
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 
Séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu 
tenue lundi  le 4 avril 2016, à 19:00  heures, au lieu ordinaire des assemblées. 
 
Cette séance a été convoquée par le maire, monsieur Jacques Desmarais, pour 
y traiter des sujets suivants: 
 

1. Avis de motion concernant le règlement no. 453-16 concernant les 
branchements à l’égout et demande de dispense de lecture. 

 
2. Période de questions. 
 
3. Levée de la séance 

 
Les avis de convocation ont été signifiés à tous les membres du Conseil 
municipal le 1er avril 2016, entre 8:00 et 16:00 heures, de main à main par la 
secrétaire-trésorière. 
 
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. Avis de motion concernant le règlement no. 453-16 concernant les 

branchements à l’égout et demande de dispense de lecture 
 
Monsieur le conseiller Jules Bergeron  donne avis de motion qu’à une séance 
ultérieure le règlement no. 453-16 concernant les branchements à l’égout sera 
présenté pour adoption et une dispense de lecture est accordée lors de 
l’adoption. 
 
2. Période de questions. 
 
Aucune question 
 
  



 

3. Levée de la séance 
 
35-04-16 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par monsieur le 
conseiller Sylvain Raymond, appuyé par monsieur le conseiller Éric Lachance 
et résolu unanimement par les conseillers (ère) que la séance soit levée. 
 

Adoptée 
 
 
 

________________________                 _________________________ 
FRANCINE MILOT   JACQUES DESMARAIS 
Secrétaire-trésorière    Maire 
et directrice générale  
  



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

 
Séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu tenue 
mercredi, le 6 avril 2016, à  20:00 heures, au lieu  ordinaire des assemblées. 

 
Sont présents: 
 
Madame la conseillère Julie Brosseau 
Messieurs les conseillers  Ronald Girardin 
 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 Sylvain Raymond est motivée. 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
 36-04-16 

 
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 de mars 2016. 

 
 37-04-16 

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

 
Adoptée 

3. Correspondance. 
 
A) Demande d’aide financière par le Cercle des Fermières de Saint-

Blaise pour l’année 2016. 
 
  



 

 38-04-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Lachance, appuyé par madame 
la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers(ère) 
que la somme de cinq cent trente dollars (530$) soit versée au Cercle des 
Fermières de Saint-Blaise à titre de participation financière pour l’année 
2016. 
 

Adoptée 
 
B) Demande d’aide financière par le Club FADOQ de Saint-Blaise 

pour l’année 2016. 
 
 39-04-16 
 
Il est proposé par madame la conseillère Julie Brosseau, appuyé par monsieur 
le conseiller Jules Bergeron et résolu unanimement par les conseillers(ère) 
que la somme de cinq cent trente dollars (530$) soit versée au Club FADOQ 
de Saint-Blaise à titre de participation financière pour l’année 2016. 
 

Adoptée 
 

C) Demande d’appui par le Club de curling Lacolle dans ses 
démarches d’obtention d’une subvention. 

 
 40-04-16 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club de curling Lacolle existe depuis 1947; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a pas d’installation sportive de ce gendre dans la 
région; 
 
CONSIDÉRANT QUE les clubs de curling les plus proches sont situés à 
plus de 40 minutes de distance; 
 
CONSIDÉRANT QUE celui-ci répond à un besoin d’épanouissement sportif 
pour les gens de 5 à 90 ans, que ce soit au niveau compétitif ou récréatif; 
 
CONSIDÉRANT QUE les jeunes de la région sont de plus en plus actifs au 
sein du club de curling Lacolle, et que ceux-ci évoluent autant sur la scène 
provinciale que nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le club de curling Lacolle est accrédité au LCA 
(Ladies Curling Association) ce qui permet à plusieurs femmes de sortir de 
leur isolement en participant à plusieurs événements; 
 
CONSIDÉRANT QUE le club de curling Lacolle offre à tous ses membres, 
mais plus particulièrement à ses aînés, l’occasion de demeurer actifs tout au 
long de l’hiver en pratiquant un sport aussi stimulant qu’agréable; 
 
