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PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE RÉGULIÈRE 
7 avril 2021 

À 19 h 30 

 
Le conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu siège en séance régulière ce 7 
avril 2021 par voie de vidéoconférence. 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Monsieur le conseiller, Jérôme Guertin, siège #1 
Madame 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, madame Nathalie Cliche à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

ORDRE DU JOUR  

 

1. ADMNISTRATION  

1.1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
1.2. Nomination d’une secrétaire d’assemblée  
1.3. Adoption de l’ordre du jour 
1.4. Adoption du procès-verbal du 3 mars 2021 
1.5. Nomination d’un conciliateur-arbitre 
1.6. Colonne de la liberté 
1.7. Reconstruction Colonne de la liberté 
1.8. Herbe à poux 
1.9. Protection et conservation de l’habitat des espèces en péril de la Réserve Biosphère 

du Mont-Saint-Hilaire (2021-2023) 
1.10. Renouvellement bail Fabrique 
1.11. Fonctionnement sur zoom des assemblées du Conseil municipal 

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1 Demande de subvention programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement 
et Accélération 

3.2 Demande de subvention programme d’aide à la voirie locale – Volet Soutien 
3.3. Autorisation pour réalisation plans et devis – subvention aide à la voirie locale 

 
 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Demande de dérogation mineure #2021-06 – 468, 3e rang nord 
4.2. Demande de PIIA #2021-05 – 29, chemin des Patriotes 
4.3. Demande de dérogation mineure #2021-02 – 343, chemin des Patriotes 
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5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 
5.1. Fête nationale 
5.2. Fête nationale – demande de permis MTQ 
5.3. La Récolte – Marché agroalimentaire 
5.4. La Route des Arts 

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Rapport annuel service de sécurité incendie 
7.2. Plan de mise en oeuvre du schéma de couverture de risques en matière de sécurité 

incendie – 2022-2026 de la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu 
7.3. Plan de mise en oeuvre du schéma de couverture de risques en matière de sécurité 

incendie – 2022-2026 de la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu- préventionniste 
7.4. Mandat ingénierie civile - caserne 

 
 

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 pro maire Mario Talbot constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 30. 
 

1.2. Nomination d’une secrétaire d’assemblée  

 
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière est absente;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer une secrétaire d’assemblée;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE NOMMER madame Nathalie Cliche à titre de secrétaire d’assemblée pour la séance 
régulière du mois d’avril 2021.  
 

Adoptée 
 

2021-04-044 
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1.3. Adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé avec ajout du point 1.11 Fonctionnement sur 
Zoom des assemblées du Conseil municipal. 
 

Adoptée 
 

1.4. Adoption du procès-verbal du mois de mars 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 3 mars 2021. 

 
Adoptée 

 

1.5. Nomination d’un conciliateur-arbitre 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales, la 
municipalité doit désigner une personne agissant à titre de conciliateur-arbitre; 
 
ATTENDU les mésententes visées par ce rôle et la clientèle visée définies à l’article 36 de 
ladite LOI; 
 
ATTENDU que les membres du conseil ne souhaitent pas élargir la compétence du 
conciliateur-arbitre à l’ensemble des propriétaires du territoire de la municipalité;  
 
ATTENDU QUE les frais et la rémunération du conciliateur-arbitre doivent être établis 
dans l’acte de désignation du conciliateur-arbitre;  
 
ATTENDU le tableau indiquant la rémunération et les frais admissibles proposées pour 
jouer le rôle de conciliateur-arbitre. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
DE nommer Mme Annie Daudelin, inspectrice municipale à titre de conciliateur-arbitre 
au sens de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales et ce, afin de régler les 
mésententes visées par l’article 36 de ladite Loi; 
 
QUE la compétence de ce rôle ne soit pas élargie à l’ensemble des propriétaires du 
territoire de la municipalité et qu’elle se limite à la clientèle définie à l’article 36 de ladite 
LOI; 
 
