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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 
2 septembre 2020 

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 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, madame Martine Riopelle directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
 
 

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’août 
1.4. Désignation signature des chèques 
1.5. Désignation personne pour agir au nom de la municipalité 
1.6. Désignation mandataire Revenu Québec 
1.7. Émission carte de crédit au nom de Martine Riopelle 
1.8. Projet toit vert 
1.9. Demande financière projet PRIMADA 
1.10. Fin de la période de probation/Annie Daudelin 

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer   
 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Dérogation mineure 2012-12 – 2457, 4e rang sud 
4.2. Dérogation mineure 2020-13 – 196, rang Amyot 

 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
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7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Mandat OG consultants – structure du bâtiment et civil projet caserne 
7.2. Mandat Induktion Groupe conseil projet caserne 

 

8. RÈGLEMENTS 

8.1. Adoption du règlement 277-20-004 
8.2. Présentation du projet de règlement 2011-11-008-F (concordance MRC 32-17-23.1) 
8.3. Avis de motion du projet de règlement  2011-11-008-F (concordance MRC 32-17-23.1) 

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 Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

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

Adoptée 
 

1.3. Adoption du procès-verbal du mois d’août 2020 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 5 août 2020   

 
Adoptée 

 

1.4. Désignation signatures des chèques 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu se doit d’émettre des chèques pour 
le paiement de ces fournisseurs;  
 
ATTENDU QUE les chèques doivent porter deux signatures dont l’une d’entre elle doit être 
obligatoirement le secrétaire-trésorier;  
 
ATTENDU la nomination de madame Martine Riopelle au poste de directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu;  
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE NOMMER madame Martine Riopelle, comme personne autorisée à signer les chèques de la 
municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu et ce, à partir du 3 septembre 2020. 
 

Adoptée 
 

1.5. Désignation personne pour agir au nom de la municipalité 

 
ATTENDU QUE madame Nathalie Cliche était autorisée à agir pour et au nom de la municipalité 
auprès de divers organismes, intervenants et autres;  
 
ATTENDU la nomination de madame Martine Riopelle au poste de directrice générale et 
secrétaire-trésorière;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE NOMMER madame Martine Riopelle, comme personne désignée pour agir au nom de la 
municipalité auprès des divers organismes et intervenants;  
 
DE L’AUTORISER à signer les différents documents nécessaires au bon fonctionnement de la 
municipalité. 

 
Adoptée 

 

1.6. Désignation mandataire Revenu Québec  

 
ATTENDU QUE la nomination de madame Martine Riopelle à titre de directrice générale et 
secrétaire-trésorière;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer le représentant officiel de la municipalité au sein de Revenu 
Québec;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE NOMMER madame Martine Riopelle, pour agir à titre de représentante auprès de Revenu 
Québec pour la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu et qu’elle soit autorisée à :  
 

• Gérer l’inscription de la municipalité à clicSEQUR-Entreprises; 
• Gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les entreprises et, généralement, à 

faire tout ce qui est utile et nécessaires à cette fin; 
• À rempli les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services électroniques 

décrits dans les conditions d’utilisation de Mon dossier, notamment en donnant aux 
utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou une 
procuration;  

• Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise, pour 
toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui 
inclut le pouvoir de participer à toutes négociations avec Revenu Québec, en ce qui 
concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l’entreprise pour 
l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi 
facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec 
par tous les moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, par la poste et 
à l’aide des services en ligne).  

 
Adoptée 
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1.7. Émission carte de crédit au nom de Martine Riopelle 

 
ATTENDU QUE la municipalité possède une carte de crédit au nom de Nathalie Cliche  
 
ATTENDU la nomination de Martine Riopelle à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière   
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE faire l’ajout d’une carte au nom de Martine Riopelle tout en conservant celle déjà émise à 
Nathalie Cliche 

 
Adoptée 

 

1.8. Projet toit vert 

 
ATTENDU QUE les membres de conseil autorisent le projet intitulé « Le toit vert, sanctuaire pour 
les pollinisateurs »; 
 
ATTENDU QUE Martine Riopelle, directrice générale agira au nom de la Municipalité de Saint-
Charles-sur-Richelieu auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques pour la présentation du projet, sa gestion et la signature de la 
convention d’aide financière; 
 
ATTENDU QUE la part des coûts que la municipalité devra investir pour la réalisation des travaux 
dans le cadre du projet est estimée à 72 000 $. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
au projet soit 72 000 $ 
 

Adoptée 
 

1.9. Demande financière projet PRIMADA 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire déposer une demande financière pour le projet intitulé 
« Lieux intérieurs et extérieurs adaptés à nos aînés »; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide du programme et s’engage à 
respecter toutes les modalités; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière, à payer sa part des 
coûts admissibles et des coûts d’exploitation de l’infrastructure visée; 
 
ATTENDU QUE la municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au 
programme associés au projet, si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout 
dépassement de coûts. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D'AUTORISER Martine Riopelle, directrice générale et secrétaire-trésorière, à procéder au dépôt 
de la demande financière PRIMADA et à agir au nom de la Municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu auprès du MAMH.  
 

Adoptée 
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1.10. Fin de la période de probation/ Annie Daudelin  

 
ATTENDU QUE lors de l’embauche de madame Annie Daudelin, 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;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

DE DÉCRÉTER la fin de probation de madame Annie Daudelin ;  
 
QUE madame Annie Daudelin 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 Annie Daudelin pour son rendement et de lui signifier notre appréciation.  

