
 
 

 
 

 

3803 
 

Initiales du 
maire 

 
 
__________________ 

 
Initiales du  sec-trés 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

13 janvier 2021 
À 19 h 30 

 
Le conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu siège en séance régulière ce 13 janvier 
2021 par voie de vidéoconférence, sans public. 

 
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  
Monsieur le conseiller Gérald Poirier, siège #6  
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le pro-maire Mario Talbot. 
 
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 des procès-verbaux du mois de décembre 
1.4. Adoption des salaires pour 2021/employés municipaux 
1.5. Adoption des cotisations, dons et autres pour 2021 
1.6. Renouvellement assurances MMQ 
1.7. Résolution attestant que la municipalité défrayera les frais défense de Monsieur le Maire 

dans le cadre de la citation en déontologie devant la section juridictionnelle de la 
Commission municipale du Québec  

1.8. Résolution demandant une révision des sommes facturés par la firme DHC 
 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer   
 

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1 Octroi de contrat services de laboratoire dans le cadre des travaux de réfection pavage 
Rang Amyot/ Montée St-Simon et Nettoyage des fossés et remplacement de ponceaux 3e 
rang nord et Chemin Plamondon 

3.2.  Renouvellement mandat coordination projet Caserne  
 

4. URBANISME  

 

4.1. Résolution appuyant la demande d’autorisation à des fins autres qu’agricoles pour 
l’implantation d’un usage résidentiel accessoire et ce, sur la partie du lot 6 269 186 
comprise dans la zone agricole.    
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5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE  

 
 

5.1  Entente prêt œuvre d’art du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 
5.2  Entente relative au transport adapté hors du territoire de l’Autorité régionale de 

transport métropolitain 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8. RÈGLEMENTS 

 
8.1. Adoption du règlement 277-21-001 déterminant les différents taux de taxation et les 

tarifications pour l’exercice financier 2021. 
 

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 pro maire Mario Talbot constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 42. 
 

1.2. Adoption de l’ordre du jour 

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

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

Adoptée 
 

1.3. Adoption des procès-verbaux du mois de décembre 2020   

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER les procès-verbaux de la séance régulière du 2 décembre 2020 et des séances spéciales 
du 15 décembre 2020.   

 
Adopté 

 
 
 
 

 2021-01-01 

2021-01-02 
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1.4. Adoption des salaires pour 2021/employés municipaux  

 
ATTENDU QUE les salaires sont considérés comme étant des renseignements personnels selon la 
Loi sur l’accès à l’information ; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu pour la municipalité et selon les normes des vérificateurs, de constituer 
des documents internes afin de s’assurer que les taux convenus soient versés ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

DE MANDATER monsieur Marc Lavigne, maire et madame Martine Riopelle directrice générale à 
signer au nom de la municipalité les documents nécessaires pour cette procédure administrative. 
 

Adoptée 
 
 

1.5. Adoption des cotisations, dons et autres pour 2021  

 
ATTENDU la politique d’accréditation et de soutien aux organismes qui demande aux organismes 
reconnus du milieu, de nous fournir un portrait de leurs demandes financières pour l’année en 
cours ; 
 
ATTENDU le renouvellement annuel, à titre de membre à des organismes liés à la municipalité de 
Saint-Charles-sur-Richelieu ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER les dépenses suivantes : 
 

