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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

3 juillet 2019 
À 19 h 30 

 
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 Gérald Poirier, siège #6  
 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Marc Lavigne 
 
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 juin   
1.4. Nomination membres du comité PFM/MADA  
1.5. Adoption du budget de la RISAVR  

 
 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer  
 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME  

4.1. Demande de PIIA 2019-04 : Lot 3 405 156, 10 rue de l’Industrie  
 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE 

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

6.1. Bannissement de l’enfouissement des matières organiques   
6.2. Programme d’aide financière aux citoyens pour l’achat d’une lame déchiqueteuse   

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Acquisition de pagettes /service de prévention des incendies 
7.2. Adoption de la politique municipale de sécurité civile et plan de mesures d’urgence  

 



 
 

 
 

 

3644 
 

Initiales du 
maire 

 
 
__________________ 

 
Initiales du  sec-trés 

8. RÈGLEMENTS 

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

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

8.3. Adoption du règlement G4-2019  

 

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. 
 

1.1. Adoption de l’ordre du jour 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

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

Adoptée 
 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du mois de juin 2019. 
 

Adoptée 
 

1.3. Nomination membres du comité PFM/MADA  

 
ATTENDU QUE le conseil désire procéder à la mise à jour de sa politique familiale et de la 
démarche municipalité amie des aînés;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de mandater et de désigner les membres d’un comité de travail visant à 
actualiser cette politique et son plan d’action;  
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
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DE NOMMER les personnes suivantes :  
 

Parent d’enfants d’âge scolaire, président du comité Marc Gauthier 

Parent d’enfants d’âge scolaire  Sophie Letarte 
Présidente du Club Optimiste et parent d’enfants d’âge 
préscolaire  Roxane Jeannotte 

Président de la Fabrique et représentant des aînés Marcel Bernard 

Présidente de la coopérative d’habitation Au fil de l’eau Suzanne Mongeau 

Représentant des jeunes adultes Andric Roy-Doyon 

Représentant des étudiants Massimo Lortie 

Organisatrice communautaire, CISSS de la Montérégie-Est Linda Duval 

Kinésiologue/Conseiller en promotion de la santé, CISSSME Ian Bourgault 
 
 
DE NOMMER monsieur Marc Gauthier comme président de ce comité de travail.   

 
Adoptée 

 
 

1.4. Adoption du budget de la RISAVR  

ATTENDU la transformation de l’organisme Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu en régie;  
 
ATTENDU QUE la régie devrait faire l’acquisition de l’organisme dès le 1 er octobre;  
 
ATTENDU QUE pour opérer à partir du 1er octobre, la régie a établi un budget pour les mois 
d’octobre, novembre et décembre;  
 
ATTENDU QUE le budget équilibré est de l’ordre de 552 166 $ incluant des dépenses 
d’investissement de l’ordre de 290 500 $; 
 
ATTENDU QUE les quotes-parts imposées à la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu sont de 
l’ordre de 2 400 $ pour les opérations et de 3 692 $ pour les investissements.  
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
D’ACCEPTER le budget de la Régie Intermunicipale des Services animaliers de la                              
Vallée-du- Richelieu tel que présenté.  
 

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 Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE DÉPOSER, D’ACCEPTER ET D’APPROUVER les comptes payés et la liste des comptes à payer 
au 3 juillet 2019, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 198 538,24 $ 
 
Les salaires versés du mois de juin 2019 pour la rémunération des élus et des employés 
municipaux au montant de 19 613,02 $. 
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Les salaires versés au mois de juin 2019 pour la rémunération des pompiers au montant de 
4 626,03 $. 

 
Adoptée 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME  

4.1. Demande de PIIA 2019-04 : Lot 3 405 156, 10 rue de l’Industrie   

 
ATTENDU QUE la demande consiste au remplacement du bardeau d’asphalte de la toiture du 
garage et du cabanon pour de la tôle côtelée en acier vissée de couleur gris charbon; 
 
ATTENDU QUE la demande rencontre les objectifs du PIIA ;  
 
ATTENDU QU’à l’origine, les toitures étaient en tôle ; 
  
ATTENDU QUE la maison a déjà une toiture en tôle ;  
 
ATTENDU QUE la toiture va s’harmoniser avec les bâtiments voisins ;  
 
ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent unanimement au Conseil municipal 
d’approuver la demande de PIIA 2019-04.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ACCORDER la demande de PIIA 2019-04 telle que présentée.   
 

