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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Marcel-de-Richelieu tenue à la 

sacristie de l’église, le lundi 3 juillet deux mille dix-sept à dix-neuf heures trente. 

 

Sont  présents : M. Réjean Bernier, maire 

   Mme Marguerite Desrosiers, conseillère no 1 

   Mme Rachel Barratt, conseillère no 2 

M. Robert Beauchamp, conseiller no 3 

Mme Karyne Messier Lambert, conseillère no 4 

M. Mathieu Chicoine, conseiller no 5 

M. Roger Couture, conseiller no 6  

 

Est absent :   

 

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire 

Réjean Bernier. 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est ouverte à 19h36 par M. Réjean Bernier, maire, de Saint-Marcel-de-Richelieu, Julie 

Hébert, faisant fonction de secrétaire. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

17-07-127 Il est proposé par madame Rachel Barratt, appuyée par monsieur Robert Beauchamp et il est  

résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté en modifiant les sujets 

suivants :  

 

   5.6 Centre Humania- Rencontre Supra Local 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

17-07-128 Considérant que chacun des membres du conseil a pris connaissance du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 5 juin 2017, il est proposé par madame Marguerite Desrosiers, appuyée par  madame 

Karyne Messier Lambert et il est résolu à l’unanimité des conseillers présents, qu’il  soit  

approuvé et qu’il  soit  signé. 

 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

Monsieur Réjean Bernier, maire, invite les personnes présentes qui le désirent à poser des 

questions aux membres du conseil. 

 

 

5.     ADMINISTRATION ET FINANCES : 

 5.1 RAPPORT DE LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE 

 

 La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport mensuel se rapportant à la 

délégation de compétence. 

 

 Les salaires payés pour le mois de juin 2017 se chiffrent à   8 256,99$                 

 Les factures payées durant le mois de juin 2017 se chiffrent à 5 911,93$  
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5.2 PRÉSENTATION DES COMPTES À PAYER 

 

17-07-129 Considérant que la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la liste des comptes à payer 

en date du 30 juin 2017 au montant de 73 180,94$. 

                                                         

Il est proposé par monsieur Robert Beauchamp, appuyé par madame Rachel Barratt et il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale d’en effectuer le paiement. 

 

Je, soussignée, directrice générale et  secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Marcel-de-

Richelieu, certifie qu’il y a des fonds disponibles pour les dépenses inscrites sur la liste des 

comptes. 

 

 

__________________________________ 

Julie Hébert 

 

5.3 RÉMUNÉRATION LORS DE LA PÉRIODE ÉLECTORALE 

17-07-130 Considérant que les élections municipales se tiendront à l'automne 2017 conformément à la Loi 

sur les élections et les référendums dans les municipalités; 

  

 Considérant qu'à cette fin la Municipalité devra embaucher du personnel électoral et lui verser une 

rémunération; 

 

 Il est proposé par monsieur Robert Beauchamp, appuyé par madame Karyne Messier Lambert et il 

est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accorder le salaire proposé par la Gazette 

officielle du Québec du 11 février 2017. 

   

5.4 ENTRETIEN MÉNAGER DES PLANCHERS MUNICIPAUX 

 

17-07-131 Il est proposé par monsieur Mathieu Chicoine, appuyé par madame Rachel Barratt et il est résolu à 

l'unanimité des conseillers présents d'autoriser Manon Paulhus à faire le décapage et cirage de 

plancher dans  l'édifice des bureaux municipaux, pour un coût environ de 1500$ pour cinq à six 

couches de cire à deux personnes. 

 

5.5 FORMATION AVANT CONGRÈS FQM 

 

 Le conseil ne donne pas suite.  

 

5.6 CENTRE HUMANIA- RENCONTRE SUPRA LOCAL 

 

  Le maire invite les conseillers à participer à cette rencontre. 

 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

6.1 RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE POUR L'ÉTUDE DE REGROUPEMENT DES 

SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 Monsieur le maire Réjean Bernier résume aux membres du conseil la rencontre pour l'étude de 

regroupement des services de sécurité incendie ayant eu lieu en juin. 