CONSIDÉRANT QUE nos membres sénior participent à diverses 
compétitions provinciales et nationales; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE le club de curling Lacolle compte 166 membres et 
accueille plus de 800 personnes chaque année soit pour le sport étude, les 
divers tournois, la ligue de la Rive-Sud ou la location de ses locaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un certain nombre de citoyens de Saint-Blaise-sur-
Richelieu fréquentent le club de curling Lacolle; 
 
À CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur 
le conseiller Ronald Girardin et résolu unanimement par les conseillers(ère)  
 
QUE le préambule de la présente en fait partie intégrante. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu appuie le Conseil 
d’administration du club de curling Lacolle dans ses démarches auprès du 
ministre des Sports et Loisirs afin d’obtenir une subvention pour les 
rénovations de l’infrastructure du club de curling Lacolle. 
 

Adoptée 
 

D) Demande d’appui à la Semaine de la sécurité publique ferroviaire 
 
 41-04-16 

 
CONSIDÉRANT QUE la tenue à travers le Canada de la Semaine de la 
sécurité publique ferroviaire du 25 avril au 1er mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens 
aux moyens de réduire les accidents, les blessures et les dommages qui 
auraient pu être évités et sont attribuables à des collisions aux passages à 
niveau ou à des incidents mettant en cause des trains et des citoyens;  
 
CONSIDÉRANT QU’ Opération Gareautrain est un partenariat public-privé 
qui a pour objet de travailler de concert avec l’industrie ferroviaire, les 
gouvernements, les services de police, les médias, et autres organisations ainsi 
qu’avec le public pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’Opération Gareautrain que le Conseil 
municipal appuie en adoptant la présente résolution les efforts soutenus 
déployés par cet organisme pour sauver des vies et prévenir les blessures dans 
les collectivités, y compris sur le territoire de Saint-Blaise-sur-Richelieu; 
 
À CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Ronald Girardin, appuyé par 
monsieur le conseiller Éric Lachance et résolu unanimement par les 
conseillers(ère) que la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu appuie la 
Semaine de la sécurité publique ferroviaire, un événement national, se 
déroulant du 25 avril au 1er mai 2016. 
 

Adoptée 
 

  



 

E) Demande d’appui par le Syndicat des producteurs acéricoles de la 
région de Saint-Hyacinthe pour le maintien des outils de mise en 
marché dont le contingentement de la production acéricole au 
Québec.  

 
 42-04-16 
 
CONSIDÉRANT  qu’entre 2000 et 2015, le nombre d’entailles 

québécoises est passé de 33 à 44 millions grâce à la 
stabilité qu’apporte le système de mise en marché 
collective; 

 
CONSIDÉRANT  qu’en 2015, l’Agence de vente de sirop d’érable 

québécois a fracassé un nouveau record de vente avec 
103,8 millions de livres et que ces ventes sont en 
expansion pour la cinquième année consécutive; 

 
CONSIDÉRANT  qu’en 2015, les exportations canadiennes de produits de 

l’érable ont fracassé un nouveau record de 92,8 M de lb 
et que ces exportations sont en expansion pour la 
cinquième année consécutive; 

 
CONSIDÉRANT que la diversification des marchés du sirop d’érable 

d’ici est en développement constant grâce à l’innovation 
et l’entrepreneuriat des Québécois œuvrant dans cette 
filière; 

 
CONSIDÉRANT  que les acériculteurs investissent annuellement environ 

5 M$ en recherche, innovation et développement des 
marchés grâce à leurs prélevés; 

 
CONSIDÉRANT  que la filière acéricole québécoise a généré en 2009 un 

PIB (produit intérieur brut) d’environ 611 M$ 
(production : 278 M$, transformation : 189 M$, et 
exploitations de type touristique : 144 M$); 

