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PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE SPÉCIALE  
18 juillet 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 Roger Brunelle, siège #5 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Marc Lavigne. 
 
Est également présente, madame Nancy Fortier, directrice générale. 
 
 

ORDRE DU JOUR  

 
1. Constatation du quorum et ouverture de la session spéciale 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Octroi du contrat réfection de la conduite du Croissant l’Heureux 
4. Octroi du contrat architecte /caserne de pompier 
5. Mandat à la SAVR  
6. 9-1-1 BELL CANADA – Transfert du Centre d’appels de la Sécurité Publique (CASP) primaire 

et du CASP secondaire  
7. Versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques 
8. Période de questions portant strictement sur les sujets inscrits à l’ordre du jour 
9. Levée de l’assemblée 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la session spéciale 

 
Conformément aux dispositions de l’article 156 du Code municipal, l’avis de convocation a été 
signifié à tous les élus tel que requis et le quorum est respecté. 
 
Monsieur le maire Marc Lavigne constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 32. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé. 
 

Adoptée 
 

3. Octroi du contrat Réfection de la conduite du Croissant l’Heureux 

 
ATTENDU QUE la municipalité a publié un appel d’offres via le Système électronique d’appel 
d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) pour la réfection de la conduite du Croissant 
l’Heureux; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a été effectuée le 16 juillet à 11 h 01;  
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ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont déposé une offre :  
 

Entreprise  Montant soumissionné  

Bertrand Mathieu Ltée 209 800,00 $ 
Excavation CG2 234 500,00 $ 
Entreprises Delorme 193 846,70 $ 

Roch Charron transport 157 844, 86 $ 

 
ATTENDU QUE la plus basse soumission est conforme;  
 
ATTENDU QUE le présent projet est financé par le règlement d’emprunt portant le numéro 277-
19-003;  
 
ATTENDU QUE le règlement stipule que les travaux sont à la charge des bénéficiaires;  
 
ATTENDU QUE le prix soumissionné ne comprend pas les travaux dit de finition (asphalte, gazon, 
etc.)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le contrat à Roch Charron Transport pour un montant de 157 844,86 $;  
 
D’AUTORISER les travaux relatifs à cet appel d’offres et d’effectuer les travaux de finition en régie.   
 

Adoptée 
 

 

4. Octroi du contrat architecte /caserne de pompiers 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a comme projet la construction 
d’une nouvelle caserne incendie;  
 
ATTENDU QUE pour réaliser ce projet, il importe de mandater une firme d’architectes pouvant 
définir un projet qui réponde adéquatement à nos besoins;  
 
ATTENDU QUE le coût estimé pour réaliser les études préparatoires, le concept et les plans et devis 
préliminaires est de moins de 25 000 $ ;  
 
ATTENDU QUE même si la politique de gestion contractuelle permet l’octroi de gré à gré une offre 
de service a été demandé auprès de trois firmes d’architectes afin de s’assurer d’un juste prix;  
 
ATTENDU QUE les firmes d’architectes qui ont été sélectionnées pour déposer une offre de service 
ont réalisé des projets similaires au nôtre;  
 
ATTENDU QUE l’offre de service comprend les études préparatoires, le concept et les plans et devis 
préliminaires;  
 
ATTENDU QUE les offres de services professionnels reçues varient entre 8 000 $ et 20 500 $ 
excluant les taxes ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le contrat à Éric Champagne, architecte pour un montant de 13 000 $ plus les taxes 
applicables.  
 
 

Adoptée 
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5. Mandat à la SAVR  

 
ATTENDU QUE la municipalité désire, malgré la non-reconduite de l’entente avec les Services 
animaliers de la Vallée- du-Richelieu, confier à cet organisme l’application du règlement 277-98-
013 concernant les animaux, le temps que la régie soit en fonction;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
DE MANDATER les Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu pour l’application du règlement 
277-98-013, le temps que la régie soit en fonction.   
 
 

Adoptée 
 

6. 9-1-1 BELL CANADA – Transfert du Centre d’appels de la Sécurité Publique (CASP) primaire 
et du CASP secondaire (SERVICE DE PRÉVENTION DES INCENDIES) 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu était desservie par le Centre de 
réponse 9-1-1 de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent au niveau de la 
réponse primaire 9-1-1 ;  
 
ATTENDU QUE présentement les lignes 9-1-1 sont transférées vers la Régie intermunicipale de 
police Richelieu Saint-Laurent au niveau INCENDIE; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a décidé de mettre fin à 
l’entente/résilier le contrat avec le Centre de réponse 9-1-1 de la Régie intermunicipale Richelieu 
Saint-Laurent au niveau du 9-1-1 et au niveau de la desserte INCENDIE. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE l’on avise l’Agence municipale de financement municipale et de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec ainsi que Bell Canada  (Groupe Service client 9-1-1), que suite à la 
résiliation du contrat avec la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent prenant fin 
le (date à déterminer), la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu se dirigera vers la Centrale 
CAUCA dont le siège social est situé au 135, 19e rue, Ville Saint-Georges, G5Y 4S6 afin d’obtenir les 
services suivants :  
 

1 le Service centralisé d’appel d’urgence pour la zone de desserte 9-1-1 sera 
effectué par la Centrale CAUCA ; 

 
2 la répartition des appels incendie sera effectuée par la Centrale CAUCA ; 

 
QUE le maire monsieur Marc Lavigne et Nancy Fortier directrice générale soient, par la présente, 
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de la municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu tout document relatif à ce dossier. 
 
 

Adoptée 
 

7. Versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques  

 
ATTENDU QUE l’Agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-
1-1 du Québec a été créée conformément aux articles 244.73 et 244.74 de la Loi sur la fiscalité 
municipale et qu’elle doit faire remise de la taxe imposée sur les services téléphoniques aux 
municipalités locales aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1; 
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ATTENDU QUE la Municipalité désire que l’Agence fasse plutôt remise directement à l’organisme 
qui lui offre les services de centre d’urgence 9-1-1 dès que la chose sera possible ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la Municipalité demande à l’Agence municipale de financement et de développement des 
centres d’urgence 9-1-1 du Québec de verser à partir de la remise pour le mois de décembre 2019 
à la Centrale CAUCA dont le siège social est situé au 135, 19e rue, Ville Saint-Georges, G5Y 4S6 pour 
et à l’acquit de la municipalité toutes les remises de la taxe imposée en vertu de l’article 244.68 de 
la Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues, la présente ayant un effet libératoire pour 
l’Agence à l’égard de la Municipalité tant qu’elle ne sera pas avisée au moins 60 jours au préalable 
de tout changement de destinataire, à charge pour l’Agence de faire rapport à la municipalité des 
sommes ainsi versées. 
 

Adoptée 
 

8. Période de questions portant strictement sur les sujets inscrits à l’ordre du jour 

 
 

9. Levée de l’assemblée 

 
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

QUE la séance soit close à 20 h 07. 
 
 
 
_____________________________________         _____________________________________ 
Marc Lavigne      Nancy Fortier 
Maire       Directrice générale et secrétaire -trésorière 
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