QUE la rémunération et les frais admissibles de la personne désignée soit établis de la 
façon suivante : 

 
Description Tarifs exigés 

Ouverture d’un dossier 100 $ 
Rémunération du conciliateur-arbitre (Avis de 
notification, rapports, visite des lieux, rencontre des 
parties…) 

45$/heure 

Frais divers (Services professionnels, frais 
administratifs…) 

Coûts réels 

 
Adoptée 

2021-04-045 

2021-04-046 

2021-04-047 
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1.6. Colonne de la liberté 

 
ATTENDU QUE la réplique de la Colonne de la liberté est sise sur un terrain appartenant 
à la Coopérative Au-Fil-de-l’eau; 
 
ATTENDU QUE la Coopérative a, par résolution du 15 mars 2021, fait don de ce bien à 
la Municipalité;  
 
ATTENDU QUE la Société d’histoire des Riches-lieux est favorable à ce que la 
Municipalité devienne propriétaire de la Colonne. 
 
ATTENDU QUE la Colonne doit être enlevée du terrain appartenant à la Coop et que 
celui-ci doit être remis en état par la suite; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la Municipalité accepte le don de la Colonne de la Liberté et en devienne l’unique 
propriétaire, et qu’elle se charge de remettre le terrain de la Coopérative au Fil-de-l’eau 
en état après avoir réalisé ces travaux à ses frais. Il est également résolu que la 
Municipalité procède au déplacement de celle-ci au Belvédère DeBarzch. 

 
Adoptée 

 

1.7. Reconstruction Colonne de la liberté 

 
ATTENDU QUE la réplique de la Colonne de la liberté doit être reconstruite; 
 
ATTEND QUE Monsieur Daniel-Vincent Bernard, citoyen et artiste de Saint-Charles-sur-
Richelieu souhaite s’acquitter de la construction; 
 
ATTENDU QU’un appel de projet a été lancé dans le cadre de la commémoration du 325e 
anniversaire de la Municipalité pour la réalisation d’une oeuvre décorative à même la-
dite Colonne et qu’un seul projet a été soumis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la Municipalité mandate Monsieur Daniel-Vincent Bernard pour la réalisation, à 
l’intérieur d’une première entente, de la reconstruction de la réplique de la Colonne de 
la liberté et, à l’intérieur d’une deuxième entente, pour la création et la réalisation d’une 
œuvre décorative dans le cadre de la commémoration du 325e anniversaire de Saint-
Charles-sur-Richelieu. Les montants de ces ententes seront respectivement de 2 500 $ et 
de 2 800 $. Il est également résolu de permettre à la directrice générale ou la directrice 
générale adjointe de signer lesdites ententes. 

 
Adoptée 

 

1.8. Herbe à poux 

 
ATTENDU QU’il y a présence d’herbe à poux sur le territoire de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE les effets de l’herbe à poux incommodent notre population; 
 
ATTENDU QUE la participation des citoyens est souhaitée pour éradiquer l’herbe à poux 
présente sur le territoire. 
 
 

2021-04-048 

2021-04-049 

2021-04-050 
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IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE soutenir la campagne provinciale d’arrachage d’herbe à poux, de s’engager à mener 
des activités d’arrachage, de prévention et/ou de sensibilisation auprès de nos citoyens 
et de nommer Nathalie Cliche, responsable du dossier.  

 
Adoptée 

 

1.9. Protection et conservation de l’habitat des espèces en péril de la Réserve de 
Biosphère du Mont-Saint-Hilaire (2021-2023) 

 
 ATTENDU QUE les martinets ramoneurs sont une espèce en péril; 
 
ATTENDU QUE les martinets ramoneurs nichent dans plusieurs cheminées situées sur 
notre territoire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est impliquée dans la protection de cette espèce depuis 
de nombreuses années; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE soutenir le projet de Protection et conservation de l’habitat des espèces en péril 
dans la Réserve de Biosphère du Mont-Saint-Hilaire (2021-2023) et de s’engager à 
intégrer les données sur le martinet ramoneur dans notre système informatique. 