 Adoptée 
 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE 

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

6.1. Bannissement de l’enfouissement des matières organiques – Demande de reconnaissance 
pour les régions qui ont pris action pour atteindre les objectifs   

  
ATTENDU la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles du gouvernement;  
 
ATTENDU QUE le gouvernement, dans sa politique, a retenu de bannir des lieux d’élimination, la 
matière organique;  
 
ATTENDU QUE plusieurs MRC/municipalités ont, par leur plan de gestion des matières résiduelles, 
mis en œuvre des collectes de matières organiques pour assurer la valorisation desdits résidus;  
 
ATTENDU QUE les MRC de La Vallée-du-Richelieu, de Marguerite-D ’Youville et de Rouville ont 
créé avec Biogaz EG, en 2010, la Société d’Économie Mixte de l’Est de Couronne Sud (SÉMECS), 
entreprise privée assurant la compétence des MRC à l’égard du traitement des matières 
organiques;  
 
ATTENDU QUE la SÉMECS transforme en biogaz et en amendement agricole, via son centre de 
traitement des matières organiques par biométhanisation, l’ensemble des matières organiques des 
collectes municipales des 27 municipalités du territoire des trois MRC fondatrices, et ce, depuis 
janvier 2018;  
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ATTENDU QUE plusieurs autres régions ont également démontré du leadership et ont pris action 
pour atteindre les objectifs gouvernementaux à l’égard de la gestion des matières résiduelles;  
 
ATTENDU QUE le gouvernement, dans sa nouvelle stratégie, propose un nouvel échéancier pour 
le bannissement de l’enfouissement des matières organiques;  
 
ATTENDU QUE cette nouvelle orientation du gouvernement pénalise les MRC et municipalités qui 
ont mis en œuvre les services pour détourner de l’enfouissement les matières organiques 
provenant des collectes municipales;  
 
ATTENDU QUE la population du Québec demande aux leaders de notre société de prendre action 
pour assurer un environnement sain pour les générations futures. 
  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de maintenir l’échéancier de 2022 afin d'éliminer de 
l'enfouissement les matières organiques et d’accentuer le support aux initiatives et actions des 
villes et MRC qui ont adhéré aux orientations gouvernementales et à la volonté de la société 
québécoise via le programme sur la redistribution des redevances aux municipalités. 

 
Adoptée 

 

6.2. Programme d’aide financière aux citoyens pour l’achat d’une lame déchiqueteuse   

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu vise à améliorer sa performance en 
termes de gestion des matières résiduelles;  
 
ATTENDU QU’en matière d’environnement chaque petit geste compte;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu désire promouvoir l’herbicyclage et 
le feuillirecyclage auprès des citoyens ;  
 
ATTENDU QUE la pratique de ces activités est facile et procure des avantages intéressants tels 
que :  

• Améliore la qualité de votre pelouse et sa résistance aux maladies; 

• Fournit un engrais naturel à la pelouse; 

• Nécessite moins d’arrosage puisque les résidus de tonte contiennent 80 % d’eau; 

• Réduit votre facture d’entretien de pelouse : l’herbe coupée est un apport nutritif 

gratuit et riche en azote; 

• Permet de sauver du temps en évitant le ramassage et la préparation de sacs. En 

moyenne 35 minutes, par période de tonte en laissant l’herbe au sol. 

 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le programme d’aide financière aux citoyens pour l’achat d’une lame déchiqueteuse, 
tel que joint à la présente résolution.  
 

Adoptée 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1. Acquisition de pagettes /service de prévention des incendies 

 
ATTENDU QUE le fournisseur actuel des systèmes de pagettes mettra fin incessamment à ce 
service; 
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ATTENDU QUE la municipalité se doit de se doter d’un nouveau système de pagettes pour le service 
de prévention des incendies;  
 
ATTENDU la soumission de l’entreprise PAGENET. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la soumission numéro 134 450 de PAGENET telle que jointe à la présente résolution. 
 
ÉTANT ENTENDU QUE les frais mensuels seront de 214,40 $ et les frais d’activation (une seule 
fois) de 100 $ plus les taxes applicables.  
 

