
 
 

 
 

 

3663 
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 
4 septembre 2019 

À 19 h 30 

 
SONT PRÉSENTS : 
 
Monsieur le conseiller, Jérôme Guertin, siège #1 
Monsieur le conseiller Mario Talbot, siège #2  
Monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches, siège #4 
Monsieur le conseiller Roger Brunelle, sièges #5  
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 d’aout 2019   
1.4. Service de pneus/Recyc-Québec  
1.5. Demande d’évaluation et de signalisation /pont rivière Amyot  

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer   

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1. Octroi du contrat de déneigement urbain  
3.2. Aménagement allée piétonnière/secteur nouveau développement 

4. URBANISME  

4.1. Demande de PIIA 2019-05 : 3379, 4e Rang Nord – Lot # 3 407 251 
4.2. Modification du PIIA 2019-03 : 442 chemin des Patriotes 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE 

5.1. Projet Corrid’ART  

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

  

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Nomination d’officiers  
 

8. RÈGLEMENTS 

8.1. Adoption du règlement 277-19-007 concernant l’entretien des immeubles    
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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 XX. 
 

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 d’aout 2019   

 
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 7 août 2019 tel que rédigé. 
 

Adoptée 
 
 

1.4. Service de pneus/Recyc-Québec  

 
ATTENDU QUE les citoyens paient une taxe lors de l’achat de pneus;  
 
ATTENDU QUE cette taxe vise à financer le service de récupération des pneus;  
 
ATTENDU QUE Recyc-Québec est responsable de récupérer les pneus;  
 
ATTENDU QUE dernièrement, il y a des lacunes dans le système et que les pneus s’accumulent 
chez les garagistes;  
 
ATTENDU QUE l’accumulation de pneus représentent une nuisance pour les municipalités et un 
certain danger pour la sécurité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

2019-09-143 
  

2019-09-144 
  

2019-09-145 
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DE DEMANDER à RECYC-Québec de mettre en place toutes les mesures nécessaires afin de 
s’assurer de la qualité du service offert en matière de récupération des pneus. 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise à Recyc-Québec et à la MRC de la                           
Vallée-du- Richelieu.   

 
Adoptée 

 
 

1.5. Demande d’évaluation et de signalisation /pont rivière Amyot 569, chemin Patriotes  

 
ATTENDU QUE dernièrement il y a eu un accident sur le pont de la Rivière Amyot situé sur la 
route 133;  
 
ATTENDU QUE la largeur du pont et la vitesse sont présumées comme étant la cause de cet 
accident;  
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
DE DEMANDER au Ministère des Transports de faire une évaluation de la situation de ce secteur 
afin de s’assurer de la sécurité des usagers. 
 
DE DEMANDER au Ministère des Transports de mettre en place les moyens nécessaires pour 
donner suite à l’évaluation (réduction de vitesse, signalisation, etc.). 
 
D’INFORMER la municipalité des développements dans ce dossier. 
 
ET DE DEMANDER à la Sûreté du Québec une surveillance accrue afin de s’assurer du respect de 
la limite de vitesse. 
 

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 4 septembre 2019, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 136 286,59 $. 
 
Les salaires versés du mois d’aout 2019 pour la rémunération des élus et des employés 
municipaux au montant de 21 164,95 $. 
 
Les salaires versés au mois de juillet 2019 pour la rémunération des pompiers au montant de 
3 627,60 $. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 

2019-09-146 
  

2019-09-147 
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3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1. Octroi du contrat de déneigement urbain 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a procédé à un appel d’offres via 
le SEAO pour le contrat de déneigement-urbain;  
 
ATTENDU QUE le contrat vise les hivers 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022;  
 
ATTENDU QUE l’ouverture publique des soumissions a eu lieu le 3 septembre 2019; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu une seule soumission;  
 
ATTENDU QUE la soumission reçue totalise une somme de 129 600 $ plus les taxes applicables 
pour les trois années du contrat;   
 
ATTENDU QU’après analyse de la soumission, celle-ci est conforme aux exigences;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’OCTROYER le contrat de déneigement à Roch Charron Transport Ltée pour un montant de 
149 007,60 $ représentant le montant total à payer pour les trois années incluant les taxes 
applicables, soit les montants incluant les taxes de 49 094,33 $ pour l’année 2019-2020, un 
montant de 49 669,20 $ pour l’année 2020-2021 et un montant de 50 244,08 $ pour l’année 
2021-2022.   
 
 

Adoptée 
 

3.2. Aménagement allée piétonnière/secteur nouveau développement 

 
ATTENDU QUE la municipalité possède une parcelle de terrain situé entre deux maisons;  
 
ATTENDU QU’à l’origine cette parcelle avait été conservée par la municipalité de manière à 
créer une allée piétonnière pour le futur parc;  
  
ATTENDU QUE les propriétaires voisins ont été consultés et désirent que l’aménagement soit en 
gravier;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la municipalité procède à l’aménagement de cette parcelle de terrain en gravier pour un 
montant estimé à environ 4 500 $.   
 