 
Adoptée 

 

1.10. Renouvellement bail Fabrique 

 
ATTENDU QU'une entente a été établie entre la Fabrique et la Municipalité de Saint 
Charles-sur-Richelieu lors de l'acquisition de l'immeuble, le 10 juillet 2001;  

 
ATTENDU QUE cette dite entente prendra fin le 9 juillet 2021 et que cette entente est 
renouvelable;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
QUE ladite entente soit renouvelée pour une période de vingt ans se terminant en juillet 
2041. 
 

Adoptée 
 

1.11. Fonctionnement sur Zoom des assemblées du Conseil municipal 

 
ATTENDU QUE la démocratie municipale pourrait être améliorée par la présence en 
temps réel des citoyennes et des citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu aux assemblées 
du Conseil municipal tenues sur Zoom; 
 
ATTENDU QUE la période de question pourrait satisfaire le besoin des citoyens de poser 
leurs questions et leurs sous-questions à l’équipe municipale;  
 
ATTENDU QUE le logiciel zoom permet une telle participation; 
 

2021-04-051 

2021-04-052 

2021-04-053 
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ATTENDU QU’il est essentiel de communiquer à l’avance une telle modification de 
fonctionnement à l’ensemble de la population de Saint-Charles-sur-Richelieu; 

 
ATTENDU l’arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en 
date du 26 avril 2020. 

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

 
QU’à compter du 5 mai 2021, l’invitation soit faite aux citoyennes et aux citoyens de Saint-
Charles-sur-Richelieu à assister en temps réel aux réunions du Conseil Municipalité tenues 
sur Zoom et à participer en posant des questions lors des périodes désignées comme telles.   
 
QUE cette invitation soit acheminée par les différents moyens de communication à la 
disposition de l’équipe municipale.   

 
Adoptée 

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
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 7 avril tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 542 705,40 $ 
 
Les salaires versés du mois de mars 2021 pour la rémunération des élus et des employés 
municipaux au montant de 16 419,82 $. 
  
Les salaires du mois de mars 2021 pour la rémunération des pompiers au montant de 
5 393,18 $. 

 
Adoptée 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1. Demande de subvention programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement 
et Accélération 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL);  
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des 
routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet Redressement 
sont prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant  
obtenu un avis favorable du ministère des Transports;  
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
Ministère;  
 

2021-04-054 

 

2021-04-055 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu choisit d’établir la source 
de calcul de l’aide financière selon l’option suivante:  

• l’estimation détaillée du coût des travaux;  
• l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré);  
• le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres).  

 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, Mme Nathalie Cliche agit à titre de 
représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier;  

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

 
QUE le conseil de la  Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement 
à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

Adoptée 

 

3.2. Demande de subvention programme d’aide à la voirie locale – Volet Soutien 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 
et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernent des 
routes municipales et des travaux admissibles à l’aide financière du volet Soutien; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de 
l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option 
suivante: 

• l’estimation détaillée du coût des travaux; 
• l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré); 
• le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres); 

 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, Mme Nathalie Cliche agit à titre de 
représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 

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

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement 
à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

Adoptée 

3.3. Autorisation pour réalisation plans et devis – subvention aide à la voirie locale 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire déposer des demandes de subventions pour le 
programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des Transports 

 
ATTENDU QUE des plans et devis sont nécessaires pour déposer ces demandes; 

 
 

2021-04-056 

2021-04-057 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil autorise Mme Nathalie Cliche à demander la préparation de plans et devis 
auprès de firmes de génie-conseil pour les subventions d’aide à la voirie locale (PAVL). 

