En assistant le conseil dans l’étude de dossiers susceptibles de faire l’objet de règlement 
ou de politique ayant une incidence sur la PFM et de la démarche MADA; 

• En jouant, grâce à son expertise, un rôle consultatif et de vigilance. 

 
Adoptée 

1.4. Sécurité alimentaire     

 
ATTENDU QUE l’insécurité alimentaire affecte la santé, la qualité de vie et le bien-être de la 
population, en plus d’engager des coûts sociaux importants; 
 
ATTENDU QUE la demande d’aide alimentaire est croissante sur notre territoire. Entre 2011 et 
2014, on enregistre une hausse de 30,52 % de ménages qui ont fait une demande d’aide 
alimentaire; 
 
ATTENDU QUE pour favoriser la sécurité alimentaire de façon efficace, il est préférable d’aller au-
delà du don alimentaire. Il faut miser sur le développement des compétences et des habiletés en 
alimentation des citoyens; 
 
ATTENDU QUE sur notre territoire, nous avons des déserts alimentaires et que le manque d’accès 
aux produits frais sont des freins à la saine alimentation; 
 
ATTENDU QUE l’achat local est réellement bénéfique pour l’économie et contribue à la réduction 
de l’impact environnemental; 
 
ATTENDU QUE notre pouvoir d’achat pour se nourrir sainement est directement influencé par les 
autres dépenses difficilement compressibles, dont le logement, l’électricité et le transport; 
 
ATTENDU QUE les municipalités ont un rôle important à jouer pour aider leur population à 
atteindre l’autonomie alimentaire ainsi que pour lutter contre la pauvreté; 
 
ATTENDU QUE les partenaires du milieu se sont entendus sur une vision régionale dans le cadre 
du Regroupement pour le développement social de la Vallée (RDSV). 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE l’autonomie alimentaire soit inscrite dans les priorités de la municipalité de Saint-Charles-
sur-Richelieu  
 
Notamment en : 
 
Volet développement 

• Favorisant le déploiement d’initiatives en sécurité alimentaire telles que jardins 
communautaires et collectifs, cuisine collectives, groupe d’achat, etc. Notamment en 
mettant à la disponibilité des citoyens et des organismes communautaires, des locaux, des 
terrains, du matériel et de la machinerie; 

• Soutenant la mise en place de projets ou le démarrage d’entreprises d’économie sociale 
ayant pour objectif d’aider la population à atteindre l’autonomie alimentaire. 

Volet promotion et éducation 

• Facilitant la promotion des ressources existantes en sécurité alimentaire et en incluant 
dans sa programmation de loisirs des activités qui ont pour objectifs de développer des 
connaissances et des habiletés en alimentation (ateliers de cuisine, cours de potager sur 
son balcon, camp de jour sur la thématique culinaire, etc.) ; 

• Jouant un rôle dans la promotion de l’achat local; 

Volet politique 

• Augmentant l’accessibilité aux fruits et légumes frais et abordables en adoptant, par 
exemple, des règlements pour autoriser le commerce itinérant dans les parcs ou 
stationnement; 

• Intégrant une politique pour valoriser l’achat local lors des événements organisés par la 
municipalité; 

2019-06-084 
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• Assouplissant la réglementation liée aux activités d’agriculture urbaine; 
• Planifiant le système de transport en commun pour desservir les principaux commerces 

alimentaires; 

 
Volet représentation et influence 

• Prônant, au national et au fédéral, l’importance des programmes de financement stables 
et récurrents pour les organismes œuvrant en sécurité alimentaire et pour la lutte à la 
pauvreté. Notamment le Programme de subvention de projets en matière de sécurité 
alimentaire de la Direction de la santé publique (DSP) et le Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS); 

• S’engageant à porter les dossiers de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au niveau 
politique tels que la sécurité alimentaire, le logement social, le transport communautaire, 
les CPE, etc.; 

 
Adoptée 

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 Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE DÉPOSER, D’ACCEPTER ET D’APPROUVER les comptes payés et la liste des comptes à payer 
au 5 juin 2019, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 243 266,32 $ 
 
Les salaires versés du mois de mai 2019 pour la rémunération des élus et des employés 
municipaux au montant de 18 435,65 $. 
 
