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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

5 mai 2021 
À 19 h 30 

 
Le conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu siège en séance régulière ce 5 
mai 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 7 avril 2021 
1.5. Achat banque d’heures Infotech 
1.6. Contrat photocopieur 
1.7. Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres 

québécois – appui à la demande la Municipalité régionale de comté de la Vallée-
du-Richelieu pour l’établissement d’un écocentre régional à Mont-Saint-Hilaire 

1.8. Chaîne de télévision communautaire sur le territoire (CRTC-TVR-9) 
1.9. Tarification camp de jour été 2021 
1.10. Jeux d’eau 

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Travaux Plamondon 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

5.1. Renouvellement contrat patinoire et glissades 
5.2. Dane ma rue, on joue – rue Benoît 
5.3. Journée des Patriotes 
5.4. Accueil des cyclistes dans les parcs de la Municipalité 
5.5. Jeunes leaders 
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6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 

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 33. 
 

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 Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE NOMMER madame Nathalie Cliche à titre de secrétaire d’assemblée pour la séance 
régulière du mois de mai 2021.  
 

Adoptée 
 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé avec ajout des points 1.9 Tarification camp 
de jour été 2021 et 1.10 Jeux d’eau. 
 

Adoptée 
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1.4. Adoption des procès-verbaux du mois d’avril 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 7 avril 2021. 
 

Adoptée 
 

1.5. Achat banque d’heures Infotech 

 

ATTENDU QUE l’entreprise Infotech délivre le support technique pour le logiciel 
comptable municipal nécessaire au bon fonctionnement de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE celui-ci est délivré via une banque d’heures; 
 
ATTENDU QUE la banque d’heures est épuisée. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE PROCÉDER à l’achat d’une banque de 14 heures au coût de 1 120 $ + taxes applicables 
auprès de l’entreprise Infotech. 

 
Adoptée 

 
 

1.6. Contrat photocopieur 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a reçu une nouvelle offre 
de la compagnie Xerox;  
 
ATTENDU QUE cette offre permettrait à la municipalité de bénéficier de meilleurs 
équipements ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

 
D’ACCEPTER la proposition de la cie Xerox telle que jointe à la présente résolution.   
 

Adoptée 
 
 

1.7. Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres 
québécois – appui à la demande de la Municipalité régionale de comté de la 
Vallée-du-Richelieu pour l’établissement d’un écocentre régional à Mont-Saint-
Hilaire 

 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) a entrepris les démarches de 
construction d’un écocentre régional à Mont-Saint-Hilaire; 
 
ATTENDU QUE l’Écocentre régional vise à permettre à l’ensemble des citoyen(ne)s 
desservi(e)s par la MRCVR d’avoir accès à un écocentre; 
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ATTENDU QU’actuellement, seulement 62 % de la population desservie par la MRCVR a 
accès à un écocentre; 
 
ATTENDU QUE l’Écocentre régional comprendra un atelier de démembrement qui 
permettra d’optimiser la récupération du bois; 
 
ATTENDU QUE l’Écocentre régional poursuit les objectifs fixés par le Programme d’aide 
financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois mis en place par le 
gouvernement du Québec et RECYC-QUÉBEC; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu entend offrir à l’ensemble 
de ses citoyen(ne)s un accès à l’Écocentre régional. 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’APPUYER la demande d’aide financière présentée par la Municipalité régionale de 
comté de La Vallée-du-Richelieu, dans le cadre du Programme d’aide financière visant 
l’optimisation du réseau d’écocentres québécois mis en place par le gouvernement du 
Québec et RECYC-QUÉBEC, pour la construction d’un Écocentre régional à Mont-Saint-
Hilaire. 

 
Adoptée 

 

1.8. Chaîne de télévision communautaire sur le territoire (CRTC-TVR-9) 

 
ATTENDU QU’il serait indispensable que TVR9, le service télévisuel de la Vallée-du-
Richelieu, puisse assurer un service de communication adapté répondant aux intérêts et 
aux besoins de toute la communauté du territoire, soit les 13 municipalités de la MRC de 
la Vallée-du-Richelieu (MCRVR); 
 
ATTENDU QUE TVR9 doit devenir ce support auprès de la MRCVR en appui au 
développement régional, en offrant le service et l’accès à toutes les municipalités de la 
MRCVR; 
 
ATTENDU QUE TVR9 développe, pour la communauté, du contenu télévisuel pour 
enrichir la qualité de vie des citoyens(ne)s du territoire de la Vallée-du-Richelieu; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’avoir du contenu de qualité adapté aux différentes 
communautés canadiennes; 
 
ATTENDU QU’il est difficile de développer de projets communs sans la collaboration des 
municipalités qui ne reçoivent pas le réseau TVR9; 
 
ATTENDU QUE cinq des treize municipalités de la MRCVR, soit Carignan, Chambly, Saint-
Antoine-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu ne sont pas desservies via la chaîne 
TVR9; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE procéder à une demande auprès du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes afin que le télédiffuseur autonome TVR9 puisse être 
disponible sur l’ensemble du territoire de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. 
 