 
CONSIDÉRANT  que pour la filière acéricole québécoise en 2009, le 

gouvernement a perçu en impôt et autres revenus de 
taxation nets près de 57,3 M$ auxquels il faut ajouter 
près de 47,2 M$ en parafiscalité pour un total de 104,5 
M$; 

 
CONSIDÉRANT que l’acériculture est un pilier économique 

d’importance de plusieurs régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport de Florent Gagné intitulé « Pour une 

industrie acéricole forte et compétitive » conclut que le 
système de mise en marché du sirop d’érable québécois 
« a produit de grandes choses » et que selon l’auteur, 
« il serait indéfendable de revenir en arrière et de tout 
détruire »;  

 
  



 

CONSIDÉRANT que certaines des recommandations du Rapport 
s’appuient sur une interprétation erronée des données 
économiques de part de marché puisque de 1985 à 
2015, le Québec a produit  72 % de la production 
mondiale et que pendant cette période, le seuil de 80 % 
n’a été franchi qu’à 2 reprises, soit en 2000 et en 2003; 

 
CONSIDÉRANT que le Rapport recommande l’abolition de plusieurs 

outils de mise en marché collective et que si ces 
recommandations sont appliquées, cela nous ramènerait 
à l’époque où l’instabilité, l’évasion fiscale et l’absence 
de développement caractérisaient cette industrie; 

 
CONSIDÉRANT que le Rapport ne fait aucune analyse économique des 

conséquences de l’application des recommandations 
avancées, ce qui est irresponsable et insécurisant pour 
l’industrie; 

 
CONSIDÉRANT  que le Rapport ignore complètement les plans d’actions 

et planifications stratégiques en cours pour assurer le 
développement de la filière acéricole québécoise; 

 
POUR TOUTES CES RAISONS, NOUS DEMANDONS AU 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC : 
 
• De mettre de côté le rapport de Florent Gagné intitulé « Pour une 

industrie acéricole forte et compétitive » et de laisser le soin aux 
acteurs crédibles de la filière acéricole québécoise de poursuivre 
l’amélioration des piliers du système actuel de mise en marché du sirop 
d’érable québécois dont le contingentement acéricole, l’Agence de 
vente et la réserve stratégique de sirop d’érable. 

 
À CES MOTIFS : 
  
 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 préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
Que la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu appuie la demande du 
Syndicat des producteurs acéricoles de la région de Saint-Hyacinthe auprès du 
gouvernement du Québec  afin que soit conservé le régime actuel en 
acériculture. 

Adoptée 
 

F) Réservation de chambres pour le congrès annuel de la FQM à 
Québec les 29, 30 septembre et le 1er octobre 2016.  

 
 43-04-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur 
le conseiller Ronald Girardin et résolu unanimement par les conseillers (ère) 
que six (6) nuitées soient réservées pour le congrès de la FQM au coût de 
266,46$ chacune. Ce montant inclus les taxes applicables. 

Adoptée 



 

G) Inscription au congrès de l’Association des directeurs municipaux 
du Québec. 

 
 44-04-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur 
le conseiller Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers(ère) que 
la directrice générale soit autorisée à s’inscrire au congrès de l’ADMQ au 
coût de 503$, taxes en sus. Il aura lieu à Québec les 15, 16 et 17 juin 
prochain. Les frais suivants sont également défrayés : 
 
Kilométrage : 0,50$/km 
Hébergement : 3 nuitées avec pièces justificatives 
Dépenses : 80,00$/jour sans pièce justificative. 
 

Adoptée 
 
H) Paiement de la facture des services de la Sûreté du Québec pour 

2016. 
 
 45-04-16 
 
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 de la facture des services de la Sûreté du Québec pour 2016  
soit autorisé au montant de 211 376,00$. Cette facture est payable en deux (2) 
versements, soit le premier le 30 juin 2016 au montant de 105 688,00$ et le 
deuxième le 31 octobre 2016 au montant de 105 688,00$. 

