
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

 
Séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu tenue 

mercredi, le 24 août 2016, à  20:00 heures, au lieu  ordinaire des assemblées. 

 

Sont présents: 

 

Madame la conseillère Julie Brosseau 

Messieurs les conseillers  Sylvain Raymond 

 Éric Lachance 

 Jules Bergeron 

 Alain Gaucher 

 

formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Jacques Desmarais. 

 

La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Francine Milot, est 

également présente. 

 

L’absence de monsieur le conseiller Ronald Girardin est motivée. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

 

 96-08-16 

 

Il est proposé par madame la conseillère Julie Brosseau, 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 de juillet 2016. 

 

 97-08-16 

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du mois de juillet 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) Carte de remerciement du Corps de Cadets 2698 Sieur de Beaujeu 

pour la subvention octroyée. 

 

B) Lettre de remerciement du Grand Défi Pierre Lavoie pour 

l’implication de la Municipalité lors du passage de la Boucle  ainsi qu’à 

toute notre équipe. 

 

  



 

C) Réduction à  l’accès aux boissons énergisantes. 

 

 98-08-16 

 

CONSIDÉRANT QUE les habitudes de vie sont fortement influencées par 

l’offre alimentaire des différents lieux et que les municipalités ont un rôle 

prépondérant dans la mise en place d’environnements alimentaires sains; 

 

CONSIDÉRANT QUE le taux d’obésité est préoccupant et que cette 

condition affecte la santé, la qualité de vie et le bien-être de la population, en 

plus d’engager des coûts sociaux importants; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec ne peut enrayer à lui 

seul l’épidémie d’obésité et doit compter sur la contribution des 

municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu désire 

s’impliquer activement en matière de promotion de la santé et du bien-être en 

aidant les citoyens à adopter un mode de vie sain; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs établissements municipaux, dont les lieux 

sportifs et récréatifs, sont fortement fréquentés par les enfants et les 

adolescents; 

 

CONSIDÉRANT QUE la consommation de boissons énergisantes peut 

présenter des risques pour la santé chez certains groupes de la population, 

dont les enfants et les adolescents; 

 

CONSIDÉRANT QUE, à l’instar de plusieurs organisations œuvrant en 

santé publique, la municipalité est préoccupée par la consommation 

grandissante de boissons énergisantes par les jeunes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la consommation de boissons énergisantes lors de la 

pratique d’un sport peut présenter des risques pour la santé et que, par 

conséquent, la vente de telles boissons est incohérente dans les lieux destinés 

à l’activité physique; 

 

À CES MOTIFS : 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Gaucher, appuyé par madame 

la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers (ère)  

 

QUE la vente de boissons énergisantes ne soit pas autorisée dans les 

établissements municipaux de la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu. 

 

Adoptée 

 

D) Résolution d’appui contre la mise en place du projet OPTILAB par le 

ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 

 99-08-16 

 

Considérant que l'Alliance du personnel professionnel et technique de la 

santé et des services sociaux (APTS) a récemment saisi le Conseil municipal 

de Saint-Blaise-sur-Richelieu des enjeux reliés aux récentes décisions prises 



 

par le gouvernement du Québec notamment en matière de finances publiques 

et de santé et services sociaux; 

 

Considérant le projet Optilab qui vise la centralisation des laboratoires 

médicaux des hôpitaux de la Montérégie vers Longueuil; 

 

Considérant la perte de la proximité des services à la population ainsi que 

leur éloignement suite à la réforme du réseau de la santé et des services 

sociaux en cours; 

 

Considérant que ces réorganisations touchent aussi les professionnels et 

techniciens oeuvrant dans la région notamment, mais non limitativement de la 

façon suivante : épuisements professionnels, diminution de la qualité de vie 

au travail et exode des travailleurs et travailleuses vers les grands centres 

urbains; 

 

Considérant qu'en vertu de ce qui précède, les conséquences économiques 

dans la région de la Montérégie et plus précisément sur Saint-Blaise-sur-

Richelieu et sa région seront importantes; 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu est 

préoccupée quant à son avenir en regard de ces différentes politiques 

gouvernementales et entend protéger les services publics et la qualité de vie 

de ses citoyennes et citoyens; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Lachance,  appuyé par madame 

la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers (ère) 

 

Que le Conseil municipal appuie les démarches de l'Alliance du personnel 

professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) afin de 

protéger les acquis, les emplois ainsi que la qualité de vie et les services 

offerts à la population de Saint-Blaise-sur-Richelieu et invite la MRC à 

adopter la présente résolution. 