D’AUTORISER madame Evelyne D’Avignon, directrice générale et secrétaire-trésorière, à 
présenter, pour et au nom de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, ladite demande au Conseil 
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. 
 
DE transmettre copie de la présente résolution au Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes, aux députés provinciaux des circonscriptions de 
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Borduas et de Chambly, messieurs Simon Jolin-Barette et Jean-François Roberge, ainsi 
qu’au député fédéral de la circonscription de Beloeil-Chambly, monsieur Yves-François 
Blanchet. 
 

Adoptée 
 

1.9. Tarification camp de jour été 2021 

 
ATTENDU QUE les frais d’inscription au camp de jour ont augmenté en regard à ceux 
chargés l’an dernier; 
 
ATTENDU QUE le conseil ne souhaite pas que les familles de Saint-Charles aient à 
absorber cette augmentation; 
 
ATTENDU QUE le coût de fréquentation du camp pour un enfant est de 50$/semaine et 
que le camp est offert pour 8 semaines; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le coût maximum chargé aux parents par enfant inscrit au camp ne dépassera pas 
300 $ pour l’été. 
 

 
Adoptée 

 

1.10. Jeux d’eau 

 
ATTENDU QUE la mise en place d’un système de rafraichissement extérieur est essentielle 
pour pallier les impacts que peuvent avoir les chaleurs excessives sur la santé des enfants 
de la Municipalité et plus particulièrement sur ceux qui fréquentent son camp de jour; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est toujours en attente de la réponse concernant une 
demande de subvention déposée dans le cadre du programme Initiative canadienne pour 
des collectivités en santé, ayant pour objet la création d’un parc de jeux d’eau d’envergure 
sur son territoire;  
 
ATTENDU QUE des solutions temporaires et palliatives peuvent être mises en place et 
constituer ainsi pour les jeunes et les enfants un facteur de protection durant les périodes 
de chaleurs extrêmes.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’OCTROYER une dépense d’au plus 25 000 $ pour l’achat, la livraison et l’installation de 
jeux d’eau temporaire au Parc des Six-Comté pour la saison estivale 2021 pour les enfants 
de la municipalité. 

 
 

Adoptée 
 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer CAP 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

2021-05-079 

2021-05-077 

2021-05-078 

https://drive.google.com/open?id=1mPqr0rv044cESAW-ziD9eHpW12p0l4jg
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DE DÉPOSER, D’ACCEPTER ET D’APPROUVER les comptes payés et la liste des comptes 
à payer au 5 mai tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 34 326,53 $ 
 
Les salaires versés du mois d’avril 2021 pour la rémunération des élus et des employés 
municipaux au montant de 19 572,82 $ 
  

 
Adoptée 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

 

4.1. Travaux Plamondon  

 
ATTENDU QUE la municipalité a mandaté la firme d’ingénieurs SHELLEX Infrastructures 
via la résolution # 2020-04-054 et ce, pour la préparation des plans et devis et assurer la 
surveillance des travaux de drainage du chemin Plamondon;  
 
ATTENDU le dépôt des plans et devis # 2020-02 et ses addendas nettoyage de fossés et 
remplacement de ponceaux rang Amyot, Montée St-Simon, 3e rang Nord et chemin 
Plamondon signés et scellés par M. François Petit, ingénieur, le 10 novembre 2020; 
 
ATTENDU QUE lesdits plans et devis prévoient le remplacement et/ou l’abaissement de 
14 ponceaux afin d’assurer le libre écoulement des eaux dans le fossé; 

 
ATTENDU QUE les ponceaux d’entrée servant d’accès à la propriété sont des structures 
privées; 
 
ATTENDU le règlement de construction # 2011-11-010 de la municipalité, stipulant que 
la construction et l’entretien des accès à la propriété dans un fossé de chemin sont à la 
charge du propriétaire concerné;  
 
ATTENDU QU’il appartient aux propriétaires de lots contigus aux chemins municipaux 
de faire et de maintenir les ouvrages nécessaires pour entrer et sortir de leurs propriétés; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent que les frais de remplacement des 
ponceaux privées soient absorbés dans le cadre des travaux réalisés par la municipalité. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la municipalité assumera les frais relatifs au remplacement des ponceaux privés dans 
le cadre de ses travaux; 
 
QUE cette procédure soit limitée à un ponceau résidentiel par matricule ainsi qu'à un 
ponceau agricole lorsque le propriétaire de la résidence possède une terre agricole ayant 
le même numéro de matricule. 
 