Dons et cotisations 2021 

Organisme municipal 
 

 02-110-00-970   Don pour Pastorale                450,00 $   

 02-110-00-970   Don École St-Charles            3 500,00 $  

 02-110-00-970   Don - club social La Joie de Vivre           1 500,00 $  

 02-110-00-970   Société Histoire             2 200,00 $  

 02-110-00-970   Club Optimiste            2 000,00 $  

02-701-50-522  Fabrique St-Charles entretien terrain            2 200,00 $  

  Mouvement vert 1 310.00 $  
 Total   13 160.00 $   

 Poste   Organismes    

02-110-00-494  FQM            2 800,00 $  

02-110-00-494  FCM               500,00 $  

02-110-00-494  Carrefour action municipale                  85,00 $  

 02-702-90-494   Fleurons  448,00 $  

 02-130-00-494   ADMQ              550,00 $  

 02-220-00-494   Cotisations & abonnements chef pompier              275,00 $  

 02-230-00-494   Cotisation Croix-Rouge               292,40 $  

 02-701-90-494   Cotisations associations et abonnements Loisir  90,00 $  

  Zone Loisirs Montérégie 75,00 $ 

 02-110-00-970   Centre action bénévole de la Vallée-du-Richelieu               700,00 $  

 02-110-00-970   Garde côtière               500,00 $  

  Opération Nez Rouge 175,00 $ 

2021-01-004 

2021-01-005 
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Adoptée 

 
 

1.6. Renouvellement assurances MMQ 

 
ATTENDU QUE la municipalité fait partie de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) ;  
 
ATTENDU QUE la municipalité se doit de renouveler son contrat qui arrive à échéance sous peu;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE RENOUVELER le contrat d’assurances générales pour 2021 avec la Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ) au montant de 35 478 $ taxes incluses. 
 
ÉTANT ENTENDU QUE la directrice générale soit autorisée à signer tout document lié à ce 
renouvellement.  
 
ATTENDU QU’il s’agit d’un compte payé d’avance, les crédits nécessaires à cette dépense 
apparaîtront aux postes comptables prévus à cet effet au budget 2021.  

 
Adoptée 

 
 

1.7. Résolution attestant que la municipalité défrayera les frais défense de Monsieur le Maire 
dans le cadre de la citation en déontologie devant la section juridictionnelle de la 
Commission municipale du Québec  

 
ATTENDU QUE Monsieur le maire a reçu le 7 juillet 2020 une citation en déontologie devant la 
section juridictionnelle de la Commission municipale du Québec; 
 
ATTENDU QUE cette citation en déontologie de Monsieur le Maire est en lien avec des 
manquements présumés aux règles du Code d’éthique pour les élus municipaux de la ville de Saint-
Charles-sur-Richelieu, et que ces derniers ont été réalisés dans l’exercice de ses fonctions; 
 
ATTENDU QUE Monsieur le Maire a retenu les services de la firme DHC avocats afin d’assumer sa 
défense; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a l’obligation légale d’assumer les coûts reliés à la défense du 
maire en vertu de l’article 711.19.1 du Code municipal du Québec. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la municipalité défrayera les coûts reliés à la défense de Monsieur le Maire et ce, en respect 
des lois applicables. 

Adoptée 
 
 

 
 
 

 

 Comité bassin versant de la Rivière Salvail 300,00 $ 

 02-110-00-970   Ensemble musicaux               100,00 $  

 02-110-00-970   Fonds municipalité pour biodiversités            1 200,00 $   
 Total     8 090,40 $  

 

2021-01-006 

2021-01-007 
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1.8.  Résolution demandant une révision des sommes facturées par la firme DHC avocats 

  
ATTENDU QUE Monsieur le maire a retenu les services de la firme DHC avocats afin d’assurer sa 
défense dans la citation en déontologie devant la section juridictionnelle de la Commission 
municipale du Québec; 
 
ATTENDU QUE les frais de défense au montant total de 68 081,60 $ semblent, a priori, 
« déraisonnables » : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
 D’AUTORISER la directrice générale à contacter la firme DHC avocats afin de demander une 
révision à la baisse des sommes facturées. 

