
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 
Séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu tenue 
mercredi, le 4 mai 2016, à  20:00 heures, au lieu  ordinaire des assemblées. 
 
Sont présents: 
 
Madame la conseillère Julie Brosseau 
Messieurs les conseillers  Ronald Girardin 
 Sylvain Raymond 
 Éric Lachance 
 Jules Bergeron 
 Alain Gaucher 
 
formant le Conseil au complet sous la présidence du maire, monsieur Jacques 
Desmarais. 
 
La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Francine Milot, est 
également présente. 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
 58-05-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur 
le conseiller Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers (ère) 
que l’ordre du jour soit adopté en laissant le point Divers ouvert. 

 
Adoptée 

 
2. Approbation des procès-verbaux du mois d’avril 2016. 
 
 59-05-16 
 
Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du mois d’avril 2016 et les 
avoir trouvés conformes, il est proposé par madame la conseillère Julie 
Brosseau, appuyé par monsieur le conseiller Jules Bergeron et résolu 
unanimement par les conseillers(ère) que lesdits procès-verbaux soient 
adoptés tel que rédigés. 

 
Adoptée 

 
3. Correspondance. 
 
A) Adoption du tableau de formation des pompiers et des officiers du 

Service de sécurité incendie de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix. 
  



 

 60-05-16 
 
Attendu que la MRC du Haut-Richelieu a reçu une lettre du ministère de la 
Sécurité publique, datée du 13 avril 2016, spécifiant que les Services de 
sécurité incendie de la MRC ont été choisi dans le cadre d’un «État de 
situation relatif à l’abolition de la clause grand-père»; 
 
Attendu que cette analyse fait suite aux recommandations de Me Cyrill 
Delage au sujet de l’abolition de l’article 11 du Règlement sur les conditions 
pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie; 
 
Attendu que le ministère de la Sécurité publique a fourni un tableau sous 
forme de fichier EXCEL devant être complété par chaque Service de sécurité 
incendie de la MRC;  
 
Attendu que la MRC du Haut-Richelieu doit fournir l’information complétée 
au ministère de la Sécurité publique au plus tard le 13 mai 2016; 
 
Attendu que le Service de sécurité incendie de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
à complété le tableau et que la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu 
approuve le contenu; 
 
En conséquence,  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Ronald Girardin, appuyé par madame 
la conseillère Julie Brosseau et unanimement résolu par les conseillers(ère),  
 
Que la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu adopte le tableau de 
formation des pompiers et des officiers en lien avec l’«État de situation relatif 
à l’abolition de la clause grand-père» et  
 
Que la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu autorise la transmission de 
celui-ci à la MRC du Haut-Richelieu afin que cette dernière le fasse parvenir 
au ministère de la Sécurité publique. 
 

Adoptée 
 
B) Approbation de l’Événement Défi Je bouge qui sillonnera le territoire 

de Saint-Blaise-sur-Richelieu en septembre 2016. 
 
 61-05-16 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Gaucher, appuyé par 
monsieur le conseiller Éric Lachance et résolu unanimement par les 
conseillers(ère) que la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu 
approuve l’événement Défi Je bouge qui sillonnera le territoire de Saint-
Blaise-sur-Richelieu samedi le 10 septembre 2016. Un point de 
ravitaillement sera installé ici au Centre communautaire et les participants 
arriveront entre 8 et 10 heures. 

 
Adoptée 

  



 

C) Campagne de levée de fonds par le Corps de cadets de l’Armée 2698 
Sieur de Beaujeu. 

 
 62-05-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Raymond, appuyé par 
monsieur le conseiller Ronald Girardin et résolu unanimement par les 
conseillers(ère) qu’une somme de 300$ soit versé au Corps de cadets de 
l’Armée 2698 Sieur de Beaujeu à titre de subvention pour l’année 2016. 
 

Adoptée 
 

D) Lettre d’appui par la Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
concernant notre projet de COOP de solidarité santé Saint-Blaise-
sur-Richelieu. 

