
Procès-verbal du Conseil de la Municipalité                           
de Saint-Marcel-de-Richelieu 

 

3162 

 

 

 

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 14 août 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 19h30 par M. Réjean Bernier, maire, de Saint-Marcel-de-Richelieu, Julie 

Hébert, faisant fonction de secrétaire. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

17-08-141 Il est proposé par monsieur Mathieu Chicoine, appuyé par madame Marguerite Desrosiers et il est  

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

suivants :  

 

   6.2 Disposition de la pelouse sur les voies publiques 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

17-08-142 Considérant que chacun des membres du conseil a pris connaissance du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 3 juillet 2017, il est proposé par monsieur Robert Beauchamp, appuyé 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 juillet 2017 se chiffrent à    18 941,95$                 

 Les factures payées durant le mois de juillet 2017 se chiffrent à 5 323,71$  
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5.2 PRÉSENTATION DES COMPTES À PAYER 

 

17-08-143 Considérant que la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la liste des comptes à payer 

en date du 31 juillet 2017 au montant de 121 704,06$. 

                                                         

Il est proposé par madame Marguerite Desrosiers, appuyée par monsieur Roger Couture 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 AUDIT DES LIVRES COMPTABLES POUR 2017-2018-2019 

17-08-144 Considérant que des soumissions par invitation ont été demandées à quatre soumissionnaires pour 

l'audit des livres comptables pour 2017-2018-2019; 

  

 Considérant que la municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu a reçu les soumissions suivantes, 

savoir: 

 BDG CPA INC.: 2017: 8 048,25$   2018: 8 048,25$  2019: 8 048,25$ 

 HÉBERT MASOLAIS INC.: 2017: 9 772,88$  2018: 9 945,34$ 2019: 10 146,54$ 

 FBL S.E.N.C.R.L.: 2017: 7 933$   2018: 8 163$   2019: 8 393$ 

 

En conséquence, 

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

à l'unanimité des conseillers présents d'accorder le contrat à la firme BDG CPA INC. au coût total 

de 7 000$ avant taxes par année de contrat. 

 

   

5.4 DEMANDE DE DON DE LA FABRIQUE-ÉPLUCHETTE DE BLÉ D'INDE 

 

17-08-145 Il est proposé par madame Marguerite Desrosiers, appuyée par monsieur Mathieu Chicoine et il 

est résolu à l'unanimité des conseillers présents de verser une aide financière de 250$ à la Fabrique 

pour l'évènement «Épluchette de blé d'Inde-9e édition». 

 

5.5 TRANSFERT DU RÔLE D'ÉVALUATION TRIENNAL 

 

17-08-146 Il est proposé par madame Karyne Messier Lambert, appuyée par monsieur Robert Beauchamp et 

il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter la proposition de CIM pour le 

transfert du rôle d'évaluation triennal au coût de 395$ plus taxes.  Il est également résolu 

d'autoriser la directrice générale à signer ladite proposition. 

 

5.6 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER POUR LA CAMPAGNE SOLIDARITÉ 

RISTIGOUCHE 

 

 17-08-147 Considérant la demande de soutien financier reçue pour la campagne de solidarité Ristigouche; 

 

 Considérant la population très semblable à la Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu; 

 

 Il est proposé par monsieur Roger Couture, appuyé par madame Karyne Messier Lambert et il est 

résolu à l'unanimité des conseillers présents de donner un appui verbal à la Municipalité de 

Ristigouche, mais que la Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu n'est pas en moyen de donner 

un soutien financier pour cette cause.  
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5.7 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROJET DE CENTRE 

D'INTERPRÉTATION DES OISEAUX DE PROIE DE L'UQROP 

 

Le conseil ne donne pas suite au sujet. 

 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

6.1 DÉPÔT SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES RÉVISÉ-AN 6 

 La directrice générale dépose le schéma de couverture de risques révisé pour l'an 6 à suivre pour 

l'année commençant en mars 2017 et se terminant en février 2018. 

 

6.2 DISPOSITION DE LA PELOUSE SUR LES VOIES PUBLIQUES 

 

17-08-148 Considérant la présence de pelouse dans les rues municipales en milieu urbain; 

 

 Considérant que cela contrevient au règlement G200 Article 17- Dépôt de neige, glace, sable, terre 

ou objet quelconque; 

 

 Considérant que la municipalité défraye annuellement des sommes pour le nettoyage des rues en 

milieu urbain; 

 

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

résolu à l'unanimité des conseillers présents d'effectuer l'envoie de feuilles volantes concernant la 

problématique afin que les citoyens en milieu urbain soient conscientisés.  

