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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

7 août 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 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 des procès-verbaux du mois de juillet    
1.4. Formation et colloque ADMQ  
1.5. Demande de contribution école  
1.6. Acquisition d’ordinateurs  
1.7. Projet entente Conseil régional en environnement   
1.8. Projet mise en commun infrastructures sportives et culturelles  
1.9. Projet de garde pendant la relâche scolaire 2019  

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer  
 

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1. Programme d’amélioration du réseau routier  
3.2. Renouvellement contrat entretien estival des parcs et terrains municipaux  
 

4. URBANISME  

4.1  Demande de prolongation/MAMH  

 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE 

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

  

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8. RÈGLEMENTS 
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8.1. Adoption 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 277-19-007 concernant l’entretien des immeubles    
8.3. Avis de motion du règlement 277-19-007 concernant l’entretien des immeubles 
8.4. Politique de gestion des actifs  
8.5. Programme de remboursement des couches lavables  

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 31. 

1.2. Adoption de l’ordre du jour 

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

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

Adoptée 
 

1.3. Adoption des procès-verbaux du mois de juillet    

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 3 juillet 2019 et de la séance spéciale du 
18 juillet 2019. 
 

Adoptée 
 

1.4. Formation et colloque ADMQ  

 
ATTENDU QUE l’ADMQ tiendra son colloque de zone en septembre;  
 
ATTENDU QUE lors de ce colloque, des conférences seront offertes concernant notamment 
l’autonomie des municipalités;  
 
ATTENDU QU’à l’automne, l’ADMQ tiendra une journée de perfectionnement concernant 
l’impact de l’arrivée de l’Autorité des Marchés Publics (AMP) et de la nouvelle jurisprudence;  
 
 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
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APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la directrice générale à participer à ces deux journées de formation. 
 
ÉTANT ENTENDU QUE la municipalité assumera les frais d’inscription et de déplacement relié 
à cette participation.   
 

Adoptée 
 

1.5. Demande de contribution école  

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de financement afin de soutenir une sortie 
éducation pour les élèves du troisième cycle;  
 
ATTENDU QUE l’enseignante désire également enseigner différemment en se procurant du 
matériel plus adapté;  
 
ATTENDU QUE cette façon de faire évitera aux parents de se procurer du matériel didactique;  
 
ATTENDU QUE la municipalité contribue normalement à l’acquisition de ce matériel;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la municipalité accorde une aide financière de l’ordre de 1 000 $ pour la sortie éducative et 
un montant de 323,20 $ représentant le montant normalement assumé par la municipalité pour 
l’acquisition de matériel didactique.   

 
Adoptée 

 
 

1.6. Acquisition d’ordinateurs  

 
ATTENDU QUE la municipalité se doit de moderniser certains équipements informatiques;  
 
ATTENDU QUE ces équipements sont essentiels au fonctionnement de la municipalité;  
 
ATTENDU QUE le type d’équipement choisi permettra, en cas de déploiement des mesures 
d’urgence, une facilité de déménagement, et ce, sans payer le prix d’un portable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE PROCÉDER à l’acquisition de trois ordinateurs au montant de 450 $ pour chacun plus les 
taxes applicables auprès de l’entreprise Info-tech 2.  
 
ÉTANT ENTENDU QUE les deniers nécessaires à cette dépense seront pris à même la subvention 
obtenue pour les mesures d’urgence.   
 

Adoptée 
 

1.7. Projet entente Conseil régional en environnement   

 
ATTENDU QUE le conseil régional en environnement de la Montérégie est à mettre sur pied un 
système de covoiturage;  
 
ATTENDU QUE cet organisme sollicite la municipalité afin de participer à ce projet en offrant 
notamment des cases de stationnement;  
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ATTENDU QUE le conseil régional en environnement de la Montérégie a soumis un protocole 
d’entente;  
 
ATTENDU QUE ce protocole d’entente n’engage pas financièrement la municipalité;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER monsieur le maire Marc Lavigne et la directrice générale à signer pour et au nom 
de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu le protocole d’entente.   

 
Adoptée 

 

1.8. Projet mise en commun infrastructures sportives et culturelles  

 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du guide à l’intention des organismes 
municipaux « Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale »; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu désire que soit présenté un projet 
afin de cartographier les actifs (culturels et sportifs), d'évaluer les besoins en matière de culture 
et loisir, d'identifier les possibilités de collaboration et d'établir une formule de partage relative 
aux frais de construction et d’opérations dans le cadre de l’aide financière; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil de Saint-Charles-sur-Richelieu s’engage à participer au projet pour cartographier 
les actifs (culturels et sportifs), d'évaluer les besoins en matière de culture et loisir, d'identifier 
les possibilités de collaboration et d'établir une formule de partage relative aux frais de 
construction et d’opérations. 

 
QUE le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la 
coopération intermunicipale. 
 
QUE le conseil nomme la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu organisme responsable du projet. 

 
Adoptée 

 
 

1.9. Projet de garde pendant la relâche scolaire 2019 

 
ATTENDU QUE la municipalité avait obtenu une subvention pour la mise en place d’un camp de 
jour lors de la semaine de relâche 2019;  
 
ATTENDU QUE malgré les efforts pour diffuser cette activité offerte, le nombre d’inscription ne 
justifiait pas la tenue de cette activité;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’INFORMER formellement le ministère que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
refuse la subvention obtenue puisque les activités prévues lors de la présentation de la demande 
n’ont pu être tenues, et ce pour une raison de saine gestion.   

 
Adoptée 

 

2. FINANCES 
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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 7 août 2019, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 126 888,41 $. 
 
Les salaires versés du mois de juillet 2019 pour la rémunération des élus et des employés 
municipaux au montant de 21 260,61 $. 
 