 
 
4. Approbation des dépenses du mois d’avril 2016. 
 
Vu le certificat de la secrétaire-trésorière-adjointe déclarant que des crédits 
sont disponibles pour acquitter les factures présentées pour paiement : 
 

 63-05-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Lachance, appuyé par madame 
la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers(ère)  
que les comptes et factures ci-dessous énumérés soient approuvés et payés, 
pour un montant total de   37 229,51$ : 
 
Alarmex inc.: système d’alarme 294,23$ 
Michel Beaulieu CA : audition reddition compte MTQ – 2015 488,64 
BMR Groupe Yves Gagnon : pieux vissés terrain de soccer et crédit 23,55 
BPR – Infrastructure inc. : surveillance de chantier 6 496,09 
Canadien National : ent. passage à niveau & réparation lumières 1 266,94 
Christian Grégoire : travaux menuiserie immeuble COOP 9 390,01 
Copicom inc. : broches pour photocopieur 126,47 
Staples avantage : papeterie biblio, COOP et bureau 711,31 
Réseau biblio : cartes d’abonnés 59,50 
Le Blaisois : essence camionn 105,57 
Réal Deslauriers enr. : huile et graisse 445,62 
Entretien préventif Rondeau : entretien préventif 206,96 
L’équipe Labrie inc. : pièces niveleuse et remorque 330,79 
G.H. Berger ltée : escabeau, scie, touret d’établie conforme CSST 419,60 
H. Milot inc. : plaque pour niveleuse 63,24 
Librairie moderne : achat de livres biblio 47,09 
Longtin et fils inc. : huile et diesel garage 3 202,26 
Martech inc. : panneau distance bicyclette et parc Au fil de l’eau 484,06 
Climatisation Mixair inc. : remplacer moteurs condensateurs 
hôtel de ville et COOP 1 918,46 
Monty Sylvestre conseiller : frais cour municipale 467,47 
Béton mobile St-Alphonse inc. : niveleuse montée de l’Érablière 445,53 
Mun. St-Paul-de-l’Île-aux-Noix : repas, feu à ciel ouvert, premiers 
répondants, entraide Napierville & installation Hydro Québec 1 934,79 
Nettoyeur Martin : nettoyage de serviette 40,84 
Société en commandite PMA : liqueurs biblio et bureau et crémettes 161,31 



 

Pépinière Jacques-Cartier : semence à gazon 106,87 
PG Solutions inc. : transfert de données loisirs, formation web pour 
inspecteur & écran pour loisirs 971,28 
Piscine Jacques-Cartier inc. : crédit retour consigne (27,61) 
Plomberie DS inc. : plomberie COOP et extra 3 973,82 
Les pompes CGI : réparer injecteur 290,88 
Power Dist. pièces de camion : crédit retour, pièces, outils… (11,61) 
Renoflex inc. : 6 poteaux dans la courbe chemin Grand-Bernier 1 724,63 
Serrurier Chamberland : vérifier serrure porte rangement 80,48 
Soc. Canadienne des postes : circulaires cours 383,70 
Pièces d’auto St-Jean inc. : crédit et pièce 6 roues, pièces 10 roues 186,82 
Webeex informatique : support pour imprimante biblio 28,74 
Wurth Canada ltée : quincaillerie 182,18 
Yvon Girard : eau et café 209,00 

     
Total : 37 229,51$ 
 
Il est également résolu que les dépenses incompressibles du mois d’avril 
2016, autorisées et énumérées, ci-dessous ont été payées, au montant total de 
205 548,99$ : 
 
Francine Milot : salaire dir-gén. et sec-trés.,  3 504,34$ 
Julie Gagnon : salaire sec-trés-adjointe et coordonnatrice loisirs 2 848,37 
Denise Narbonne : salaire secrétaire 1 227,95 
Israël St-Gelais : salaire inspecteur 1 966,17 
Michel Dubois : salaire directeur des travaux publics, 2 740,96 
Éric Sanschagrin : salaire déneigement 2 123,80 
Samuel Éthier : surveillant gymnase 319,91 
Julien Genois : surveillant gymnase 319,35 
Mathieu Demers : surveillant gymnase  291,61 
Nicole Boulé : concierge, contrat entretien 1 498,08 
Hydro-Québec : lumières rues, thermopompe, enseigne, mini-parc 5 241,60 
Desjardins sécurité financière: assurances collectives 2 306,54 
Ministre du Revenu du Québec : d.a.s, cont. employeur, 8 983,14 
Receveur général du Canada : d.a.s., cont. employeur, 3 557,22 
MRC du Haut-Richelieu : ord. et recyclage, quote-part 1er vers. 14 235,06 
Municipalité St-Paul-de-l’Île-aux-Noix : quote-part incendie  10 423,59 
Bell : téléphone hôtel de ville et service incendies 84,52 
Telus Mobilité : 2 cellulaires 82,55 
M. Maurice Beaudry ; cours yoga 800,00 
Mme Lynn Fecteau : cours de danse 700,00 
Soc. Canadienne du cancer : achat de jonquilles 40,00 
Mme Julie Brosseau ; Participation fin. natation 21,90 
Sushi de chez soi ; cours de cuisine – fabrication de sushis 1 880,00 
Créations Ébène inc. : dépôt pour meubles COOP 2 811,14 
Cercle des fermières : participation financière 2016 530,00 
Club FADOQ de Saint-Blaise-sur-Richelieu 530,00 
Hôtel Delta Québec : réservation 6 nuitées congrès FQM 1 598,76 
Ass. Directeurs municipaux : inscription congrès ADMQ 2016 578,32 
Construction Beaudin & Courville 2010 inc : décompte no. 6 124 862,28 
M. Israël St-Gelais : dépenses congrès 240,00 
Combeq ; inscription congrès Israël St-Gelais 632,36 
SMJ Projections : estrades 3 506,74 
Soc. Canadienne des postes : achat pour comptoir postal 2 207,03 
Mme Brigitte Lavigne : part. financière cours de musique 100,00 



