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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

2 juin 2021 
À 19 h 30 

 
Le conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu siège en séance régulière ce 2 
juin 2021 par voie de vidéoconférence. 
 
 
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, 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 5 mai 2021 
1.5. Dépôt des états financiers au 31 décembre 2020 
1.6 Dépôt du rapport du maire 
1.7. Politique d’accès à l’information et aux documents 

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Demande de PIIA #2021-06 – 3340, 4e rang sud 
4.2. Demande de dérogation mineure #2021-07 – lots 3 698 245 et 4 048 884 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

5.1. Demande d’Initiative citoyenne #2021-01 
5.2. Demande d’Initiative citoyenne #2021-02 

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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8. RÈGLEMENTS 

8.1. Avis de motion règlement 2011-11-010-A modifiant le règlement de construction 
de la municipalité  

8.2. Adoption du premier projet de règlement 2011-11-010-A modifiant le règlement de 
construction de la municipalité 

8.3. Avis de motion règlement 277-21-002 remplaçant le règlement 277-98-003 et ses 
amendements, relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils 

8.4. Présentation du projet de règlement 277-21-002 remplaçant le règlement 277-98-
003 et ses amendements, relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils 
 
 

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 19 h 31. 
 

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 Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE NOMMER madame Nathalie Cliche à titre de secrétaire d’assemblée pour la séance 
régulière du mois de juin 2021.  
 

Adoptée 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 

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

Adoptée 
 

1.4. Adoption des procès-verbaux du mois de mai 2021 

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

2021-06-087 

2021-06-088 

2021-06-089 
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D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 5 mai 2021. 
 

Adoptée 
 

1.5. Dépôt des états financiers au 31 décembre 2020 

 
M. Daniel Tétreault, CPA auditeur, CA, conformément aux dispositions de l’article 176.1 

présente et dépose, en cette séance du conseil le rapport financier pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2020.  

 
 

1.6. Dépôt du rapport du maire   

 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette 
séance ordinaire du conseil municipal du 2 juin 2021, monsieur le maire dépose le 

rapport présentant les faits saillants de l’année 2020. 

 
 

1.7. Politique d’accès à l’information et aux documents 

 
ATTENDU QUE toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents 
détenus par la Municipalité dans l’exercice de ses fonctions; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité entend traiter les demandes d’accès de façon rigoureuse 
et respectueuse, et ce, conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ c. A-2.1; 
 
ATTENDU l’importance aussi que telle procédure soit connue du public et de l’ensemble 
des employés ; 
 
ATTENDU QUE cette politique remplace la politique en vigueur #P-2008-02 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER la politique d’accès à l’information et aux documents de la municipalité de 
Saint-Charles-sur-Richelieu #2021-01. 
 
 

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 Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE DÉPOSER, D’ACCEPTER ET D’APPROUVER les comptes payés et la liste des comptes 
à payer au 2 juin 2021 tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 67 733,46 $ 
 
Les salaires versés du mois de mai 2021 pour la rémunération des élus et des employés 
municipaux au montant de 15 270,59 $. 
 

2021-06-091 

2021-06-090 

https://drive.google.com/open?id=1mPqr0rv044cESAW-ziD9eHpW12p0l4jg
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Les salaires versés du mois d’avril 2021 pour la rémunération des pompiers au montant 
de 3 865,69 $ 
  

 
Adoptée 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

 

4.1. Demande de PIIA #2021-06 – 3340, 4e rang sud 

 
ATTENDU la demande de PIIA # 2021-06 reçue visant des travaux de rénovation d’un 
bâtiment principal sis au 3340, 4e rang sud soit, à l’intérieur d’un ensemble rural ; 
 
ATTENDU QUE les travaux projetés sur le bâtiment principal visant la modification du 
revêtement extérieur ainsi que d’une ouverture située sur la façade sont assujettis au 
règlement # 2011-11-013 sur les PIIA ;  
 
ATTENDU la présence d’un garage détaché adjacent à la propriété et relié au bâtiment 
principal par la toiture ;  
 
ATTENDU QUE le projet visé sur le bâtiment principal rencontre les principaux objectifs 
du PIIA ; 
 
ATTENDU QUE les membres estiment que pour assurer une intégration harmonieuse des 
travaux dans l’environnement, le bâtiment accessoire adjacent devrait également faire 
l’objet de travaux visant à harmoniser ses revêtements extérieurs à ceux du bâtiment 
principal ;    
 
ATTENDU le désir exprimé du demandeur à l’effet d’obtenir un délai d’au minimum deux 
ans afin de procéder aux travaux de rénovation du bâtiment accessoire adjacent visant 
l’harmonisation entre les deux bâtiments ; 

  
ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent au Conseil municipal d’approuver 
la demande de PIIA # 2021-06 sous réserve que le bâtiment accessoire adjacent fasse 
l’objet de travaux visant son harmonisation au bâtiment principal et ce, dans un délai 
n’excédant pas deux ans suivant l’émission du permis pour la réalisation des travaux 
autorisés sur le bâtiment principal. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE les membres du conseil autorisent la demande de PIIA #2021-06 en respectant les 
recommandations des membres du CCU. 

