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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

7 octobre 2020 
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, 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 de septembre 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer   
 

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1. Octroi du contrat pour l’approvisionnement en sel de déglaçage 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

5.1. Appui à une demande collective de la Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-
Richelieu (MRCVR) pour le programme de soutien à la démarche municipalité Amie des 
aînés (MADA) – Volet 1 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Entente de service entre la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu et l’organisme 
l’Arc-en-ciel prévention des dépendances afin de répondre aux besoins liés à la législation 
du cannabis. 

8. RÈGLEMENTS 

8.1. Dépôt du premier projet règlement 2011-11-008-F (concordance 32-17.23-1 MRC) 
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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 1 9h 36. 
 

1.2. Adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
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 de septembre 2020    

 
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 2 septembre 2020.   

 
Adoptée 

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer     

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
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 2 septembre 2020, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 227 663,91 $ 
 
Les salaires versés du mois de septembre 2020 la rémunération des élus et des employés 
municipaux au montant 18 054,02 $ 
 
Les salaires versés au mois d’août et septembre 2020 pour la rémunération des pompiers au 
montant de 7 725,01 $ 
 

Adoptée 
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3. TRAVAUX PUBLICS 

 

3.1. 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  
 
ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont déposé une offre;  
 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a été effectuée publiquement le 30 septembre 2020;  
 
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 96,00 $ 76,00 $ 

Compass Minéral 79,74 $ 79,00 $ 

 
 
ATTENDU QUE le conseil a décidé de retenir l’option transport inclus;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’OCTROYER le contrat de de sel de déglaçage à Compass Minéral au montant estimé de 
39 870 $ plus les taxes applicables soient pour l’achat de 500 tonnes au coût de 79,74 $ 
 
ÉTANT ENTENDU QUE la municipalité paiera seulement la quantité livrée ou récupérée auprès 
du fournisseur. 
 

Adoptée 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

5.1. Appui à une demande collective de la Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-
Richelieu (MRCVR) pour le programme de soutien à la démarche municipalité Amie des 
aînés (MADA) – Volet 1 

 
ATTENDU QUE le vieillissement de la population est une préoccupation importante, puisqu’il 
aura des répercussions directes sur divers aspects de la gouvernance locale au cours de 
prochaines années; 

 
ATTENDU QU’il est souhaitable d’offrir un milieu de vie convenable et inclusif aux aîné(e)s 
résidant sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) afin d’encourager leur 
participation active au sein de la communauté; 

 
ATTENDU QUE le Secrétariat des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
offre un soutien d’accompagnement ainsi que de l’aide financière grâce au Programme de soutien 
à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) afin de soutenir les municipalités et les 
municipalités régionales de comté (MRC) qui entreprennent une démarche en vue de réaliser une 
politique et un plan d’action en faveur des aîné(e)s; 
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ATTENDU QUE ce Programme de soutien se divise en deux (2) volets, soit : 
- Volet 1 – Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des aîné(e)s; 
- Volet 2 – Soutien à la mise en œuvre de plans d’action en faveur des aîné(e)s; 

 
ATTENDU QUE certains enjeux transversaux gagneraient à être traités régionalement par 
l’entremise de la MRCVR; 

 
ATTENDU QUE pour qu’une MRC soit admissible au Volet 1 du Programme, elle doit coordonner 
un regroupement d’au moins cinq (5) municipalités ou représenter une proportion minimale de 
vingt-cinq pour cent (25 %) de celles qui sont comprises sur son territoire; 
 

 
ATTENDU QUE de ce fait, au moins quatre (4) municipalités du territoire de la MRCVR doivent 
adhérer au regroupement afin que soit présentée, par la MRCVR, une demande de soutien 
financier sur une base collective dans le cadre de ce Programme; 

 
ATTENDU QUE chacune de ces municipalités doit avoir sa propre politique des aîné(e)s assortie 
d’un plan d’action qui en découle; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu n’est pas admissible, selon les 
critères du Secrétariat des aînés, à déposer une demande sur une base collective avec la MRCVR 
en raison d’un récent financement obtenu ou d’une mise à jour récente de la politique MADA et 
du plan d’action adopté en juin 2020; 