 
Adoptée 

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer   

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
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 2 septembre 2020, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 40 236,02 $ 
 
Les salaires versés du mois d’août 2020 la rémunération des élus et des employés municipaux au 
montant 20 111,04 $ 
 
Les salaires versés au mois d’août 2020 pour la rémunération des pompiers au montant de 
5 123,50 $ 
 

Adoptée 
 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 
 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Demande de dérogation mineure #2020-12/ 2457, 4e rang sud  

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise l’ajout d’un bâtiment accessoire destiné à 
des fins industrielles ayant un revêtement de polyéthylène et une hauteur supérieure au bâtiment 
principal; 
 
ATTENDU QUE la propriété se trouve en zone agricole et que l’usage visé par la demande a fait 
l’objet d’une autorisation de la CPTAQ conformément à la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 
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ATTENDU QUE les articles 31 et 173 du Règlement de zonage prohibe l’emploi du polyéthylène 
comme matériaux de revêtement pour les bâtiments industriels et indique que la hauteur des 
bâtiments accessoires pour de tels usages ne doit pas excéder celle du bâtiment principal; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a accordé une autorisation pour un bâtiment similaire dans le 
passé; 
 
ATTENDU la faible hauteur du bâtiment principal; 
 
ATTENDU QUE la hauteur du bâtiment accessoire projeté n’excèdera pas la hauteur des bâtiments 
accessoires existants; 
 
ATTENDU QUE la demande est jugée de faible impact pour le voisinage considérant son 
emplacement en zone agricole; 
 
ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent unanimement au conseil municipal 
d’approuver la demande de dérogation mineure #2020-12. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
D’AUTORISER la demande de dérogation mineure #2020-12 telle que présentée. 

 
Adoptée 

 
 

4.2. Demande de dérogation mineure #2020-13/ 196, rang Amyot  

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise l’agrandissement d’un garage détaché 
destiné à des fins résidentielles ayant pour but de : 

• Porter sa superficie à plus de 75 m2 (103 m2); 
• Réduire sa marge d’implantation à moins de 2 m de la limite de propriété; 

 
ATTENDU l’article 74 du règlement de zonage limite la superficie autorisée de tout garage 
détaché à 75 m2 et détermine l’implantation minimale à 2 mètres des limites de propriété; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment visé par la demande est situé en zone agricole hors du périmètre 
urbain et d’un îlot déstructuré; 
 
ATTENDU QUE les propriétés limitrophes sont constituées de champs agricoles et d’un terrain 
vacant; 
 
ATTENDU QUE la demande est jugée de faible impact pour le voisinage considérant son 
emplacement en zone agricole; 
 
ATTENDU QUE la norme d’implantation par rapport à une limite de propriété pour une remise 
présentant des ouvertures selon le règlement de zonage est de 1,5 m, moins restreignant que pour 
les garages; 
 

ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent unanimement au conseil municipal 
d’approuver la demande de dérogation mineure #2020-13 en limitant la marge d’implantation du 
bâtiment à 1,5 m de toute limite de propriété. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
D’AUTORISER la demande de dérogation mineure #2020-13 telle que présentée. 
 

Adoptée 
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5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Mandat OG consultants – structure du bâtiment et civil 

 
ATTENDU QUE la municipalité procèdera à la construction d’une nouvelle caserne de pompiers et 
garage municipal; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer un mandat afin de réaliser les plans et devis de la structure pour 
la caserne et pour le stationnement extérieur; 
 
ATTENDU la proposition de OG consultants, ingénieur au montant de 20 500 $ plus les taxes 
applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la proposition de OG consultants telle que jointe à la présente résolution pour un 
montant de 20 500 $ plus les taxes applicables. 

 
 

Adoptée 
 

7.2. Mandat Induktion Groupe conseil 

 
ATTENDU QUE la municipalité procèdera à la construction d’une nouvelle caserne d’incendie et du 
garage municipal; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer un mandat afin de réaliser les plans et devis électromécaniques; 
 
ATTENDU la proposition de Induktion Groupe Conseil, au montant de 21 400 $ plus les taxes 
applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la proposition de Induktion Groupe Conseil, telle que jointe à la présente résolution 
pour un montant de 21 400 $ plus les taxes applicables. 

 
Adoptée 

 

8. RÈGLEMENTS 

8.1. Adoption du règlement #277-20-004 relatif aux animaux et remplaçant le règlement 
277-16-008 (alimentation animaux sauvages) et 277-98-013 (contrôle des animaux 
domestiques) 

 
ATTENDU QUE le présent règlement a été présenté lors de la séance régulière du mois d’août 
2020;  
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 5 août 2020;  
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil adopte le règlement 277-20-004 tel que joint à la présente résolution.  

 
Adoptée 

 

8.2. Présentation du projet de règlement 2011-11-008-F (concordance MRC 32-17-23.1) 

Monsieur le maire Marc Lavigne présente le premier projet de règlement 2011-11-008-F 
(concordance MRC 32-17-23.1) 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 et d’introduire des dispositions relatives à la reconstruction d’une résidence détruite 
à la suite d’un sinistre hors d’un îlot déstructuré dans l’affectation agricole. 

 
 
 

8.3. Avis de motion règlement 2011-11-008-F (concordance MRC 32-17-23.1) 

 
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Jérôme Guertin qu’à une séance subséquente 
sera adopté le règlement 2011-11-008-F (concordance MRC 32-17-23.1)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 et d’introduire des dispositions relatives à 
la reconstruction d’une résidence détruite à la suite d’un sinistre hors d’un îlot déstructuré dans 
l’affectation agricole. 

 
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 madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE la séance soit close à 20 h 16 
 
 
 

 
_____________________________________         _____________________________________ 
Marc Lavigne,      Martine Riopelle 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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