 
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 Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE DÉPOSER, D’ACCEPTER ET D’APPROUVER les comptes payés et la liste des comptes à payer 
au 13 janvier 2021, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 

 Les comptes payés et à payer pour un montant de 493 468,82 $  
 

Les salaires versés du mois de décembre pour la rémunération des élus et des employés 
municipaux au montant de 28 210,41 $ 
 
Les salaires versés au mois de décembre 2020 pour la rémunération des pompiers au montant 
de 17 080,26 $ 
 

Adoptée 
 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

3.1. Octroi contrat services laboratoire dans le cadre des travaux de réfection pavage Rang 
Amyot/Montée St-Simon et nettoyage des fossés et remplacement de ponceaux 3e rang 
nord et chemin Plamondon 

 
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres par invitation pour obtenir des 
soumissions de la part de fournisseurs potentiels pour effectuer différents tests de contrôle de 
qualité des matériaux et ce, afin de s’assurer de la conformité et la qualité des matériaux utilisés 
de réfection pavage Rang Amyot/ Montée St-Simon et Nettoyage des fossés et remplacement de 
ponceaux 3e rang nord et Chemin Plamondon; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu trois soumissions; 
 
ATTENDU QUE les prix soumissionnés sont les suivants : 
  

2021-01-009 

2021-01-010 

2021-01-008 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’OCTROYER le contrat à Solmatech soumissionnaire conforme pour un montant de 13 357, 80$ 
taxes incluses 
 
D’AUTORISER monsieur Marc Lavigne et la directrice générale à signer pour et au nom de la 
municipalité les documents reliés à la conclusion de ce contrat 

 
Adoptée 

 
 

3.2. Renouvellement mandat coordination projet caserne 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu travaille actuellement à 
l’implantation d’une caserne sur son territoire;  
 
ATTENDU QUE les ressources disponibles pour faire avancer ce dossier majeur sont limitées;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de confier un mandat afin de s’assurer que le projet puisse être 
concrétisé.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE CONFIER un mandat de gestion de projet à monsieur Jacques Renaud, urbaniste pour un 
montant maximum de 15 000 $ plus les taxes applicables.  

 
ÉTANT ENTENDU QUE monsieur Jacques Renaud facturera mensuellement les heures 
travaillées et que les sommes payées dans le cadre de ce mandat soient associées au coût du 
projet. 

 
Adoptée 

 

4. URBANISME  

4.1. Résolution appuyant la demande d’autorisation à des fins autres qu’agricoles pour 
l’implantation d’un usage résidentiel et ce, sur la partie du lot 6 269 186 comprise dans 
la zone agricole 

 
ATTENDU QUE le dépôt le 7 décembre 2020, d’une demande d’autorisation d’utilisation à des 
fins autres qu’agricoles et ce, pour le lot 6 269 186; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste en l’implantation d’un usage résidentiel accessoire à 
l’intérieur de la zone agricole définit selon la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles; 
 
ATTENDU QUE selon le règlement de zonage # 2011-11-008 de la municipalité et son plan de 
zonage, ledit lot est situé entièrement dans la zone Hc-2; 
 
 
 

Entreprises Prix 

Solmatech 
13 357,80$ 

Laboratoires de la Montérégie 
15 970,03$ 

Groupe ABS inc 
18 304,02$ 

 

2021-01-012 

2021-01-011 
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ATTENDU QUE l’usage « résidentielle » est autorisé dans ladite zone et conforme au règlement 
de zonage de la municipalité. 
 
ATTENDU la présence d’une résidence unifamiliale isolée construite sur ledit lot en 2018 
conformément au règlement de zonage et ce, hors de la zone agricole définit selon ladite Loi ;  
 
ATTENDU QUE la partie dudit lot située en zone agricole et concernée par la demande a une 
superficie de 343 m²; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil appuie la demande d’autorisation à des fins autres qu’agricoles, et ce, pour 
l’implantation d’un usage résidentiel accessoire, et ce, sur la partie du lot 6 269 186 comprise 
dans la zone agricole.     