Adoptée 
 
4. Approbation des dépenses du mois de mars 2016. 

 
Vu le certificat de la secrétaire-trésorière-adjointe déclarant que des crédits 
sont disponibles pour acquitter les factures présentées pour paiement : 
 
 46-04-16 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur 
le conseiller Ronald Girardin et résolu unanimement par les conseillers(ère)  
que les comptes et factures ci-dessous énumérés soient approuvés et payés, 
pour un montant total de   53 614,48$ : 
 
Alarmex inc.: changer batterie système alarme garage municipal 161,79$ 
Atelier JP inc. : changer batterie 252,61 
Michel Beaulieu ca : audit et préparation 15 205,44 
Bell Gaz ltée : propane entrepôt, caserne et garage 559,16 
Carrefour, Action Municipale et famille : adhésion 2016-2017 85,08 
Carrière Bernier ltée : abrasif 403,64 
Canadien National : entretien passage à niveau 1 108,00 
Classement Luc Beaudoin : tablette pour étagère 336,46 
Compass Minerals Canada-Québec : sel 4 024,80 
Confort Élite : vérifier chauffage 206,96 
Les consultants S.M. inc. : ingénieur 1 509,05 
Copicom inc. : plans pour COOP 68,99 
Staples Avantage : papeterie garage et bureau, encre biblio 370,98 



 

EDF ltée : article pour la circulation 123,25 
Entreprise G.M. St-Blaise : location d’un loader 1 092,26 
Esso impériale : essence camionnette 14,18 
Service extincteur Napierville 382,30 
Fleuriste Napierville : fleur mortuaire 155,22 
G.H. Berger ltée ;quincaillerie 21,24 
Laplante & Melaven électrique 1 168,53 
Librairie Moderne : achat de livres 504,63 
Longtin et fils inc. : huile à chauffage 1 259,16 
Martech inc. : panneaux de signalisation 248,35 
Medias transcontinental SE.N.C : avis public 657,56 
Climatisation Mixair inc. ; vérifier et unité et contrat du système 11 931,65 
Monty Sylvestre : contrat direction 1 207,93 
Mun. St-Paul-de-l’île-aux-Noix : entraide, alarme, feu, 
premiers répondants et travaux de pelle 5 976,85 
Nettoyeur Martin : nettoyage serviette 50,04 
Oxygène St-Jean : location annuelle 488,65 
Société en commandite PMA : crémettes, liqueurs, sucre 102,41 
PG Solutions inc. : enveloppe pour chèque 229,95 
Piscine Jacques-Cartier : crédit retour pour consigne (27,61) 
Power Dist. Pièces de camion : crédit pièces, outils (11,61) 
Quincaillerie Fleury : quinçaillerie 320,19 
RMS Équipements inc. : location d’une autodécureuse gymnse 228,23 
FCDQ : compacteur pour asphalte rouge 50,58 
Serrurier Chamberland : faire clés 139,12 
Service de propane Boudreau : réparer chauffage 270,19 
Société canadienne des postes : 3 circulaires 383,70 
Ste-Marie automobiliste ltée : avenant assurance 299,57 
Groupe Ultima : avenant assurance 1 897,00 
Yvon Girard : eau et café 158,00 

     
Total : 53 614,48$ 
 
Il est également résolu que les dépenses incompressibles du mois de mars 
2016, autorisées et énumérées, ci-dessous ont été payées, au montant total de 
171 681,74$ : 
 
Francine Milot : salaire dir-gén. et sec-trés.,  4 071,89$ 
Julie Gagnon : salaire sec-trés-adjointe et coordonnatrice loisirs 2 820,75 
Denise Narbonne : salaire secrétaire 1 801,70 
Israël St-Gelais : salaire inspecteur 2 501,62 
Michel Dubois : salaire directeur des travaux publics, 3 588,70 
Éric Sanschagrin : salaire déneigement 2 654,75 
Jacques Desmarais : salaire maire 5 734,33 
Sylvain Raymond : salaire conseiller 2 443,94 
Alain Gaucher : salaire conseiller 2 443,94 
Ronald Girardin : salaire conseiller 2 443,94 
Éric Lachance : salaire conseiller 2 443,94 
Jules Bergeron : salaire conseiller 2 443,94 
Julie Brosseau : salaire conseillère 2 443,94 
Samuel Éthier : surveillant gymnase 383,88 
Julien Genois : surveillant gymnase 453,23 
Mathieu Demers : surveillant gymnase  367,33 
Nicole Boulé : concierge, contrat entretien 1 498,08 
Hydro-Québec : lumières rues, thermopompe, enseigne, mini-parc 7 167,75 