 

Adoptée 

 

E) Demande de travaux de nettoyage du cours d’eau du Milieu Côté 

Nord de la première Grande Ligne par monsieur Marc Grégoire. 

 

 100-08-16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Gaucher, appuyé par monsieur 

le conseiller Sylvain Raymond et résolu unanimement par les conseillers (ère)  

 

QU’ une demande soit faite auprès de la MRC du Haut-Richelieu afin que des 

travaux de nettoyage du cours d’eau du Milieu Côté Nord de la première 

Grande Ligne soient effectués. 

 

QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu avise la 

MRC du Haut-Richelieu de son intention de procéder à la répartition des frais 

encourus selon la superficie contributive des terrains situés sur le territoire de 

la municipalité et à cet effet, demande à la MRC du Haut-Richelieu de 

produire un projet de répartition avec une marge de plus ou moins 10% 



 

d’erreur, à titre indicatif seulement, sans obligation de la part de Municipalité 

de maintenir ce mode de répartition. 

 

QUE le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à titre indicatif 

dans le cadre de la réunion des intéressés. 

 

Adoptée 

 

F) Mise en candidature d’un blaisois lors de la Soirée Reconnaissance 

Montérégienne en loisir et en sport, Édition 2016. 

 

 101-08-16 

 

CONSIDÉRANT son implication bénévole au niveau du soccer depuis 

plusieurs années; 

 

CONSIDÉRANT QUE  cette année, en plus, il a été entraîneur de deux 

équipes de soccer tout l’été; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il s’occupe aussi bénévolement de la formation des 

joueurs de soccer durant la saison froide; 

 

CONSIDÉRANT QUE vu son dévouement, pour lui l’avenir des jeunes est 

important; 

 

À CES MOTIFS : 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Raymond, appuyé par 

madame la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les 

conseillers (ère)  

 

QUE Monsieur Samuel Éthier soit mis en candidature pour la Soirée 

Reconnaissance Montérégienne en loisir et en sport, Édition 2016. 

 

Adoptée  

 

4. Approbation des dépenses du mois de juillet 2016. 

 

Vu le certificat de la secrétaire-trésorière déclarant que des crédits sont 

disponibles pour acquitter les factures présentées pour paiement : 

 

 102-08-16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur 

le conseiller Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers(ère)  

que les comptes et factures ci-dessous énumérés soient approuvés et payés, 

pour un montant total de   78 889,81$ : 

 

Amusement Plus: fournitures & équipements épluchette 561,25$ 

A+Aspirateur : distributeur de savon 16,55 

Les autobus E. Ménard et fils : sortie camp de jour 258,69 

BPR infrastructure inc. : surveillance, appel d’offre 13 466,46 

Centre du pneu F.M.L. inc. : démonté et changer pneus 7 687,12 

Canadien National : entretien passage à niveau 1 108,00 

Christian Grégoire : couper porte d’acier 235,70 



 