 
ATTENDU QU’il y a plusieurs avantages à réaliser une demande collective en lien avec la MRC, 
car elle permet : 
- d’établir une concertation entre toutes les municipalités; 
- de donner un soutien aux municipalités avec moins de ressources; 
- d’identifier les enjeux et les actions nécessaires qui touchent l’ensemble du territoire; 
- de faciliter les liens avec les acteurs des milieux régionaux et provinciaux; 
- de s’assurer d’avoir une vision globale du territoire pour permettre de faire les liens avec 

les comités locaux; 
- d’avoir accès au Volet 2 du Programme de soutien à la démarche MADA qui est un soutien 

dans la mise en œuvre de plans d’action en faveur des aîné(e)s du territoire; 
- de verser une contribution financière moins grande que les municipalités qui réalisent une 

démarche individuelle; 
 

ATTENDU QUE la MRCVR jouera un rôle de coordination dans la réalisation des travaux d’une 
démarche MADA; 

 
ATTENDU QUE chaque municipalité doit nommer un(e) élu(e) responsable du dossier « Aînés » 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu s’engage à appuyer le dépôt, par 
la MRC de La Vallée-du-Richelieu, d’une demande de soutien financier sur une base collective dans 
le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) – Soutien 
à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des aîné(e)s (Volet 1). 

 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu s’engage à participer à la 
réalisation d’une politique et d’un plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA) de la MRC 
de La Vallée-du-Richelieu afin de partager les enjeux observés qui gagneraient à être traités 
régionalement. 

 
QUE le conseil nomme Jean-Marie Desroches comme étant l’élu responsable du dossier « Aînés » 

 
Adoptée 

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
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7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Entente de service entre la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu et l’organisme 
l’Arc-en-ciel prévention des dépendances afin de répondre aux besoins liés à la législation 
du cannabis. 

 

ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-du-Richelieu (MRCVR) a reçu le 27 mars 2019 une subvention 
au montant de 91 944$ liées à la législation du cannabis pour les années 2019-2020, du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), pour répondre aux besoins des municipalités 
de moins de 15 000 habitants; 
 
ATTENDU QUE l’objectif de cette aide financière est de faire la prévention en matière de 
consommation de cannabis dans nos milieux de vie; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière a été distribuée au prorata de la population des 9 municipalités 
faisant partie de la MRCVR, ayant 15 000 habitants et moins; 
 
ATTENDU QUE la MRCVR, lors de sa séance extraordinaire du 28 mai 2019, a mandaté 
l’organisme L’Arc-en-ciel prévention des dépendances pour la réalisation d’un portrait des actions 
entreprises relativement à la légalisation du cannabis pour 9 municipalités faisant partie de son 
territoire; 
 
ATTENDU QUE la mission de l’organisme L’Arc-en-ciel est spécifique en matière de prévention 
des dépendances et que l’organisme détient une expertise; 
 
ATTENDU QUE la mission de l’organisme l’Arc-en-ciel est spécifique en matière de prévention des 
dépendances et que l’organisme détient une expertise; 
 
ATTENDU QUE qu’une entente de service entre la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu et 
l’organisme L’Arc-en -ciel est proposée afin de répondre aux besoins liés à la législation du 
cannabis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
  
D’AUTORISER la directrice générale à signer l’entente de service de l’organisme L’Arc-en -ciel 
prévention des dépendances. 
 
 D’AUTORISER que la municipalité s’engage à débourser une somme ne dépassant pas                           
1 609,38 $ 

 
Adoptée 

 

8. RÈGLEMENTS 

8.1. Premier projet de règlement 2011-11-008-F intitulé règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 2011-11-008 (concordance 32-17-23.1 de la MRC)  

 
ATTENDU QUE la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu a adopté le 16 août 2018, le règlement 32-17-
23.1 modifiant le règlement 32-06 relatif à son schéma d’aménagement; 
 
ATTENDU QUE les modifications audit règlement intègrent des dispositions relatives à la 
gestion des odeurs en zone agricole ainsi que des dispositions relatives à la reconstruction d’une 
résidence détruite à la suite d’un sinistre hors d’un îlot déstructuré et ce, dans l’affectation 
agricole; 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’adoption dudit règlement par la M.R.C, la municipalité de Saint-
Charles-sur-Richelieu doit adopter tout règlement de concordance conformément à la Loi sur 
l’Aménagement et l’Urbanisme; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion fût donné le 2 septembre 2020 par le conseiller Jérôme Guertin; 
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ATTENDU QUE le conseil tiendra une assemblée publique de consultation afin d’expliquer les 
modifications proposées et d’entendre les personnes intéressées; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
DE DÉPOSER le premier projet de règlement 2011-11-008-F modifiant le règlement de zonage 
de la municipalité. 

 
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 Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE la séance soit close à 19 h 48 
 
 
 

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

2020-10-138 