 
Adoptée 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Demande de dérogation mineure #2021-06 – 468, 3e rang nord 

 
ATTENDU la demande de dérogation mineure # 2021-06 visant la régularisation de 
l’implantation du bâtiment principal situé sur le lot 3 408 171 et ce, à l’égard de la 
règlementation municipale en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE cette demande fait suite à la constatation par un professionnel 
compétent, d’un mauvais positionnement de l’emprise de la rue dans le cadre de la 
réalisation de certificats de localisation précédents ; 
 
ATTENDU QU’à la suite à cette constatation, l’implantation dudit bâtiment passe de 
11,07 m à 9,15 mètres de l’emprise de la rue soit, à l’intérieur de la marge de recul avant ; 
 
ATTENDU QUE ledit bâtiment a été construit de bonne foi en 1996 et qu’il a fait l’objet 
d’un permis émis conformément à la règlementation municipale en vigueur à l’époque ; 
 
ATTENDU les règlements de zonage #287 de la paroisse de Saint-Charles en vigueur à 
l’époque de la construction dudit bâtiment ainsi que # 2011-11-008 actuellement en 
vigueur sur le territoire de la municipalité ;  
 
ATTENDU QUE lesdits règlements établissent la marge de recul avant à 10 mètres pour 
l’implantation des bâtiments principaux ; 
 
ATTENDU QUE seul le coin avant droit empiète dans la marge de recul avant et que celui-
ci est considéré comme mineure par les membres ; 
  
ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent au Conseil municipal d’autoriser la 
demande de dérogation mineure # 2021-06 afin d’accepter l’implantation du bâtiment 
principal à 9,15 mètres de l’emprise de la rue.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la demande de dérogation mineure #2021-06 telle que présentée. 
 

Adoptée 
 

4.2. Demande de PIIA – 29, chemin des Patriotes 

 
ATTENDU la demande de PIIA # 2021-05 reçue le 21 mars 2021 visant l’implantation 
d’un second garage au 29, chemin des Patriotes ; 
 
ATTENDU QUE la propriété visée par la demande se situe dans la zone Rd-1 à l’intérieur 
de laquelle l’implantation d’un second garage est assujettie au règlement # 2011-11-013 
sur les PIIA ;  
 
ATTENDU QUE le projet rencontre les objectifs du PIIA ; 
 
ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent au Conseil municipal d’approuver 
la demande de PIIA # 2021-05.   
 

2021-04-058 

2021-04-059 



 
 

 
 

 

3840 
 

Initiales du 
maire 

 
 
__________________ 

 
Initiales du  sec-trés 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la demande de PIIA #2021-05 telle que présentée. 
 

Adoptée 
 

4.3. Demande de dérogation mineure #2021-02 – 343, chemin des Patriotes 

 
ATTENDU la demande de dérogation # 2021-02 reçue le 12 janvier 2021 visant la 
construction d’une remise dont la superficie et la hauteur sont supérieures aux dimensions 
prévues par le règlement de zonage # 2011-11-008 de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la propriété visée par la demande se situe dans la zone Rd-4, zone visée 
par l’interdiction d’ajout d’un second garage sur le terrain par ledit règlement ;  
 
ATTENDU QU’un garage est actuellement attaché au bâtiment principal sis sur la 
propriété visée par la demande ; 
 
ATTENDU QUE la demande s’apparente à un second garage ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur n’a pas démontré le préjudice sérieux causé par 
l’application du règlement ; 
 
ATTENDU QUE le comité recommande de ne pas créer de précédent en approuvant la 
demande ; 
 
ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent de refuser la demande de dérogation 
mineure #2021-02. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET MAJORITAIREMENT RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure #2021-02 telle que présentée. 
 