 

Petite caisse loisirs : dépenses soccer & achats divers camp de jour 110,39 
Mme Julie Denis : conférence dégustation sur le thé 281,28 
La maison amérindienne : dépôt activité camp de jour 382,30 
Mme Francine Milot : frais de déplacement réunion COOP 50,00 
Ministre des finances : mise à jour RPEVL 68,50 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : amendes règlements SQ 1 862,93 
   
TOTAL : 205 548,99$ 
 

Adoptée 
 
Je, soussignée, certifie par les présentes que des crédits sont disponibles pour 
acquitter les dépenses approuvées et payées, telles que décrites 
précédemment. 
 
 
___________________ 
Francine Milot 
Secrétaire-trésorière 
 
5. Achat d’enseignes directionnelles. 
 
 64-05-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Ronald Girardin, appuyé par 
monsieur le conseiller Jules Bergeron et résolu unanimement par les 
conseillers (ère) que la soumission concernant l’achat d’enseignes 
directionnelles par les Enseignes Aux Quatre Vents soit accepté au montant 
de 1540$ pour un nombre de sept enseignes. Les taxes applicables sont en 
sus. 
 

Adoptée 
 
6. Adoption du règlement no. 460-16 modifiant le règlement no. 385-09 

décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres 
d’urgence 9-1-1. 

 
 65-05-16 
 
Province de Québec 
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 
Règlement no. 460-16 modifiant le règlement no. 385-09 décrétant 
l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-
1-1. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Lachance,  appuyé par monsieur 
le conseiller Jules Bergeron et résolu unanimement par les conseillers(ère) 
 
QU’ il soit statué et ordonné par le Conseil de la Municipalité 

de Saint-Blaise-sur-Richelieu et il est, par le présent 
règlement portant le no 460-16, statué et ordonné comme 
suit : 

 



 

Article 1 L’article 2 du règlement no. 385-09 est remplacé par le 
suivant : 

  
 2. À compter du 1er août 2016 est imposée sur la 

fourniture d’un service téléphonique une taxe dont le 
montant est, pour chaque service téléphonique, de 0,46$ 
par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d’un 
service multiligne autre qu’un service Centrex, par ligne 
d’accès de départ. 

 
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de la 

publication d’un avis à cet effet que le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fait 
publier  à la Gazette officielle du Québec.  

 
 
 
________________________        ___________________________ 
Francine Milot     Jacques Desmarais 
Secrétaire-trésorière     Maire 
et directrice générale 
 

Adopté 
 
7. Achat de produits économiseurs d’eau & d’énergie. 
 
 66-05-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Ronald Girardin,  appuyé par 
madame la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les 
conseillers(ère) que soit acheté par la Municipalité 150 trousses dans le cadre 
du programme produits économiseurs d’eau et d’énergie au coût 1 150$, 
livraison incluse et taxes en sus. Ces trousses seront distribuées gratuitement 
aux citoyens lors de différentes activités. 
 

Adoptée 
 
8. Dépôt des états comparatifs requis en vertu de l’article 176.4 du Code 

municipal. 
 
La directrice générale dépose les états comparatifs en vertu de l’article 176.4 
du Code municipal. 
 