Adoptée 
 

4. URBANISME  

4.1. Demande de PIIA 2019-05 :  3379, 4e Rang Nord – Lot # 3 407 251     

 
ATTENDU QUE la demande vise la propriété du 3379, 4e Rang Nord;  
 
ATTENDU QUE la demande consiste au remplacement du revêtement extérieur actuellement en 
agrégat par du Canexel;  
 
ATTENDU QUE la demande rencontre les objectifs du PIIA ;  
 
ATTENDU QUE le revêtement va s’harmoniser avec les bâtiments voisins ;  

2019-09-148 
  

2019-09-149 
  

2019-09-150 
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ATTENDU QUE la recommandation du CCU est favorable;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la demande de PIIA numéro 2019-05 telle que présentée.  

 
Adoptée 

 

4.2. Modification du PIIA 2019-03, 442 chemin des Patriotes 

 
ATTENDU QUE la demande vise la propriété du 442, chemin des Patriotes ;  

 
ATTENDU QUE la présente demande vise à modifier une autorisation antérieure;  
 
ATTENDU QUE la demande vise à modifier le revêtement extérieur de la résidence qui avait été 
approuvé par le conseil dans la demande de PIIA 2019-03 pour du Canexel mais désire 
maintenant le changer pour du Stuco de même couleur; 
 
ATTENDU QUE la modification rencontre les objectifs du PIIA;  
 
ATTENDU QUE la recommandation du CCU est favorable; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la modification de la demande de PIIA numéro 2019-05 tel que présenté.  

 
Adoptée 

 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE 

5.1. Projet Corrid’ART  

 
ATTENDU QUE depuis quelques années déjà, la Ville de Mont-Saint-Hilaire accueille quatre 
expositions temporaires en arts visuels dans le corridor de son Hôtel de Ville. Le lieu est mis 
gratuitement à disposition des artistes amateurs et professionnels de la municipalité. Le projet 
prend le nom de Corrid’Art; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Comité de développement culturel de la 
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu proposent d’élargir le concept à l’ensemble des municipalités 
de la MRC et de faire tourner les expositions d’une municipalité à l’autre à l’intérieur d’une même 
année; 

 
ATTENDU QUE le projet propose que chaque municipalité participante organise une exposition 
d’un artiste local dans ses locaux. En cours d’année, cette exposition sera présentée dans trois 
autres des treize municipalités de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu. Ainsi, toutes les 
expositions deviendront itinérantes pour une année et seront présentées quatre fois, dans quatre 
lieux différents; 

 
ATTENDU QUE les objectifs de ce projet sont : 

▪ Offrir une vitrine plus large aux artistes locaux (favoriser la mobilité); 
▪ Permettre aux municipalités d’élargir leur bassin d’artistes à exposer; 
▪ Faire la promotion des arts visuels sur le territoire de la MRC et contribuer à affirmer son 

identité en regard de cette discipline. 

 
ATTENDU QUE ce projet répond aux orientations et objectifs de la politique culturelle de la MRC; 
 

2019-09-151 
  

2019-09-152 
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ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu possède déjà les installations et 
l’équipement nécessaires à la tenue des expositions et qu’ainsi, le projet n’engendrera aucun frais 
ni poste budgétaire supplémentaire pour la municipalité; 
 

ATTENDU QUE ce projet permettra de mettre en valeur la Galerie Pierre-Meunier située à même 
les locaux du bureau municipal; 
 

ATTENDU QUE, comme exigé par le projet, la municipalité s’engage à souscrire une assurance 
pour ces expositions. Les œuvres acceptées pour les expositions ne devront pas excéder une valeur 
de 1 000 $ chacune; 
 

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

QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu énonce et fasse connaître auprès de la MRC 
son intérêt à participer au projet Corrid’Art.  
 

Adoptée 
 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Nomination d’officiers   

 
ATTENDU la démission de monsieur Michel Bastien, capitaine du service d’incendie;  
 
ATTENDU QUE cette démission nécessite un remaniement au niveau des officiers de ce service;  
 
ATTENDU la recommandation du chef pompier;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la recommandation du directeur du service incendie. 
 
QUE par conséquent, l’équipe d’officiers soit respectivement formée des individus suivants et 
occupent les postes mentionnés à savoir :   
 

Nom  Grade antérieur Nouveau Grade  

René Bousquet Directeur  Directeur  
Mathieu Charron  Capitaine Assistant directeur 
Pascal Benoît Lieutenant Capitaine 
Camille Rhéaume Lieutenant  Lieutenant 
Nicolas Bousquet Pompier Lieutenant 
Andy Roy Pompier Éligible 
Daniel Métivier Pompier Éligible 

 
Adoptée 

8. RÈGLEMENTS 

8.1. Adoption du règlement 277-19-007 concernant l’entretien des immeubles   

 
ATTENDU QUE le présent règlement a été présenté lors de la séance régulière du 7 août 2019 
par monsieur le maire Marc Lavigne ;   
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par monsieur Jérôme 
Guertin à la séance régulière du 7 août 2019;  

2019-09-153 
  

2019-09-154 
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EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil municipal adopte le présent règlement intitulé : Règlement no 277-19-007 
concernant l’entretien des immeubles, 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 monsieur le conseiller Gérald Poirier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE la séance soit close à 20 h 20.  
 
 
 
 
_____________________________________         _____________________________________ 
Marc Lavigne      Nancy Fortier 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

2019-09-155 
  