Monsieur le conseiller Roger Brunelle demande le vote. 
Pour : 4 Contre : 1 

 
   Adoptée 

 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

5.1. Fête nationale 

 
ATTENDU QUE les feux d’artifice sur l’eau sont traditionnellement offerts à la population de 
Saint-Charles lors de la fête nationale du 23 juin; 
 
ATTENDU QU’en raison de la pandémie, Royal pyrotechnie augmente ses coûts pour la 
réalisation des dits-feux, et que ceux-ci se situeront entre 12 000 et 13 000 $ 
 
ATTENDU QUE la réalisation de ces feux se font en collaboration avec la Municipalité de Saint-
Marc-sur-Richelieu qui étudie présentement la même proposition; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 
 
 

2021-04-060 

2021-04-061 
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 D’AUGMENTER le budget alloué à l’activité feux d’artifice de la Fête nationale à un montant 
maximum de 6 500 $, lequel ne sera utilisé que si la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 
accepte de fournir le même montant pour la réalisation des feux le 23 juin 2021 par l’entreprise 
Royal Pyrotechnie. 
 

Adoptée 
 
 

5.2. Fête nationale- demande de permis MTQ 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de la Fête nationale 2021, la Municipalité offre à sa population 
un spectacle mobile qui respecte les consignes en vigueur dans le cadre de la pandémie de 
Covid-19; 
 
ATTENDU QUE celui-ci se déplacera sur des routes appartenant aussi au MTQ (soit le Chemin 
des Patriotes et la rue de l’Union); 
 
ATTENDU QUE l’émission d’un permis par le MTQ est obligatoire pour que puisse avoir lieu 
cet évènement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
DE permettre à la directrice générale par intérim de déposer une demande de permis auprès 
du MTQ dans le cadre du spectacle mobile de la fête Nationale. 
 

Adoptée 
 

5.3. La Récolte - Marché agroalimentaire 

 
ATTENDU QUE la Récolte- Marché agroalimentaire est une initiative de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu (MRCVR) et de ses partenaires et sera en fonction à partir du mois de juin 2021 
jusqu’au mois d’octobre 2021, plus spécifiquement sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Charles-sur-Richelieu de manière hebdomadaire et plus spécifiquement, s’il y a lieu, lors 
d’évènements particuliers; 
 
ATTENDU QUE la Récolte – Marché agroalimentaire est un marché mobile qui a pour mission 
d’assurer un approvisionnement stable et à prix abordable de fruits et légumes de producteurs 
locaux sur l’ensemble du territoire de la MRCVR;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu appuie le projet depuis le début 
des démarches de création de la Récolte – Marché agroalimentaire; 
 
ATTENDU QUE la Récolte – Marché agroalimentaire a fait les démarches pour obtenir les 
ententes nécessaires avec les organisations, soit la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
pour être présent sur son territoire pour la période estivale 2021. Les dates seront déterminées 
d’un commun accord; 
 
ATTENDU QUE la Récolte – Marché agroalimentaire sera localisée dans un lieu déterminé, une 
autorisation doit être émise par la Municipalité pour donner l’accès à un terrain lui 
appartenant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
QUE le conseil autorise la Récolte – Marché agroalimentaire à stationner son camion et sa 
remorque sur le territoire de la Municipalité entre juin 2021 et octobre 2021. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Sureté du Québec et à la MRCVR. 

 
Adoptée 
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5.4. La Route des Arts 

 
ATTENDU QUE la Route des arts du Richelieu est un évènement touristique et culturel qui a 
lieu dans la Vallée-du-Richelieu depuis 2015 et que les artistes de Saint-Charles-sur-Richelieu 
sont invités à y participer; 
 
ATTENDU QUE cet organisme sans but lucratif a besoin de financement pour assurer ses 
activités et sa pérennité; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité n’a pas encore de politique de reconnaissance des organismes 
dictant les conditions que les organismes doivent remplir pour recevoir une aide financière de 
la part de la Municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’OCTROYER un montant de 500 $ à la Route des Arts du Richelieu pour la tenue et la 
poursuite de ses activités sur le territoire de la MRCVR. 

 
Adoptée 

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7.1. Rapport annuel service de sécurité incendie 

 
ATTENDU QU’annuellement la municipalité se doit de brosser un portrait des actions 
entreprises en conformité avec le schéma de couverture de risques en matière de sécurité 
incendie;  
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du dit rapport joint à la présente résolution;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le rapport tel que joint à la présente résolution.  
 