Les salaires versés au mois de mai 2019 pour la rémunération des pompiers au montant de 
7 550,93 $. 

 
Adoptée 

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1. Rechargement Rang du Coteau 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire procéder au rechargement du rang du Coteau; 
 
ATTENDU QUE la municipalité opte pour l’utilisation d’asphalte recyclé comme matériaux de 
rechargement;  
 
ATTENDU QUE selon les estimés, la municipalité a accès à une quantité suffisante pour permettre 
le rechargement à partie du Grand Rang jusqu’à la dernière maison;  
 
ATTENDU QUE les travaux seront effectués en régie;  
 
ATTENDU QUE le coût estimé est de 42 515 $ plus les taxes applicables. 
 

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

D’AUTORISER la réalisation des travaux tel que décrit dans le préambule.  
 
D’AUTORISER les dépenses reliées à ces travaux. 
 

2019-06-085 
  

2019-06-086 
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ÉTANT ENTENDU QUE les deniers nécessaires à la réalisation de ces travaux seront pris à même 
le fonds infrastructures de la municipalité. 
 
 

Adoptée 
 

3.2. Demande d’entretien cours d’eau secteur 4e Rang Sud et ruisseau de l’église  

 
 ATTENDU QUE les cours d’eau sont sous la juridiction de la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu; 
 
ATTENDU QUE la portion d’un cours d’eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la M.R.C.; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire procéder à des travaux de nettoyage dans les cours d’eau; 
 
ATTENDU QUE les branches 2 et 3 de la Petite Décharge Noire se situent dans les fossés de voie 
publique en bordure du 4e Rang Sud 
 
ATTENDU QUE les branches 9, 9A et 10 du Petit Lacroix sont des cours d’eau; 
 
ATTENDU QUE la municipalité dénote depuis deux ans des problématiques d’écoulement dans ces 
cours d’eau. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu demande à la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu 
d’évaluer la pertinence et les travaux à effectuer pour les cours d’eau cités.  
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu est favorable à ce que les bassins 
versants bénéficiant des travaux éventuels des branches 2 et 3 de la Petite Décharge Noire et les 
branches 9, 9A et 10 de Petit Lacroix soient déterminés par des professionnels mandatés à cette 
fin et aux frais de la municipalité avec une marge d’erreur d’au plus 10 % et s’engage à fournir sur 
demande les extraits de matrice graphique et les rôles d’évaluation permettant l’identification des 
propriétaires intéressés. 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu accepte d’assumer tous les frais 
relatifs à l’entretien demandé pour les superficies contributives situées sur son territoire et prévoit 
les répartir au prorata des superficies contributives au bassin versant (±10 %). 
 
 

Adoptée 
 

4. URBANISME  

4.1. Révision des règlements d’urbanisme  

 
ATTENDU QUE la dernière révision complète des règlements d’urbanisme a été adoptée en 2011;  
 
ATTENDU QU’au fil des ans, certaines modifications ont été apportés à ceux-ci;  
 
ATTENDU QUE la MRC de par sa règlementation oblige la municipalité à faire un exercice de 
conformité, c’est-à-dire à intégrer des dispositions dans notre règlementation;  
 
ATTENDU QUE la municipalité a dénoté au fil des années, des dispositions qui portent à confusion 
auprès du citoyen ou dans son application;  
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de procéder à une révision complète des règlements;  
 
ATTENDU QUE l’estimé de la firme Gestim est de 17 000 $ plus les taxes applicables;  
 
 
 

2019-06-087 
  

2019-06-088 
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 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

DE MANDATER la firme GESTIM à procéder à la refonte des règlements d’urbanismes tel que 
décrit dans l’offre de services jointe à la présente résolution.   
 