9. Achat d’une faucheuse 
 
 67-05-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Gaucher, appuyé par monsieur 
le conseiller Jules Bergeron et résolu unanimement par les conseillers(ère) 
que l’achat d’une faucheuse de marque KVerneland chez Équipement Guillet 
au prix net de 7900$ (9900$  - 2000$ échange). Les taxes applicables sont en 
sus. 
 

Adoptée  
 



 

10. Projet Canada branché 
 
 68-05-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par madame 
la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers(ère)  
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu accepte 
d’adhérer aux projets 31476 PIFO – Haut-Richelieu et 31481 PIFO – Noyan 
subventionnés par Industrie Canada, le tout en vue de la réalisation d’une 
partie de ceux-ci  sur son territoire par Développement Innovations Haut-
Richelieu.  
 
Qu’à cet effet, un maximum de 361,888$ (résolution 13805-15 du 8 janvier 
2015 de la MRC du Haut-Richelieu) soit accepté et cautionné par la 
Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu. 
 

Adoptée 
 
11. Avis de motion concernant le règlement no. 461-16 régissant les feux 

à ciel ouvert. 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Raymond donne avis de motion qu’à une 
séance ultérieure le règlement no. 461-16 régissant les feux à ciel ouvert sera 
présenté pour adoption. 
 
12. Divers 
 
Le Blaisois a fait peau neuve, avez-vous remarqué? 
 
Le Comité concernant le 125e Anniversaire de la Municipalité qui sera célébré 
tout au long de l’année 2017, travaille présentement à préparer ces activités. Il 
espère une grande participation de la part de la population. 
 
13. Informations générales. 
 
 Le Service des loisirs offre les activités suivantes pour le mois de mai : 

• Conférence sur la « Découverte des thés » le 3 mai à 19h00. 
• Atelier de cuisine parents-enfants « Le Chef c’est toi! » le 7 mai 

à 10 heures. L’aliment vedette est le céleri-rave. 
• Journée nationale du Sport et de l’Activité physique aura lieu 

samedi le 7 mai prochain à 10h00 au gymnase. Venez participer 
à une séance de 60 minutes de cardio tae-boxe et de 
renforcement postural. C’est gratuit et une collation santé vous 
sera servie. Bienvenue à tous! 

 
 La saison de soccer débutera le 9 mai 2016. Plus de 115 joueurs se sont 

inscrits. Bonne saison! 
 
 Un camp de jour aura lieu encore cet été. Une première période 

d’inscription se tiendra le dimanche 29 mai 2016 de 9h à 13h. Le camp 
de jour débutera le 27 juin pour se terminer le 19 août 2016. 
 



 

 La Municipalité invite tous ses citoyens à venir bénéficier de la 
distribution gratuite de plants d’arbres offerts par le Ministère des 
Ressources naturelle et de la Faune. Elle aura lieu samedi le 14 mai 
2016 de 9h à 12h au garage municipal situé au 760 rue Principale. 
Nous vous attendons en grand nombre! 
 

 Cette même journée sera offerte aux nouveaux nés une jardinière. Les 
détails sont dans la publicité que vous avez reçue dernièrement. 
Également vous la retrouverez sur le site internet et sur Face Book. 
 

 Bonne fête à toutes les mamans, dimanche prochain, le 8 mai 2016. 
 
14. Période de questions. 
 
 Mme Hélène Paré demande des informations concernant les toilettes 

du parc Au vent fou. 
 Mme Mariette Boudreau demande des informations concernant la voie 

ferrée située au village. 
 M. Victor Allie demande des informations concernant les noms de rue 

et un poteau qui semble dangereux. 
 Mme Mariette Leroux demande des informations concernant le don 

versé au Corps des Cadets. 
 
Certificat de crédits suffisants. 
 
Je, soussignée, certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées dans la résolution  no. 62-05-16, 64-05-16, 66-05-16 et  
67-05-16. 
 
 
_________________________ 
Francine Milot 
Secrétaire-trésorière 
  
15. Levée de la séance. 
 

69-05-16 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par  monsieur le 
conseiller Jules Bergeron,  appuyé par  monsieur le conseiller Sylvain 
Raymond et résolu unanimement par les conseillers (ère) que la séance soit 
levée. 
 

Adoptée 
 
Il est 20:20  heures. 
 
 
 
_______________________ ______________________ 
FRANCINE MILOT JACQUES DESMARAIS 
Secrétaire-trésorière et Maire  
Directrice générale 