Adoptée 
 

5. LOISIRS/ACTIVITÉS CULTURELLES/PATRIMOINE 

5.1. Entente œuvre d’art du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 

 
ATTENDU QUE le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire finalise la phase 2 de son projet : 
« Musée de sculpture à ciel ouvert avec l’installation du Bestiaire de la Route touristique du 
Richelieu »; 
 
ATTENDU QUE ce projet permet le prêt d’œuvres d’art au sein des villes et des municipalités 
participantes; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu est favorable à signer une entente 
concernant ledit projet; 
 

 ATTENDU QUE l’exposition de cette œuvre d’art sera accessible en tout temps en plus de bonifier 
notre offre culturelle et d’embellir nos infrastructures; 
 

 ATTENDU QUE c’est un projet touristique et rassembleur pour notre belle région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer une entente avec le Musée des beaux-
arts de Mont-Saint-Hilaire pour le prêt d’une œuvre d’art réalisée par l’artiste André Michel. 

 

Adoptée 

5.2. Entente relative au transport adapté hors du territoire de l’Autorité régionale de 
transport métropolitain 

 
ATTENDU QUE la municipalité se doit par la loi d’offrir un service de transport adapté sur son 
territoire ;  
 
ATTENDU QUE l’ARTM, l’organisme mandaté par la municipalité pour fournir ce service, propose 
à la municipalité de renouveler l’entente pour les années 2021 et 2022 ;  
 
ATTENDU QUE l’entente prévoit une hausse des coûts de 2 % pour chacune des années; 
 
ATTENDU QUE la municipalité n’a pas d’autres alternatives;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

2021-01-013 

2021-01-014 



 
 

 
 

 

3810 
 

Initiales du 
maire 

 
 
__________________ 

 
Initiales du  sec-trés 

D’INFORMER l’ARTM que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu désire renouveler 
l’entente selon les termes proposés dans la lettre datée du 16 décembre 2020.  
 
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité, le 
renouvellement de cette entente. 

Adoptée 
 

6. AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT 

 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

8. RÈGLEMENTS 

 

8.1. Adoption du règlement 277-21-001 déterminant les différents taux de taxation et les 
tarifications pour l’exercice financier 2021  

 
 

ATTENDU QUE tel que stipulé aux articles nos 988 et 989 du Code municipal, toute municipalité 
locale peut imposer et prélever annuellement et par voie de taxation directe sur tous les biens 
imposables du territoire de la municipalité, toutes sommes nécessaires pour rencontrer les 
dépenses d’administration dans les limites de ses attributions ; 
 
ATTENDU QUE des taux devront être établis afin de pourvoir aux dépenses de la municipalité de 
Saint-Charles-sur-Richelieu et qui ne sont pas pourvues autrement ; 
 
ATTENDU QU’une tarification sera perçue pour subvenir aux coûts déterminés pour les matières 
résiduelles, la consommation d’eau ainsi que pour la vidange des fosses septiques ;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu désire déterminer le taux d’intérêt 
sur toutes créances dont le délai est expiré ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu désire fixer le nombre de 
versements prévus pour acquitter les comptes de taxes ainsi que l’échéance des versements ; 
 
ATTENDU QUE ce règlement abroge et remplace tous les règlements fixant :  

• Une taxation foncière ;  
• Une tarification pour la cueillette et le traitement des matières résiduelles ; 
• Une tarification pour le remboursement des règlements d’emprunt.    
 

ATTENDU QUE le présent règlement a été présenté lors de la séance spéciale du 15 décembre 
2020;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par monsieur le conseiller Roger Brunelle lors de la 
session spéciale du 15 décembre 2020. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
QUE le conseil municipal adopte le présent règlement intitulé : Règlement no 277-21-001  
déterminant les différents taux de taxation et les tarifications pour l’exercice financier 2021. 
 

Adoptée 
 

 

2021-01-015 
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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 Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE la séance soit close à 20 h 22. 
 
 
 

 
_____________________________________         _____________________________________ 
Mario Talbot      Martine Riopelle 
Pro- maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 2021-01-016 