ÉTANT ENTENDU que les deniers nécessaires à cette dépense seront pris à même le surplus 
accumulé de la municipalité.   
 

Adoptée 
 

4.2. Demande de dérogation mineure / 583, rue Lefebvre  

 
ATTENDU QUE la présente demande consiste à régulariser l’implantation du bâtiment principal, 
du garage et de la remise;  
 
ATTENDU QUE la demande consiste à permettre une marge de recul avant pour le bâtiment 
principal de 6,65 mètres au lieu de 7 mètres, une marge de recul arrière de 1,78 mètre au lieu de 
2 mètres tel que prescrit par la règlementation;  
 
ATTENDU QUE la demande consiste à permettre, une marge latérale de 1,98 au lieu de 2 mètres 
et d’autoriser une distance séparatrice de 2, 43 entre le bâtiment principal et le garage détaché;  
 
ATTENDU QUE la demande consiste à permettre l’empiètement de 0,24 mètre dans la marge de 
recul latérale pour la remise;  
 
ATTENDU QUE les années de construction pour la maison, le garage détaché et la remise sont 
respectivement de 1971, 1987, et inconnue;  
 
ATTENDU QU’à l’époque de la construction, les arpenteurs se prévalaient d’une marge d’erreur 
de 10 %;  
 
ATTENDU QUE sur le permis émis pour le bâtiment principal aucune marge n’est inscrite;  
 
ATTENDU QUE sur le permis émis pour la remise la marge de 1 mètre est bien inscrite; 
 
ATTENDU QUE le garage est difficilement déplaçable et que la marge est minime; 
 
ATTENDU QUE la remise est facilement déplaçable;  
 
ATTENDU QU’en régularisant la situation pour la maison et le garage aucun préjudice n’est causé 
aux voisins  
 
ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent unanimement au Conseil municipal 
d’approuver les dérogations mineures pour la maison et le garage détaché mais recommandent 
de refuser celle pour la remise;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’ACCORDER les demandes de dérogations mineures tel que demandé soit :  
 

• Pour le bâtiment principal : d’autoriser une marge de recul avant de 6,65 mètres et une 
marge de recul arrière de 1,78 mètre. 

• Pour le garage détaché : d’autoriser une marge latérale de 1,98 mètres et une distance 
séparatrice de 2, 43 entre le bâtiment principal et le garage détaché.  

• Pour la remise : d’autoriser l’empiètement de 0,24 mètre dans la marge latérale.  

 
Adoptée 

 

2019-06-089 
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4.3. Demande de PIIA, 399-B, chemin des Patriotes  

 
ATTENDU QUE la demande de PIIA consiste à autoriser l’enlèvement d’une section de 4’ x 12’ et 
de la remplacer par une section de 12’ x 12’;  
 
ATTENDU QUE les travaux nécessiteront le changement du revêtement extérieur; 
 
ATTENDU QUE le revêtement extérieur utilisé sera de la planche de clin de bois;  
 
ATTENDU QUE les fenêtres seront remplacées par des fenêtres en PVC coulissantes. 
 
ATTENDU QUE le bâtiment se situe en cour arrière et est visible de la rivière Richelieu;  
 
ATTENDU QUE les travaux projetés sont conformes aux règles du P.I.I.A;  
 
ATTENDU QUE les membre du CCU ont analysé les demandes et recommandent d’accepter cette 
demande telle que présentée;  
 
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 PIIA pour l’immeuble situé au 399-B tel que présenté.   
 

Adoptée 
 
 

4.4. Demande de PIIA, 442, chemin des Patriotes  

 
ATTENDU QUE la demande consiste à enlever une lucarne existante pour en installer une sur la 
devanture et deux sur les côtés;  
 
ATTENDU QUE certains revêtements extérieurs seront remplacés par un revêtement cellulaire 
« Celect » style Maybec de couleur sable;  
 
ATTENDU QUE l’objectif est de s’harmoniser avec les bâtiments voisins; 
 
 ATTENDU QUE les travaux projetés rencontrent les objectifs du PIIA; 
 
ATTENDU QUE l’aspect visuel du noyau villageois sera amélioré; 
 
ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent majoritairement au Conseil municipal 
d’accepter la demande de PIIA. 
  