 

 

7. TRANSPORT ROUTIER : 

 

7.1  PONT DEVANT YVON PESANT ET JACQUES NAULT 

 

17-07-132 Considérant qu'il y a des problèmes sur la structure de rue devant deux résidences dans notre 

municipalité et que le problème est peut-être relié à des tuyaux dans les fossés; 
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 Considérant que le problème risque de se généraliser tout au long du rang Bord-de-l'Eau et même 

sur l'ensemble de notre territoire;  

 

 Il est proposé par monsieur Roger Couture, appuyé par monsieur Robert Beauchamp et il est 

résolu à l'unanimité des conseillers présents de demander l'avis à notre ingénieur à la MRC des 

Maskoutains afin d'identifier la problématique et de suggérer des solutions pour corriger le 

problème.  Une modification de règlement et/ou la création d'un règlement spécifiera la procédure 

à faire pour éviter et/ou corriger cette problématique.  

 

7.2 DEMANDE DE SOUMISSION POUR DÉNEIGEMENT DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS 

 

17-07-133 Considérant que la Municipalité de Saint-Louis demande une soumission pour le déneigement et 

le déglaçage des rangs Bord-de-l'Eau Est et Bourgchemin Est sur une longueur totalisant 4,60 

kilomètres pour la saison 2017-2018; 

 

 En conséquence, il est proposé par madame Rachel Barratt, appuyée par madame Karyne Messier 

Lambert et il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Marcel-

de-Richelieu offre ses services pour le déneigement et le déglaçage des rangs Bord-de-l'Eau Est et 

Bourgchemin Est de la Municipalité de Saint-Louis pour un montant de 2 850$ du kilomètre pour 

l'année 2017-2018. 

 

7.3 INSPECTION PAR CAMÉRA-PONCEAUX RANG DU BORD-DE-L'EAU 

SUD 

 

17-07-134 Considérant que la Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu a demandé par invitation des 

soumissions pour l'inspection par caméra de deux ponceaux dans le rang du Bord-de-l'Eau Sud; 

 

 Considérant que (2) deux soumissions ont été déposées; 

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Robert Beauchamp, appuyé par madame Karyne 

Messier Lambert et il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adjuger le contrat au plus 

bas soumissionnaire conforme, soit Le Groupe ADE , au montant de 2124,00$ avant taxes . 

 

7.4 DEMANDE DE TRAVERSE DE CHEMIN DE L'ENTRÉE D'EAU AU LOT 

3218561-RANG DU BORD-DE-L'EAU SUD 

 

17-07-135 Il est proposé par monsieur Roger Couture, appuyé par monsieur Mathieu Chicoine et il est résolu 

à l'unanimité des conseillers présents d'accepter la demande de traverse de chemin de l'entrée 

d'eau au lot 3218561-Rang du Bord-de-l'Eau Sud. 

 

7.5 NOUVELLE ALTERNATIVE POUR LE PROJET DU PONCEAU ET 

PAVAGE DU RANG DE L'ÉGLISE NORD 

 

17-07-136 Considérant les difficultés rencontrées au niveau de la pulvérisation prévue pour le projet du 

ponceau et pavage du rang de l'Église Nord; 

 

 Considérant l'alternative proposée par monsieur Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur concernant le 

resurfaçage et les nouveau coûts; 

 

 Considérant la volonté du conseil municipal d'effectuer le même travail auprès d'un autre sous-

contractant; 

 

 Considérant les résultats obtenus auprès d'un nouveau sous-contractant avec de la machinerie 

différente et les nouveaux coûts; 
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 Il est proposé par monsieur Roger Couture, appuyé par madame Karyne Messier Lambert et il est 

résolu à l'unanimité des conseillers présents de demander un avis juridique sur le contrat en main. 

 

 

8. HYGIÈNE DU MILIEU : NIL 

  

 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME : 

 

9.1  RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

Dépôt du rapport de l’inspecteur en bâtiment pour le mois de juin 2017. Un avis d'infraction a été 

donné.  Aucune plainte n'a été reçue. 