Les salaires versés au mois de juillet 2019 pour la rémunération des pompiers au montant de 
5 131,62 $. 

 
Adoptée 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1. Programme d’amélioration du réseau routier  

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a reçu une aide financière de 
l’ordre de 10 322 $ dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal;  
 
ATTENDU QUE les travaux dans le rang du Coteau ont été réalisés;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour travaux exécutés sur le chemin pour un montant 
subventionné de 10 322 $, conformément aux exigences du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports.   
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont la 
gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.  

 
Adoptée 

 
 

3.2. Renouvellement contrat entretien estival des parcs et terrains municipaux  

  
ATTENDU QUE le contrat de gazon pour l’entretien des parcs et espaces verts de la municipalité 
vient à échéance à la fin de cette année;  
 
ATTENDU QUE le contrat annuel est estimé à moins de 25 000 $ ce qui permet de négocier de 
gré à gré avec les fournisseurs;  
 
ATTENDU QUE Gazon des Patriotes est prêt à renouveler le contrat tel quel sans modification 
pour un montant annuel de 20 011, 50 $ plus les taxes applicables;  
 
ATTENDU QUE ce montant représente le même montant que l’année 2019;  
 
ATTENDU QUE la municipalité est très satisfaite des services offerts par Gazon des Patriotes;  
 

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

 
DE RENOUVELER le contrat d’entretien estival des parcs et terrains municipaux avec 
l’entreprise Gazon des Patriotes pour l’année 2020 pour un montant annuel de 20 011,50 $ plus 
les taxes applicables. 
 
D’AUTORISER monsieur le maire Marc Lavigne et Nancy Fortier, directrice générale à signer 
pour et au nom de la municipalité les documents relatifs à ce renouvellement.   

 
Adoptée 

 

4. URBANISME  

4.1. Demande de prolongation/MAMH  

 
ATTENDU QUE le règlement numéro 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, 1" 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; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu considère qu'un délai lui est 
nécessaire pour parfaire le travail de révision de ses règlements d'urbanisme de manière à 
assurer la concordance avec le Schéma d'Aménagement révisé de la MRC; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a octroyé un mandat afin de 
procéder à une révision complète de ses règlements d’urbanismes;  
 
ATTENDU QUE pour ces motifs, une extension du délai fixé par la loi est nécessaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE demander au Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de prolonger, jusqu'en juin 
2020, le délai d'adoption des règlements d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu en concordance avec le Schéma d'Aménagement de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 
afin d'établir la concordance au règlement numéro 32-17-23.1. 

 
Adoptée 

 
 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE 

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

  

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2019-08-136 
  



 
 

 
 

 

3661 
 

Initiales du 
maire 

 
 
__________________ 

 
Initiales du  sec-trés 

8. RÈGLEMENTS 

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

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 2 de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières, une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu au 
paragraphe 3° du premier alinéa pour toute tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $ 
sans excéder 3 %;  
 
ATTENDU QUE le présent règlement a été présenté lors de la séance régulière du 5 juin 2019 par 
monsieur le maire suppléant Mario Talbot;   
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par monsieur le 
conseiller Mario Talbot à la séance régulière du 3 juillet 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil municipal adopte le présent règlement intitulé : Règlement no 277-19-006 fixant 
le taux de droit de mutation de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu.  
 

Adoptée 
 
 

8.2. Présentation du règlement concernant l’entretien des immeubles    

 
Monsieur le maire présente le règlement 277-19-007 concernant l’entretien des immeubles.   
 

8.3. Avis de motion du règlement concernant l’entretien des immeubles 

 
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Jérôme Guertin qu’à une séance 

subséquente sera adopté le règlement 277-19-007 concernant l’entretien des immeubles.    
 

Adoptée 
 

8.4. Politique de gestion des actifs  

 
ATTENDU QUE depuis plusieurs années, le conseil municipal travaille directement et 
indirectement à améliorer la gestion des actifs;  
 
ATTENDU Qu’à cette fin, il est nécessaire d’adopter une politique de gestion des actifs qui engage 
les élus, les employés municipaux et autres intervenants à créer, à mettre en œuvre et à améliorer 
continuellement une approche équilibrée de gestion en s’assurant de la cohérence de ses divers 
plans avec les meilleures pratiques en matière de gestion des actifs et de développement durable; 
 
ATTENDU QUE cette politique découle directement des valeurs de rigueur et de transparence 
dans la gestion de l’administration publique, tout cela allié à un souci de développer durablement 
les services à la population ;  
 
ATTENDU QUE cette politique prévoit également la mise en œuvre d’outils, de stratégies et des 
plans de gestion des actifs qui permettront d’atteindre concrètement les objectifs de cette 
politique;  
 
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 soit adoptée la politique de gestion des actifs telle que jointe à la présente résolution.  
 

Adoptée 
 
 

8.5. Programme de remboursement des couches lavables  

 
ATTENDU QUE la municipalité avait mis en place un programme de remboursement pour 
l’achat de couches lavables en adoptant le règlement 277-16-005;  
 
ATTENDU QUE l’article 8 de ce règlement prévoyait la fin de ce programme le 31 décembre 2018 
à moins que le conseil le prolonge par résolution;  
 
ATTENDU QUE ce programme permet à la municipalité d’économiser les sommes reliées à 
l’enfouissement des couches jetables;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE PROLONGER de façon indéterminée le programme de remboursement pour l’acquisition des 
couches lavables offert aux citoyens 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 madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE la séance soit close à 21 H 04.  
 
 
 
 
_____________________________________         _____________________________________ 
Marc Lavigne      Nancy Fortier 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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