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’ACCEPTER la demande de PIIA tel que présenté.  
 

Adoptée 
 

 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE 

5.1. Projet Initiative citoyenne/Dans ma rue on joue !  

 
ATTENDU QUE lors de la dernière séance monsieur Charles Guertin a déposé au conseil un projet 
dans le cadre de la politique d’Initiative citoyenne;  
 
ATTENDU QUE le projet vise à décréter et à signaler le Croissant l’Heureux comme rue où il est 
possible de jouer;  

2019-06-090 
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ATTENDU QUE monsieur Charles Guertin s’est assuré de l’adhésion des résidents de la rue;  
 
ATTENDU QUE la signalisation consiste à implanter un panneau à chaque entrée du Croissant;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

DE DÉCRÉTER le Croissant l’Heureux comme étant une rue où il est possible de jouer selon les 
règles du code de conduite.  
 
DE FÉLICITER monsieur Charles Guertin pour cette belle initiative.  
 
DE S’ASSURER de mettre en place, dans les plus brefs délais, la signalisation. 
 
 

Adoptée 
 
 

5.2. Adoption du code de conduite / Dans ma rue on joue ! 

 
ATTENDU QUE le projet Initiative citoyenne permettant les jeux libres dans la rue du Croissant 
l’Heureux a été accepté;  
 
ATTENDU QUE le conseil désire décréter un code de conduite pour les participants aux jeux libres 
dans la rue;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’ADOPTER le code de conduite des participants aux jeux libres dans la rue, à savoir :  
 
Tout participant aux jeux libres dans la rue est tenu de se conformer aux règles édictées par le 
présent code de conduite : 

• Obligation de respecter la période à laquelle le jeu libre sécuritaire est permis, soit entre 
7 h et 21 h ; 

• Obligation de vigilance des participants et surveillance des parents, selon le cas ; 
• Obligation de courtoisie des participants au jeu en matière de partage de la chaussée avec 

les automobiles ; 
• Obligation de dégager la chaussée suite au jeu ; 
• Obligation de pratiquer les jeux libres à l’extérieur des zones comportant des courbes et 

intersections ; 
• Obligation de respecter raisonnablement la quiétude des voisins. 

 
Adoptée 

 

5.3. Renouvellement contrat patinoire, anneau de glace, sentier école-CML et glissades  

 
ATTENDU QUE les contrats pour l’entretien de la patinoire, l’anneau de glace, du chemin reliant 
l’école au CML et les glissades sont venus à échéance;  
 
ATTENDU QUE le prix payé pour l’année 2018 et 2019 était de 12 100 $;  
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur est prêt à réaliser les travaux pour les hivers 2019-2020 et 2020-
2021 pour un montant forfaitaire de 11 000 $ par hiver;  
 

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

2019-06-093 
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D’OCTROYER le contrat pour les deux prochaines années à monsieur Nicolas Bousquet pour un 
montant forfaitaire de 11 000 $ par période hivernale soit l’hiver 2019-2020 et l’hiver 2020-2021.  
 
D’AUTORISER monsieur Marc Lavigne, maire et la directrice générale à signer pour et au nom de 
la municipalité le contrat relié à l’entretien de la patinoire, l’anneau de glace, du chemin reliant 
l’école au CML et des glissades.  
 

Adoptée 

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Entente avec la municipalité de Saint-Denis/Plan de mesures d’urgence  

 
ATTENDU QUE la municipalité est à finaliser son plan de mesures d’urgence;  
 
ATTENDU QUE pour finaliser celui-ci, certaines ententes doivent être conclues et ce, afin de 
s’assurer du personnel requis ou des équipements en cas de sinistres;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu désire conclure une entente de 
service mutuel avec la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’AUTORISER monsieur le maire Marc Lavigne et la direction générale à signer pour et au nom 
de la municipalité cette entente jointe à la présente résolution.  
 

