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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

2 octobre 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 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 de septembre 2019   
1.4. Mandat RISAVR  
1.5. Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur territoire et aide financière pour 

la défense de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 
1.6. Bail Desjardins   

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer   

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1. Octroi du contrat de vidange des fosses septiques  
3.2. Octroi du contrat pour l’approvisionnement en sel de déglaçage 

4. URBANISME  

 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE 

5.1. Renouvellement contrat Gestion Vincent & Limoges (GVL)/camps de jour  
5.2. Initiative citoyenne/passerelle 3 000$ 

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

6.1. Demande à la CPTAQ/Entreprise S.Vary  

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Entente avec CAUCA  
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8. RÈGLEMENTS 

 

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

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

Adoptée 
 

1.3. Adoption du procès-verbal du mois de septembre 2019   

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

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 4 septembre 2019 tel que rédigé. 
 

Adoptée 
 

1.4. Mandat RISAVR  

 
ATTENDU QUE les Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (SAVR) opèrera à compter du 6 
octobre sous un autre nom et entité soit la Régie intermunicipale des Services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu (RISAVR);  
 
ATTENDU QUE la municipalité fait partie intégrante de la régie;  
 
ATTENDU QUE la RISAVR se doit d’être dûment mandatée pour l’application du règlement     
277-98-013 concernant les animaux;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
DE MANDATER la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu pour 
l’application du règlement 277-98-013 concernant les animaux.   
 

Adoptée 
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1.5. Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur territoire et aide financière 
pour la défense de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait l’objet d’une poursuite record de 
96 millions $ en dommages et intérêts par la compagnie d’exploration minière de Vancouver; 
Canada Carbon, suite à l’application de sa réglementation et de l’adoption d’un règlement fondé 
sur le pouvoir de gestion de son territoire, du principe de précaution visant à protéger l’eau, 
l’environnement et la qualité de vie des citoyens; 
 
ATTENDU QU’afin d’aider à financer ses frais de défense, d’expertise et de sensibilisation, la 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a lancé la campagne de socio-financement «Solidarité 
GSLR » (www.solidariteglsr.ca) avec l’objectif de recueillir 200 000 $ en don et le soutien du plus 
grand nombre possible de municipalités au Québec; 
 
ATTENDU QUE les dirigeants de Canada Carbon attaquent les décisions démocratiques qui 
relèvent du pouvoir exclusif du conseil municipal et de ses citoyens; 
 
ATTENDU QUE la poursuite de 96 M$ intentée par Canada Carbon représente un fardeau 
financier important pour les citoyens et un enjeu sans précédent et important pour toutes les 
municipalités du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu comprend les enjeux de ce dossier 
et désire appuyer cette campagne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
DE SOUTENIR la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le règlement du litige l’opposant 
à l’entreprise d’exploration minière Canada Carbon. 
 
D’ACCORDER une aide financière de 250 $ à la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge afin de 
l’appuyer dans le cadre de sa campagne de sensibilisation et de financement intitulée : « 
Solidarité GSLR ». 

Adoptée 
 

1.6. Bail Desjardins   

 
ATTENDU QUE Desjardins a rencontré la municipalité afin d’évaluer le déplacement de son 
guichet automatique à l’intérieur de l’hôtel de ville;  
 
ATTENDU QUE toutes les possibilités ont été évaluées;  
 
ATTENDU QU’une partie de la salle des arts a été choisie pour l’implantation du futur guichet 
Desjardins;  
 
ATTENDU la proposition de Desjardins concernant l’aménagement de ce local et établissement 
des modalités du bail;  
 
ATTENDU QUE le loyer mensuel a été établi à 500 $ pour une première période de cinq ans 
pouvant être renouvelée;  
 
ATTENDU QUE Desjardins se chargera de tous les travaux nécessaires à l’aménagement du local;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’AUTORISER monsieur le maire Marc Lavigne et la directrice générale à signer pour et au nom 
de la municipalité le contrat de location tel que joint à la présente résolution. 

Adoptée 
 

2019-10-159 
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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 Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE DÉPOSER, D’ACCEPTER ET D’APPROUVER les comptes payés et la liste des comptes à 
payer au 2 octobre 2019, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 521 231,53 $. 
 
Les salaires versés du mois de septembre 2019 pour la rémunération des élus et des employés 
municipaux au montant de 18 881,95 $. 
 
Les salaires versés au mois de septembre 2019 pour la rémunération des pompiers au montant 
de 3 448,36 $. 

 
Adoptée 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1. Octroi du contrat de vidange des fosses septiques  

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a procédé à un appel d’offres via 
le SEAO pour le contrat de vidange des fosses septiques;  
 
ATTENDU QUE le contrat vise les vidanges à effectuer en 2020 et 2021 et couvre le territoire de 
Saint-Charles-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu;  
 
ATTENDU QUE l’ouverture publique des soumissions a eu lieu le 30 septembre 2019; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu deux soumissions;  
 
ATTENDU QU’après analyse des soumissions, celles-ci sont conformes aux exigences; 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour trois options ou façons de faire soient 
avec le traitement des boues au site du choix du soumissionnaire, de la RAEVR ou de la SEMEC;  
 
ATTENDU QUE les prix soumissionnés excluant les taxes applicables et basés sur un volume de 
900 fosses sont les suivants :  
 
Nom de l’entreprise  Option A 

Choix du site 
Option B 
RAEVR 

Option C 
SEMEC 

Sanivac 144 000,00 $ 157 500,00 $ 153 000,00 $ 

9220-6473 Québec inc. / 
Pc Pompage 

202 500,00 $ 141 543.00 $ 155 250.00 $ 

 
ATTENDU QU’après analyse des résultats de soumissions, le conseil privilégie option B; 
 
ATTENDU QUE la plus basse soumission reçue pour cette option est de 141 543 $ plus les taxes 
applicables;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’OCTROYER le contrat de vidange des fosses septiques à 9220-6473 Québec inc. pour l’année 
2020 et 2021 pour un montant total de 141 543,00 $ plus les taxes applicables. 
 