Adoptée 
 

7.2. Plan de mise en oeuvre du schéma de couverture de risques en matière de 
sécurité incendie – 2022-2026 de la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 8 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q.,c.S-
3.4),  Les autorités régionales, à savoir les municipalités régionales de comté et 
l’Administration régionale Kativik, doivent, en liaison avec les municipalités locales qui 
en font partie, et en conformité avec les orientations déterminées par le ministre, établir 
un schéma de couverture de risques fixant, pour tout leur territoire, des objectifs de 
protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 13 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q.,c.S-
3.4), Les municipalités locales doivent fournir à l’autorité régionale les informations 
nécessaires à l’élaboration du schéma. Elles doivent aussi lui faire part des moyens qu’elles 
peuvent prendre pour optimiser leurs ressources en matière de sécurité incendie; 
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ATTENDU QUE, pour la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu c’est le directeur du 
service de sécurité incendie qui est le porte-parole en incendie; 
 
ATTENDU QUE, le Directeur est assisté par une personne de son choix, dans l’élaboration 
du schéma de couverture de risques. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE pour la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, le Directeur SSI Monsieur René 
Bousquet ainsi que Madame Nathalie Cliche participent à l’élaboration du schéma de 
couverture de risques en matière de sécurité incendie 2022-2026 de la M.R.C. de La Vallée-
du-Richelieu. 
 
QUE ladite résolution d’adoption soit transmise à la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu aux 
fins d’une demande d’attestation de conformité au ministre de la Sécurité publique. 

 
Adoptée 

 

7.3. Plan de mise en oeuvre du schéma de couverture de risques en matière de 
sécurité incendie – 2022-2026 de la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu- 
préventionniste 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 8 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q.,c.S-
3.4),  Les autorités régionales, à savoir les municipalités régionales de comté et 
l’Administration régionale Kativik, doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en 
font partie, et en conformité avec les orientations déterminées par le ministre, établir un 
schéma de couverture de risques fixant, pour tout leur territoire, des objectifs de 
protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre; 

 
ATTENDU QUE, les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité 
incendie, article 3.1.1 Objectif no 1 « Compte tenu de l’efficacité éprouvée des mesures de 
prévention dans la lutte contre les incendies, faire reposer la protection des citoyens et du 
patrimoine contre l’incendie sur le recours, en priorité, à des approches et à des mesures 
préventives »; 
 
ATTENDU QUE, les municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-
Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Jean-Baptiste, ont 
signés une entente intermunicipale pour la fourniture de services de prévention incendie, 
à l’égard des risques moyens, élevés et très élevés en conformité avec les objectifs du 
schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie de la MRC de La Vallée-
du-Richelieu; 
 
ATTENDU QUE, le préventionniste a une implication importante dans la mise en œuvre 
du schéma de couverture de risques. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le préventionniste œuvrant pour l’entente intermunicipale participe à l’élaboration 
du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie 2022-2026 de la 
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu. 
 
QUE ladite résolution d’adoption soit transmise à la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu aux 
fins d’une demande d’attestation de conformité au ministre de la Sécurité publique. 

 
Adoptée 
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7.4. Mandat ingénierie civile –caserne 

 
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 pour les 
travaux suivants : déplacement du panneau de contrôle du poste de pompage, vérification 
de la résistance de la trappe du poste de pompage, le déplacement d’une borne-fontaine, la 
vérification de l’emplacement de la conduite pluvial et le raccordement de service de la 
caserne.   
 
ATTENDU la proposition de Shellex, services professionnels d’ingénierie civile, au montant 
de 12 000 $ plus les taxes applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la proposition de Shellex telle que jointe à la présente résolution pour un 
montant de 12 000 $ plus les taxes applicables. 

 
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 Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la séance soit close à 20 h 23 
 

 
 
 
 
_____________________________________         _____________________________________ 
Mario Talbot      Nathalie Cliche 
Pro-Maire      Directrice adjointe 
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