Adoptée 
 
 

7.2. Adoption de la politique municipale de sécurité civile et plan de mesures d’urgence  

 
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, 
c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et anthropique 

pouvant être à l’origine de sinistres; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Charles-sur-Richelieu reconnaît que la municipalité 
peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres susceptibles de 
survenir sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le plan de 
sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a rédigé sa politique municipale de sécurité civile; 
 
ATTENDU QUE la politique vient édicter les règles de bases en matière de sécurité civile et définir 
les rôles et les responsabilités de chaque intervenant y compris les citoyens;  
 
ATTENDU QUE par sa politique, le conseil s’assure qu’une mise à jour du plan de mesures 
d’urgence et l’amélioration de celui-ci se fasse en continu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le plan de sécurité civile de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu et la politique 
soient adoptés tels que joints à la présente résolution. 

 
Adoptée 

8. RÈGLEMENTS 

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

 
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Mario Talbot qu’à une séance subséquente 

sera adopté le règlement 277-19-006 fixant le taux du droit de mutation pour la municipalité de                           
Saint-Charles-sur-Richelieu  

 
Adoptée 
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8.2. Adoption du règlement no 277-19-005 règlement relatif aux comités de sélection en 
matière d’adjudication de contrats 

 
ATTENDU QUE l’article 936.0.1 du Code municipal du Québec, permet au conseil municipal de 
choisir d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chacune 
obtient un nombre de points basés sur différents critères; 
 
ATTENDU QUE l’article 936.0.1.1 du Code municipal du Québec, oblige le conseil, dans le cas de 
l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de certains services professionnels, à utiliser un 
système de pondération et d’évaluation des offres dont l’établissement et le fonctionnement 
respectent les règles établies à cet article; 
 
ATTENDU QUE, dans le cas des appels d’offres prévus à l’article 936.0.1 du Code municipal du 
Québec, la formation d’un comité de sélection n’est pas obligatoire mais que la formation d’un tel 
comité et ses recommandations peuvent s’avérer utiles pour les membres du conseil qui seront 
appelés à décider de l’octroi du contrat; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 936.0.1.1 du Code municipal du Québec, la création d’un tel 
comité de sélection est obligatoire; 
 
ATTENDU QUE dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de certains services 
professionnels, l’article 936.0.1.1 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil peut, par 
règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir de former le comité de sélection et 
de fixer les conditions et modalités d’exercice de ce pouvoir délégué; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire déléguer ce pouvoir, tel que le prévoit la loi, et désire de même 
adopter des règles de fonctionnement pour ce comité, afin notamment, de respecter la Politique 
de gestion contractuelle de la municipalité en regard des mesures visant à assurer que tout 
soumissionnaire ou l’un de ses représentants n’a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans 
le but de l’influencer, avec un des membres de comité de sélection relativement à la demande de 
soumission pour laquelle il a présenté une soumission; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire déléguer ce pouvoir, tel que le prévoit la loi, et désire de même 
adopter des règles de fonctionnement pour ce comité, afin, notamment, de respecter la Politique 
de gestion contractuelle de la municipalité en regard des mesures visant à assurer que tout 
soumissionnaire ou l’un de ses représentants n’a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans 
le but de l’influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de 
soumission pour laquelle il a présenté une soumission; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement a été présenté lors de la séance du 5 juin 2019; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 5 juin 2019. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
D’ADOPTER le règlement no 277-19-005 règlement relatif aux comités de sélection en matière 
d’adjudication de contrats tel que joint à la présente résolution.   

 
Adoptée 

 
 

8.3. Adoption du règlement G4-2019  

 
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-
Antoine-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu désirent adopter un règlement identique 
concernant la sécurité, la paix, l’ordre et le bien-être général;  
 
ATTENDU QUE l’uniformisation de ce règlement par les municipalités permettra une meilleure 
application de celui-ci par la Sûreté du Québec;  
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ATTENDU QUE le présent règlement a été présenté lors de la séance régulière du mois de mai 
2019; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance ordinaire 
du conseil tenue le 1er mai 2019. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
 
Monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches demande le vote.   
Résultat du vote :  Pour : 4        Contre :  1 
 
ET MAJORITAIREMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil municipal adopte le présent règlement intitulé : Règlement no 277-19-004 intitulé 
G4-2019 concernant la sécurité, la paix, l’ordre et le bien-être général tel que joint 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 madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE la séance soit close à 20 h 15. 
 
 
 
 
_____________________________________         _____________________________________ 
Marc Lavigne      Nancy Fortier 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 

2019-07-117 
  