Staples Avantage : papeterie 137,92 

Costumerie Pajac.com inc. : tatoo épluchette 183,96 

Le Blaisois : eau en bouteille et essence camionnette 144,45 

Distribution G.H.B. inc. :ballons de soccer 1 204,94 

Goupe DPS peinture et sablage 1 008,54 

Emco corporation : asphalte froide 522,62 

Entreprises G.M. Saint-Blaise : travaux 1
ère

 Rue 112,68 

Fortin Sécurité Médic inc. : sacs froid pour soccer et gymnase 66,46 

Gestim inc. : contrat inspecteur 3 761,00 

Gestion parasitaire de l’Estrie : traitement insecte 891,06 

G.H. Berger ltée : chaussure voirie 144,81 

Groupe ACCISST : frais de gestion entente de service 1 149,75 

Le groupe Métropolitain : popcorn camp de jour 37,50 

Groupe Symac : pièces faucheuse 150,90 

Jacques Benoît : réparation de pavage 94
e
 Avenue 9 083,03 

Laplante & Melaven électrique : facture finale COOP et 

réparation d’un ballast 3 234,43 

Librairie au carrefour : achats de livres 105,11 

Lignes Richard inc. : ligne pour piéton 477,15 

Marina St-Tropez : essence garde côtière 500,00 

Martech inc. : panneaux pour parcs 129,35 

Climatisation Mixair inc. : contrat d’entretien 511,92 

M.R.C. du Haut-Richelieu : frais de retrait vente pour taxes 300,00 

Mun. Saint-Paul-de-l’Île-aux Noix : accidents de la route, 

alarme incendie, premiers répondants, entraide 3 005,03 

Nettoyeur Martin : nettoyage de serviette 40,84 

Papeterie Payette du Haut-Richelieu : chemises, sceau 181,01 

Papyrus enr. : impression du Blaisois 1 344,06 

Parc Safari ; sortie camp de jour 783,56 

Société en commandite PMA : crémettes, liqueurs, eau de javel 199,99 

Profilco inc. : lignes de rives et de centre 22 953,45 

FCDQ : scellant, peintures rubans…. 1 970,68 

Au Royaume des Quilles : sortie camp de jour 262,50 

Société canadienne des postes : circulaires et calendriers 605,40 

Toilettes portatives Sanibert : toilette soccer 287,44 

Yvon Girard : eau & café 64,50 

     

Total : 78 889,81$ 

 

Il est également résolu que les dépenses incompressibles du mois de juillet 

2016, autorisées et énumérées, ci-dessous ont été payées, au montant total de 

221 926,06$ : 

 

Francine Milot : salaire dir-gén. et sec-trés.,  4 335,41$ 

Julie Gagnon : salaire sec-trés-adjointe et coordonnatrice loisirs 4 036,65 

Denise Narbonne : salaire secrétaire 1 090,89 

Michel Dubois : salaire directeur des travaux publics, 2 651,92 

Éric Sanschagrin : salaire déneigement 2 080,59 

Samuel Éthier : animateur camp de jour 1 425,83 

Francis Olivier : coordonnateur camp de jour 1 492,07 

Béatrice Desrochers : animatrice camp de jour 1 423,63 

Emma Lenuik : animatrice camp de jour 1 021,35 

ShanyXiye Gazaille : animatrice camp de jour 1 436,00 

Julien Genois : surveillant gymnase 174,63 

Nicole Boulé : concierge, contrat entretien 1 498,08 



 

Hydro-Québec : lumières rues, thermopompe, enseigne, mini-parc 7 638,37 

Desjardins sécurité financière: assurances collectives 2 383,08 

Ministre du Revenu du Québec : d.a.s, cont. employeur 9 503,42 

Receveur général du Canada : d.a.s., cont. employeur 3 924,47 

MRC du Haut-Richelieu : ord. et recyclage, quote-part 1
er

 vers. 74 466,30 

Municipalité St-Paul-de-l’Île-aux-Noix : quote-part incendie 10 423,59 

Bell : téléphone Hôtel de Ville et service incendies 81,54 

Telus Mobilité : 2 cellulaires 81,40 

Vidéotron : caméra parc au fil de l’eau 50,53 

Société canadienne des postes : sommaire financier, timbres 2 031,49 

Animations Clin d’œil : sorties camp de jour 770,33 

Construction Beaudin & Courville : décompte no 7 85 926,50 

Nicole Boulé : remb. dépenses camp de jour 118,06 

Petite caisse loisirs : défi Pierre Lavoie, achats divers camp de jour 107,19 

Petite caisse bibliothèque : amendes prêts de livre, vente de livres 9,93 

Mme Julie Rhéaume : remb. service de garde non-utilisé 57,00 

Mme Guylaine Barrette : remb. taxes 68,04 

Mme Nathalie Mongeau : participation financières cours 43,50 

Mun. Saint-Blaise-sur-Richelieu : Le Blaisois 210,20 

Animation La Forge : sortie camp de jour 349,92 

Amusement plus : épluchette du maire 500,00 

Ian Fournier : sortie camp de jour 514,15 

   

TOTAL : 221 926,06$ 

 

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. Embauche de Monsieur Jean-François Gaudet à titre d’inspecteur 

municipal et de personne désignée. 
 
 103-08-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Raymond, appuyé par 

madame la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les 

conseillers (ère) que Monsieur Jean-François Gaudet, soit embauché à titre 

de : 

 

 Inspecteur municipal et en bâtiment; 

 Personne désignée pour l’application de la loi sur les Compétences 

municipales; 

 Personnes désignée afin de faire respecter la réglementation sur 

l’écoulement des eaux sous la juridiction de la M.R.C. du Haut-

Richelieu; 

 Personne responsable de l’application du règlement relatif aux services 

municipaux d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles 

adopté par la M.R.C. du Haut-Richelieu; 



 

Aux conditions suivantes : 

 

Entrée en fonction : 25 juillet 2016 

Période de travail : 32.5 heures/semaine 

Salaire horaire : 20,00$  

Durée de probation : 3 mois 

Présence obligatoire aux réunions du C.C.U.  