Adoptée 

2019-10-161 
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3.2. Octroi du contrat pour l’approvisionnement en sel de déglaçage 

 
ATTENDU QUE la municipalité a procédé par appel d’offres sur invitation pour 
l’approvisionnement de sel de déglaçage pour la saison 2019-2020;  
 
ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont déposé une offre;  
 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a été effectuée publiquement le 30 septembre 2019;  
 
ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour deux options soit une avec la livraison sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu ou sans livraison;  
 
ATTENDU QUE les prix soumissionnés excluant les taxes applicables pour une tonne sont les 
suivants:  
 

Fournisseurs  Option A 
Transport inclus/par tonne 

Option B 
Transport non inclus/ 
par tonne 

Sel Warwick 99,00 $ 83,00 $ 

Compass Minéral 99,03 $ 98,00 $ 

 
ATTENDU QUE le conseil a décidé de retenir l’option sans transport;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’OCTROYER le contrat de de sel de déglaçage à Sel Warwick au montant estimé de 37 350 $ 
plus les taxes applicables soient pour l’achat de 450 tonnes.  
 
ÉTANT ENTENDU QUE la municipalité paiera seulement la quantité livrée ou récupérée auprès 
du fournisseur. 
 

Adoptée 

4. URBANISME  

 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE 

5.1. Renouvellement contrat Gestion Vincent & Limoges/camps de jour  

 
ATTENDU QUE depuis quelques années, la municipalité fait appel à Gestion Vincent & Limoges 
(GVL) pour l’organisation et la réalisation des camps de jours;  
 
ATTENUD QUE la municipalité est très satisfaite des services offerts par cette entreprise;  
 
ATTENDU QUE GVL offre à la municipalité de renouveler le contrat pour l’été 2020 au même 
coût que 2019 soit un montant de 100 $ /enfant/semaine;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER monsieur Marc Lavigne, maire et la directrice générale à signer pour et au nom 
de la municipalité le contrat avec l’entreprise GVL pour la saison 2020. 
 

Adoptée 
 
 

 

2019-10-163 
  

2019-10-164 
  



 
 

 
 

 

3675 
 

Initiales du 
maire 

 
 
__________________ 

 
Initiales du  sec-trés 

5.2. Initiative citoyenne/passerelle 3 000 $ 

 

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 884 488 a dû retirer le ponceau sur son terrain privé 
puisque celui-ci créait de l’obstruction sur le cours d’eau;  

 
ATTENDU QUE le ponceau permettait aux piétons de circuler;  
 
ATTENDU QUE des citoyens ont déposé un projet dans le cadre initiative citoyenne et propose 
de placer une passerelle sur le cours d’eau;  
 
ATTENDU QUE les citoyens ont obtenu la permission écrite du propriétaire;  
 
ATTENDU QUE les coûts estimés sont de 3 000 $; 
 
ATTENDU QUE l’installation et les travaux seront effectuer bénévolement;  
 

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

 
D’ACCORDER un montant représentant les coûts d’acquisition réels en termes de matériaux ne 
dépassant pas 3 000 $ pour la réalisation de ce projet. 
 
DE FÉLICITER les citoyens à l’origine de ce projet pour cette initiative.  
 

Adoptée 
 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

6.1. Demande à la CPTAQ/Entreprise S.Vary  

 
ATTENDU QUE la demande vise l’utilisation à une fin autre que l’agriculture soit l’enlèvement 
du sol arabe; 
 
ATTENDU QUE l’enlèvement du sol arabe d’un volume approximatif de 12 000 mètres cubes; 
 
ATTENDU QUE la demande pour laquelle l’utilisation est demandée est pour une période de 
deux ans; 
 
ATTENDU QUE le sol arabe est déjà un amoncellement et qu’il y a lieu pour procéder à sa 
revente et à son transport d’effectuer une demande d’autorisation; 
 
ATTENDU QUE les volets de l’autorisation portant sur l’exploitation de la sablière et le remblai 
bénéficient quant à eux d’une autorisation valide jusqu’au 11 janvier 2023; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement de la municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu; 

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

 
QUE le conseil appuie la demande effectuée par le Groupe conseil UDA pour et au nom de 
l’entreprise S.Vary Ltée. 

 
Adoptée 

 
 
 
 

2019-10-165 
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7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Entente avec CAUCA  

 
ATTENDU QUE la municipalité transfèrera son service de réponse d’urgence 911 chez CAUCA;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de signer un contrat avec CAUCA pour ce nouveau service;  
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance de ce contrat;  
 
ATTENDU QUE ce service est entièrement assuré par la taxe déjà imposée par les fournisseurs 
téléphoniques à leurs clients; 
 
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 directrice générale à signer pour et au nom 
de la municipalité le contrat d’entente avec CAUCA tel que joint à la présente résolution.   
 

Adoptée 
 

8. RÈGLEMENTS 

 

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 madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE la séance soit close à 20h03.  
 
 
 
 
_____________________________________         _____________________________________ 
Marc Lavigne      Nancy Fortier 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

2019-10-167 
  

2019-10-168 
  