Adoptée 
 

7.2. Entente avec la ville de Mont-Saint-Hilaire/Plan de mesures d’urgence   

 
ATTENDU QUE la municipalité est à finaliser son plan de mesures d’urgence;  
 
ATTENDU QUE pour finaliser celui-ci, certaines ententes doivent être conclues et ce, afin de 
s’assurer du personnel requis ou des équipements en cas de sinistres;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu désire conclure une entente de 
service mutuel avec la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’AUTORISER monsieur le maire Marc Lavigne et la direction générale à signer cette entente 
jointe à la présente résolution pour et au nom de la municipalité.   
 

Adoptée 
 

7.3. Entente avec la régie AIBR/installation d’une antenne   

 
ATTENDU QUE la municipalité se doit d’implanter une antenne de communication afin 
d’améliorer les communications du service des incendies;  
 
ATTENDU QUE le terrain identifié permettant le meilleur rendement appartient à la régie de 
l’aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu communément nommé AIBR;  
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ATTENDU QUE l’AIBR autorise la municipalité à implanter sur son terrain ladite antenne;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de signer une entente entre les deux parties.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’AUTORISER monsieur le maire Marc Lavigne et la direction générale à signer pour et au nom 
de la municipalité cette entente jointe à la présente résolution.  
 

Adoptée 
 

7.4. Entente avec la régie de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu/radiocommunication   

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu érigera sous peu une antenne de 
communication;  
 
ATTENDU QUE la Régie de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu est partenaire dans ce 
projet et installera des équipements nécessaires aux communication dans ladite antenne;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de signer une entente de partage de l’infrastructure en communication;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’AUTORISER monsieur le maire Marc Lavigne et la direction générale à signer pour et au nom 
de la municipalité cette entente jointe à la présente résolution.   
 

Adoptée 

 

8. RÈGLEMENTS 

8.1. Présentation du règlement 277-19-006 fixant le taux du droit de mutation pour la 
municipalité de Saint-Charles-sur-richelieu  

 
Monsieur le pro-maire Mario Talbot présente le projet de règlement 277-19-006 fixant le taux du 

droit de mutation pour la municipalité de Saint-Charles-sur-richelieu. 
 
 

8.2. Présentation du règlement 277-19-005 intitulé règlement relatif aux comités de sélection 
en matière d’adjudication de contrats     

 
Monsieur le pro-maire Mario Talbot présente le projet de règlement 277-19-005 intitulé 

règlement relatif aux comités de sélection en matière d’adjudication de contrats. 
 
 

8.3. Avis de motion du règlement 277-19-005 Règlement relatif aux comités de sélection en 
matière d’adjudication de contrats  

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

subséquente sera adopté le règlement 277-19-005 relatif aux comités de sélection en matière 
d’adjudication de contrats. 

 
Adoptée 
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8.4. Programme d’aide financière aux activités sportives et culturelles pour les résidents de la 
Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu   

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a été interpelé afin de revoir sa politique de remboursement 
des loisirs;  
 
ATTENDU QUE le conseil a examiné la politique et a apporté certains correctifs afin de s’assurer 
que l’équité envers l’ensemble des citoyens et ce, peu importe les activités;  
 
ATTENDU QUE le conseil n’a pas augmenté le pourcentage établi dans l’ancienne politique 
puisque le montant remboursé augmente au fur à mesure que les coûts d’inscription augmentent.  
 
 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER la politique P-2019-01 intitulé « Programme d’aide financière aux activités sportives 
et culturelles pour les résidents de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu » telle que jointe 
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 Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE la séance soit close à 21 h 05. 
 
 
 
 
_____________________________________         _____________________________________ 
Mario Talbot,      Nancy Fortier 
Maire suppléant      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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