  

Sept (7) permis ont été émis.  Deux (2) permis de construction, trois (3) permis d'installation 

septique, un (1) permis de rénovation et un (1) permis d'agrandissement pour un montant total des 

travaux estimés à 892 000$. 

 

 

10. LOISIRS ET CULTURE : 

 

10.1  RAPPORT COMITÉ DES LOISIRS 

 

Marguerite Desrosiers nous fait un résumé des sujets:    - Camp de jour 

        - Entretien du parc de jeux 

        - Collecte de bouteilles fait le 3 juillet 

 

10.2 GESTION DU COMITÉ DES LOISIRS 

 

17-07-137 Considérant les formations reçus au Congrès ADMQ concernant la responsabilité de la directrice 

générale et du conseil envers les associations reliées à la municipalité; 

 

  Il est proposé par madame Karyne Messier Lambert, appuyée par  monsieur Mathieu Chicoine et 

il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'exiger à la ressource en loisirs des rapports 

financiers trimestriels pour l'ensemble des activités du comité des loisirs.   

 

10.3 REVENUS DU SOUPER BÉNÉFICE 

 

17-07-138 Il est proposé par monsieur Robert Beauchamp, appuyé par monsieur Roger Couture et il est 

résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la gestion de l'argent amassé pour 

l'entretien du parc de jeu pour le remplacement du paillis de cèdres, à la ressource en Loisirs.  

 

 Il est également résolu de procéder au transfert du montant de 4 501,35$; ainsi le comité des 

loisirs s'engage à faire l'entretien du paillis de cèdres au parc de jeux pour les années à venir.  

 

10.4 ENTRETIEN DU TERRAIN DE SOCCER 

 

17-07-139 Considérant qu'il y aura un tournoi de soccer au mois d'août et que le gazon n'est pas adéquat; 

 

 Il est proposé par madame Marguerite Desrosiers, appuyée par monsieur Robert Beauchamp et il 

est résolu à l'unanimité des conseillers présents de demander à Mathieu Chicoine de s'informer 

pour l'approvisionnement d'une tonne d'engrais chimique pour améliorer la qualité du gazon. 
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11.  POINT D’INFORMATION : 

11.1 Résumé Congrès Julie Hébert; 

11.2 Résumé Congrès Linda Langlais; 

11.3 Résolution #17-06-204: MRC de Beauharnois-Salaberry-Campagne de 

sensibilisation bon pied, bon oeil-appui (MRC des Maskoutains); 

11.4 Résolution #17-06-206: Schéma de couverture de risques en sécurité incendie-

Ministère de la sécurité publique-Rapport de l'an 5 et sommaire- Approbation et 

recommandation (MRC des Maskoutains); 

11.5 Bilan économique 2016 du secteur manufacturier de la MRC des Maskoutains; 

11.6 Responsabilités municipales en fonction de la Loi sur la sécurité incendie; 

11.7 Résolution #17-06-208: Transport collectif régional-Projet concernant l'utilisation 

des places disponibles en transport scolaire pour les utilisateurs du transport 

collectif-Élargissement du territoire (MRC des Maskoutains); 

11.8 Résolution #17-06-186: MRC de Témiscamingue-Projet de Loi 132  concernant 

les milieux humides et hydriques-Appui (MRC des Maskoutains); 

11.9 Résolution #2017-06-156: MRC des Maskoutains-Cheminement d'une demande 

d'entretien ou d'aménagement des cours d'eau-Demande de modification 

(Municipalité de Saint-Jude); 

12. SUJET DIVERS 

 

13.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur Réjean Bernier, maire, invite les personnes présentes qui le désirent à poser des 

questions aux membres du conseil. 

   

14.   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

17-07-140 Il est proposé par monsieur Roger Couture, appuyé par monsieur Robert Beauchamp et il est 

résolu à l'unanimité des conseillers présents que la séance soit levée à 21h48 . 

 

 

 

_________________________________ 
     Maire 

        

_________________________________ 

     Directrice générale  