 

Desjardins sécurité financière: assurances collectives 2 510,07 
Ministre du Revenu du Québec : d.a.s, cont. employeur, 6 453,47 
Receveur général du Canada : d.a.s., cont. employeur, 2 742,97 
MRC du Haut-Richelieu : ord. et recyclage, quote-part 1er vers. 74 466,41 
Municipalité St-Paul-de-l’Île-aux-Noix : quote-part incendie  10 423,59 
Bell : téléphone Hôtel de Ville et service incendies 84,56 
Telus Mobilité : 2 cellulaires 117,04 
Vidéotron : internet parc au fil de l’eau 50,53 
Maurice Beaudry : cours de yoga 800,00 
Mme Nadine Foucault : participation financière cours 38,40 
Centre sportif Groupe DPJ : infrastructure aréna Napierville 290,00 
CISSS de la Montérégie :Remb. trop perçu premiers répondants 7 143,72 
Vidéotron : Caméra parc au fil de l’eau 50,53 
SAAQ : immatriculations 5 498,88 
M. Luc Savard : Participation financière natation 38,25 
M. Israël St-Gelais : frais de déplacement 38,00 
Mme Lynn Fecteau : cours de danse 700,00 
M. Jean-Yves Perras : contrat neige 2015-2016 222,60 
M. Toni Bieri : contrat neige 2015-2016 210,00 
M. Stéphane Morin : atelier sur le rhum 1 293,47 
Mme Mélanie Plouffe : salaire du 15 au 27 février 2016 2006,73 
Mme Mélanie Fournier : participation financière natation 19,35 
Forme Atout : cours de mise en forme 2 828,38 
Société canadienne des postes : sommaire financier 12/03/16 1 037,27 
Mme Mélanie Plouffe : remb. création logo 546,13 
Ministre du revenu du Québec : DAS pour COOP fév. 2016 884,99 
Receveur général du Canada : DAS pour COOP fév. 2016 473,35 
Mme Marie-Claude Rocher : buffet camp Feller 380,44 
C.S.S.T. : cotisation pour administration 326,37 
Mme Véronique Girardin : participation financière gymnastique 41,70 
CLD des Jardins de Napierville : formation Publisher Julie Gagnon 124,95 
DPOC : achat de timbre pour machine à timbre 1 103,76 
Ass. Directeurs municipaux : formation inspecteur 339,18 
Mme Francine Milot : réunion 7 et 10 avril 100,00 
Mme Julie Gagnon : déplacement formation 81,50 
Mme Marie Deslongchamps : cours de danse février et mars 350,00 
Mme Annie Faucher : participation financière cours 157,50 
   
TOTAL : 171 681,74$ 
 

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.  Approbation du paiement du décompte progressif no. 6 à 
Construction Beaudin et Courville 2010 inc. concernant les 
travaux d’assainissement des eaux usées du Village. 

 
 47-04-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur 
le conseiller Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers (ère) 
que le paiement du décompte progressif no.6 au montant de 124 862,28$ à 
Construction Beaudin et Courville 2010 inc. concernant les travaux 
d’assainissement des eaux usées du Village soit approuvé et payé. 
 