 
Adoptée 

 

4.2. Demande de dérogation mineure # 2021-07 - Lots 3 698 245 et 4 048 884 

 

ATTENDU la demande de dérogation # 2021-07 reçue le 9 mai 2021 visant la 
construction d’un bâtiment accessoire supplémentaire ayant une superficie de 223 m² et 
ce, sur une érablière située sur les lots 3 698 245 et 4 048 884 ; 
 
ATTENDU l’article 147 du règlement de zonage # 2011-11-008 de la municipalité, 
stipulant qu’une cabane à sucre peut disposer d’un bâtiment accessoire d’une superficie 
maximale de 20 m² ; 
 

 

2021-06-092 

2021-06-093 



 
 

 
 

 

3858 
 

Initiales du 
maire 

 
 
__________________ 

 
Initiales du  sec-trés 

ATTENDU QUE la propriété visée par la demande se situe dans les zones Bc-13 et Bc-3 
dont l’exploitation agricole des érablières est un usage autorisé ;  
 
ATTENDU le potentiel acéricole de la propriété ainsi que les besoins clairement identifiés 
justifiant une telle construction pour des fins acéricoles ;    
 
ATTENDU QUE les membres considèrent que les dispositions contenues à l’article 147 ne 
sont pas adaptées aux besoins des acériculteurs ;  
 
ATTENDU QUE les membres du CCU recommandent : 
 

1.  D’approuver la demande de dérogation mineure # 2021-07 ; 
ET 
2. De demander au conseil d’entamer des réflexions afin d’adapter la 

règlementation en vigueur aux réels besoins des acériculteurs.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE les membres du conseil autorisent la demande de PIIA #2021-07. 

 
Adoptée 

 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

5.1. Demande Initiative citoyenne #2021-01 

 
ATTENDU QUE lors de l’élaboration du budget, la municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu réserve annuellement une somme d’argent pour soutenir les initiatives 
citoyennes;  
 
ATTENDU QUE Gaëlyodaian Lefebvre veut produire 6 balados in situ qui seront installés à 
divers endroits dans la municipalité; 
 
ATTENDU QUE la demande de contribution financière est de 2 450 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANMEMENT RÉSOLU 
 
D’ACCORDER le montant demandé pour la réalisation du projet. 

 

Adoptée 
 

5.2. Demande Initiative citoyenne #2021-02 

 
ATTENDU QUE lors de l’élaboration du budget, la municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu réserve annuellement une somme d’argent pour soutenir les initiatives 
citoyennes;  
 
ATTENDU QUE Karine Desaulniers et sa famille ont déposé un projet de création et 
installation de plateformes destinées à recevoir des amateurs de pique-nique de tout âge; 
 
ATTENDU la demande de contribution financière entre 9 000 $ et 10 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANMEMENT RÉSOLU 
 
 
 

2021-06-094 

2021-06-095 
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D’ACCORDER  4 000 $ pour la réalisation du projet. 

 
Adoptée 

 
 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 

8. RÈGLEMENTS 

 

8.1. Avis de motion règlement 2011-11-010-A modifiant le règlement de construction 
de la municipalité 

 
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches qu’à une séance 
subséquente sera adopté le règlement 2011-11-010-A modifiant le règlement de 
construction de la municipalité. 

 
Adoptée 

 
 

8.2.  Adoption du premier projet de règlement 2011-11-010-A modifiant le 
règlement de construction de la municipalité  

 

ATTENDU QU’un avis de motion fût donné précédemment par monsieur le conseiller Jean-
Marie Desroches 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANMEMENT RÉSOLU 
 

DE déposer le premier projet de règlement 2011-11-010-A modifiant le règlement de 
construction de la municipalité. 

 

 Adoptée 

 
 
Monsieur le maire Marc Lavigne et le conseiller Jean-Marie Desroches se retirent 
du point suivant. 
 

8.3. Avis de motion règlement 277-21-002 remplaçant le règlement 277-98-003 et 
ses amendements, relatif à la circulation des canions et des véhicules-outils 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Jérôme Guertin qu’à une séance 
subséquente sera adopté le règlement 277-21-002 remplaçant le règlement 277-98-003 
et ses amendements, relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils. 
 

Adoptée 
 
 

 
 

2021-06-096 

2021-06-097 

2021-06-098 
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8.4. Présentation du projet de règlement 277-21-002 remplaçant le règlement 277-
98-003 et ses amendements, relatif à la circulation des camions et des véhicules-
outils 

Monsieur le pro-maire Mario Talbot présente le projet de règlement 277-21-002 
remplaçant le règlement 277-98-003 et ses amendements, relatif à la circulation des 
camions et des véhicules-outils. 

 
 
 

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 Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la séance soit close à 20 h 03. 
 

 
 
 
 
_____________________________________         _____________________________________ 
Marc Lavigne     Nathalie Cliche 

 Maire      Directrice adjointe 

2021-06-099 