 

 

7. TRANSPORT ROUTIER : 

 

7.1  PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL-VOLET-

ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU LOCAL 

 

17-08-149 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu a pris connaissance des modalités 

d'application du Volet-Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu désire présenter une demande 

d'aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports pour la réalisation de travaux d'amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2, 

excluant la portion désignée prioritaire à l'intérieur d'un Plan d'intervention en infrastructures 

routières locales; 

 

 POUR CES MOTIFS, sur la proposition de monsieur Roger Couture, appuyé par monsieur 

Mathieu Chicoine, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de Saint-Marcel-de-

Richelieu autorise la présentation d'une demande d'aide financière et confirme son engagement à 

faire réaliser les travaux selon la modalités établies dans le cadre du volet AIRRL. 

 

7.2 DÉPÔT REVENUS-DÉPENSES DE DÉNEIGEMENT SAISON 2016-2017 

 

 La directrice générale dépose l'analyse des revenus et dépenses de déneigement pour la saison 

2016-2017. 
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8. HYGIÈNE DU MILIEU : 

  

8.1 RAPPORT D'INSPECTION SUITE À L'ENTRETIEN ANNUEL DU POSTE DE 

POMPAGE ET ÉTALONNAGE DU DÉBITMÈTRE 

 

La directrice générale dépose le rapport d'inspection suite à l'entretien annuel du poste de 

pompage et étalonnage du débitmètre. 

 

 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME : 

 

9.1  RAPPORT INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

Dépôt du rapport de l’inspecteur en bâtiment pour le mois de juillet 2017. Aucun avis d'infraction 

n'a été donné.  Aucune plainte n'a été reçue. 

  

Neuf (9) permis ont été émis.  Deux (2) permis de construction, quatre (4) permis d'installation 

septique, un (1) permis de rénovation et deux (2) permis de démolition pour un montant total des 

travaux estimés à 71 000$. 

 

 

10. LOISIRS ET CULTURE : 

 

10.1  RAPPORT COMITÉ DES LOISIRS 

 

Le tournoi de soccer aura lieu le samedi 19 août à Saint-Marcel-de-Richelieu.  Toute la population 

est invitée à participer à l'évènement. 

 

Le tour cycliste a eu lieu dimanche le 13 août.  Une participation moindre que l'an dernier dû à 

l'incertitude du temps. 

 

10.2 SEMAINE QUÉBÉCOISE DES RENCONTRES INTERCULTURELLES 

 

 Le conseil ne donne pas suite à ce sujet. 

 

 

11.  POINT D’INFORMATION : 

11.1 Résolution #17-07-46: Coût du loyer fixe compteur d'eau-Modification 

 (RARC) 

11.2 Résolution #17-07-138: Adoption du projet de règlement numéro 268-3-

 17 (Municipalité de Saint-Hugues) 

11.3 Résolution #17-06-181: Règlement #17-477 modifiant le règlement  

 numéro 03-128 relatif au schéma d'aménagement révisé (corrections  

 techniques)-Adoption (MRC des Maskoutains) 

11.4 Résolution #17-06-182: Règlement #17-479 modifiant le règlement #03-

 128 relatif au schéma d'aménagement révisé (Bouclage de réseaux  

 d'utilité publique dans une zone de réserve)-Adoption du projet de  

 règlement et du document sur la nature des modifications à être  

 apportées à la réglementation d'urbanisme-Création de l a Commission et 

 des modalités (MRC des Maskoutains) 
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11.5 Résolution #17-07-239: Loi sur l'aménagement et l'urbanisme-  

 Orientations gouvernementales-Demandes de reconsidération (MRC des 

 Maskoutains) 

11.6 Résolution #17-07-242: Cheminement d'une demande d'entretien ou  

 d'aménagement des cours d'eau-Demande d'ajout d'une étape   

 intermédiaire (MRC des Maskoutains) 

11.7 Résolution #17-07-253: Sécurité civile-Programme d'aide financière pour 

 le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau  

 routier-Services d'urgence en milieu isolé (SUMI)-Recommandation (MRC 

 des Maskoutains) 

11.8 Résolution #17-07-254: Ville de Saint-Ours-Utilisation des fréquences de la 

 MRC des Maskoutains-Désincarcération-Autorisation (MRC des  

 Maskoutains) 

11.9 Résolution #17-07-256: Déclaration d'engagement jeunesse-Adoption  

 (MRC des Maskoutains) 

 

12. SUJET DIVERS 

 

 12.1    SECONDE ANALYSE DE LABORATOIRE 

 

17-08-150 Il est proposé par monsieur Roger Couture, appuyé par monsieur Robert Beauchamp et il est 

résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la seconde analyse des échantillons pour le 

projet «Ponceau et rang de l'Église Nord» s'il y a lieu d'être. 

 

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 

 

17-08-151 Il est proposé par madame Rachel Barratt, appuyée par madame Marguerite Desrosiers et il est 

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

 

 

 

_________________________________ 
     Maire 

        

_________________________________ 

     Directrice générale  