Allocation pour chaque réunion du C.C.U. : 30,00$ 

Frais de déplacement lors de l’exercice de ses fonctions : 0,50$/km  

 

Adoptée 

 

6. Approbation du paiement du décompte progressif no. 1 à Construction 

Beaudin et Courville 2010 inc. concernant les travaux de drainage de 

surface et de pavage du stationnement. 

 

 104-08-16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Lachance, appuyé par madame 

la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers (ère) 

que le paiement du décompte progressif no.1 au montant de 141 471,48$ à 

Construction Beaudin et Courville 2010 inc. concernant les travaux de 

drainage de surface et de pavage du stationnement soit approuvé et payé. 
 

Adoptée 

 

7. Marquage et lignage du stationnement. 

 

 105-08-16 
 

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 marquage d’asphalte devant les trois portes avant du 795 rue Des 

Loisirs soit effectué par la compagnie Thermo-Design inc au prix d’environ 

19 000$ taxes en sus. Il est aussi résolu que la compagnie Profilco exécute les 

travaux de lignage du stationnement au prix de 1 500,00$, taxes en sus. 

 

Adoptée 

 

8. Avis de motion et présentation du projet de règlement no. 463-16 

concernant le Code d’Éthique et de déontologie des élus. 

 

Madame la conseillère Julie Brosseau donne avis de motion qu’à une séance 

ultérieure le règlement no. 463-16 concernant le Code d’Éthique et de 

déontologie des élus sera présenté pour adoption. Elle présente le projet de 

règlement no. 463-16.  

 

9. Avis de motion et présentation du projet de règlement no. 464-16 

concernant le Code d’Éthique et de déontologie des employés. 

 

Monsieur le conseiller Sylvain Raymond donne avis de motion qu’à une 

séance ultérieure le règlement no. 464-16 concernant le Code d’Éthique et de 

déontologie des employés sera présenté pour adoption. Il présente le projet de 

règlement no. 464-16. 

 



 

10. Divers 

 

Aucun point n’est ajouté. 

 

11. Informations générales. 

 

 Le soccer et le camp de jour ont terminés ce moi-ci. 

 

 Dans le cadre des journées de la Culture, les activités suivantes auront 

lieu. Elles sont :   

 

- 12 septembre au 3 octobre au parc de la rue Bissonnette, exposition sur 

l’Histoire de nos racines 

 

- 30 septembre à la bibliothèque sera présenté un spectacle musical 

interactif pour les jeunes de 3 à 8 ans 

 

- 1
er

 octobre une pièce de théâtre sera présentée par le théâtre du Bahut à 

11 heures au parc de la rue Bissonnette (en cas de pluie, la pièce aura 

lieu à la Biblio) 

 

- 2 octobre au Vignoble 1292 de la rue Principale,  de 13 à 16 heures un 

quatuor de musiciens performera. Vins et fromage seront servis à 

l’entracte. 

 

 Dates à retenir en août :  28 août Épluchette du maire 

28 août Mission Hommage aux  

Blues Brothers 

Une publicité vous a été transmise par courrier 

 

 Les inscriptions aux cours d’automne auront lieu en septembre, une 

publicité vous parviendra sous peu. 

 

 Suite aux vacances, la ré ouverture de la bibliothèque a eu lieu le mardi 

2 août dernier. 

 

 L’ouverture officielle de la COOP de solidarité santé Saint-Blaise-sur-

Richelieu aura lieu le 6 septembre 2016.  

 

 La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu mercredi le 7 

septembre prochain. 

 

 La ré ouverture du gymnase aura lieu en septembre, une publicité vous 

parviendra. 

 

 Un suivi est donné sur le projet Réseau égout du village 

 

 Un suivi sur MADA et la politique familiale est donné. 

 

12.  Période de questions. 
 

 Mme Hélène Paré s’informe d’Internet pour la rue Bergeron. 

 

  



 

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. 103-08-16, 104-08-16 et 105-

08-16. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Francine Milot 

Secrétaire-trésorière 

  

13. Levée de la séance. 
 

106-08-16 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par  monsieur le 

conseiller Jules Bergeron,  appuyé par madame la conseillère Julie Brosseau  

et résolu unanimement par les conseillers (ère) que la séance soit levée. 

 

Adoptée 

 

Il est 20:30  heures. 

 

 

 

 

 

______________________  ______________________ 

FRANCINE MILOT  JACQUES DESMARAIS 

Secrétaire-trésorière et  Maire  

Directrice générale 