ET 
 
QUE les propriétaires concernés demeurent responsables de ses accès quant au maintien 
de son bon état par l’entretien de celui-ci si requis le tout en conformité avec les lois et 
règlements en vigueur. 

 
Adoptée 
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5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

5.1. Renouvellement contrat patinoire, anneau de glace, sentier école-CML et 
glissades  

 
ATTENDU QUE les contrats pour l’entretien de la patinoire, l’anneau de glace, du chemin 
reliant l’école au CML et les glissades sont venus à échéance;  
 
ATTENDU QUE le prix payé pour les années 2019-2020 et 2020-2021 était de 11 000 $ par 
hiver;  

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

D’OCTROYER le contrat pour la prochaine année monsieur Nicolas Bousquet pour un 
montant de 13 000 $ pour l’hiver 2021-2022.  
 
D’AUTORISER monsieur Marc Lavigne, maire et la directrice générale à signer pour et au 
nom de la municipalité le contrat relié à l’entretien de la patinoire, l’anneau de glace, du 
chemin reliant l’école au CML et des glissades.  
 

Adoptée 
 

5.2. Dans ma rue, on joue- rue Benoît 

 

ATTENDU QUE monsieur Maxime Moreau a fait parvenir à la Municipalité les 
documents nécessaires au dépôt d’une demande de permettre le jeu libre dans la rue 
Benoit dans le cadre du projet « Dans ma rue on joue » ;   

ATTENDU QUE le dépôt de ces documents auprès du conseil témoigne du sérieux et du 
bienfondé de la demande;   

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 

APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
 QUE la demande de monsieur Maxime Moreau soit examinée par le service des travaux 
publics et le service des loisirs afin qu’il puisse être déterminé s’il y a lieu de faire de la rue 
Benoît, une rue favorisant le jeu libre en toute sécurité et qu’ainsi elle reçoive l’appellation 
«Dans ma rue,  on joue » et que la signalisation qui s’y rattache y soit conformément 
installée. 

Adoptée 
 

5.3. Journée des Patriotes 

 
ATTENDU QUE la commémoration de la Journée des Patriotes est un évènement 
important pour notre communauté; 
 
ATTEND QUE la Municipalité souhaite participer à l’évènement; 
 
ATTENDU QUE la Société d’histoire des Riches-Lieux est un organisme reconnu par la 
Municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
 
 

QUE la Municipalité prenne part à l’évènement mis en place par la Société d’histoire des 
Riches-lieux au Parc des Patriotes en offrant aux citoyens qui recevront de la part de cette 
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dernière un masque décoré, une collation qu’ils se procureront auprès du nouveau 
restaurateur la Maison du coin, située à côté du Parc des Patriotes. 

 
Adoptée 

 

5.4. Accueil des cyclistes dans les parcs de la Municipalité 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Charles favorise l’implantation de saines 
habitudes de vie sur son territoire ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Charles favorise le tourisme et l’accueil de 
cyclistes sur son territoire ; 
 
ATTENDU QUE les cyclistes qui passent par la Municipalité sont autant de clients 
potentiels pour nos commerces ; 
 
ATTENDU QUE les parcs et espaces verts de la Municipalité ne disposent présentement 
pas de l’équipement nécessaire à l’accueil de ceux-ci ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le projet ((station de pompe et réparation, 1 support à vélos) visant à améliorer 
l’accueil de cyclistes sur notre territoire soit réalisé à l’intérieur du territoire de la 
Municipalité (Quai municipal). 

 
Adoptée 

 

5.5. Jeunes leaders 

 
ATTENDU QUE la Municipalité reconnaît l’importance d’offrir aux enfants qui 
fréquentent le camp de jour, un milieu dynamique, plaisant et sécuritaire ; 
 
ATTENDU QUE les consignes imposées aux gestionnaires de camp en raison de la 
pandémie rendent plus difficile l’atteinte de cet objectif ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est heureuse d’offrir à de jeunes charlerivains une 
première expérience de travail qui leur permet de s’impliquer directement auprès de 
jeunes de leur communauté ;  
 
ATTENDU QUE la subvention que la Municipalité recevra d’Emploi Canada va 
permettre à celle-ci de procéder à l’embauche de ces jeunes leaders sans que cela n’ait de 
conséquences négatives sur le budget prévu ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE permettre l’embauche de jeunes citoyens de Saint-Charles âgés entre 14 et 16 ans 
pour des postes de Jeunes leaders au camp de jour.  

 
Adoptée 

 
 
 
 

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
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7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 

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 53. 
 

 
 
 
 
_____________________________________         _____________________________________ 
Mario Talbot      Nathalie Cliche 
Pro-Maire      Directrice adjointe 
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