Adoptée 
 

6. Adoption du règlement no. 453-16 concernant les branchements à 
l’égout. 

 
 48-04-16 
 
Province de Québec 
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 
Règlement no. 453-16 concernant les branchements à l’égout 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a 
construit un réseau d’égout dans le village; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il sera en fonction au printemps 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens pourront alors se brancher audit réseau; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est opportun que les branchements soient construits 
selon la règle de l’art ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné le 4 avril 2016 aux fins 
d’adoption du présent règlement;  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’avis de motion, une dispense de lecture a 
été accordée; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
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 règlement no. 453-16 concernant les branchements à l’égout soit et est 
adopté.  
 

Adopté 
 
________________________        ___________________________ 
Francine Milot     Jacques Desmarais 
Secrétaire-trésorière     Maire 
 
  



 

7.  Adoption du règlement no. 455-16 modifiant le règlement de 
zonage portant le no. 347-07 visant la modification de la grille des 
usages de la zone Cr-3 afin d’y inclure l’usage public et 
institutionnel de la classe A-2. 

 
 49-04-16 
 
Province de Québec 
Municipalité de  
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 
Règlement no. 455-16  
 
Modifiant le règlement de zonage portant le no. 347-07 visant la modification 
de la grille des usages de la zone Cr-3 afin d’y inclure l’usage  public et 
institutionnel de la classe A-2. 
 
 
ATTENDU QUE  la loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme permet au 

Conseil municipal de Saint-Blaise -sur-Richelieu   
de modifier sa règlementation d’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE  la présente modification est conforme aux orientations du 

schéma d’aménagement de la MRC du Haut-Richelieu et 
du plan d’urbanisme de la municipalité; 

 
ATTENDU QU’  le projet d’aménagement d’une coopérative santé en 

remplacement de l’ancienne Caisse Desjardins des 
Seigneuries de la frontière exige une modification au 
règlement de zonage; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné à la 

séance du 13 janvier 2016; 
 
ATTENDU QU’ un premier projet de règlement a été adopté le 13 janvier 

2016; 
 
ATTENDU QU’  une assemblée publique de consultation relative à ce 

projet de règlement a été tenue le 2 mars 2016;  
 
ATTENDU QUE le deuxième projet de règlement a été adopté le 2 mars 

2016; 
 
ATTENDU QUE  ledit règlement a été approuvé par les électeurs le 17 

mars 2016; 
 
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 le préambule fasse partie intégrante du présent règlement.  
 
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 455-16, statué et ordonné comme 
suit : 

 
Article 1 Modification de la grille des usages et normes de la zone 

Cr-3 afin de permettre l’usage «public et institutionnel» 
de la classe A-2. 

 
Article 2 Le présent règlement entrera en vigueur, conformément 

aux dispositions de la Loi. 
 
 
 
 
________________________        ___________________________ 
Francine Milot     Jacques Desmarais 
Secrétaire-trésorière     Maire 
et directrice générale 
 

Adopté 
 
8. Demande à la compagnie Canadien National afin de réparer la 

traverse de la voie ferrée située sur la Montée de la Cannerie. 
 
 50-04-16 
  
CONSIDÉRANT QUE la Montée de la Cannerie est un chemin situé sur le 
territoire de Saint-Blaise-sur-Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE la traverse de la voie ferrée passe à Saint-Blaise-sur-
Richelieu; 
 
CONDIÉRANT QUE plusieurs citoyens demandent à la Municipalité 
d’intervenir; 
 
À CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Ronald Girardin,  appuyé par 
madame la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les 
conseillers(ère) que la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu demande au 
Canadien National de procéder aux réparations de la traverse de la voie ferrée 
située sur la Montée de la Cannerie étant devenue dangereuse pour tous les 
automobilistes qui empruntent ce chemin. Il est aussi résolu que ces 
réparations soient considérées urgentes et obligatoires.   
 

Adoptée 
 

  



 

9. Octroi du contrat de drainage de surface et du pavage du 
stationnement du complexe municipal situé au  795 rue des Loisirs. 

 
L’ouverture des soumissions concernant le drainage de surface et le pavage 
du stationnement situé au 795 rue Des Loisirs a eu lieu le 29 mars 2016 à 
16h01 et a été faite par madame Francine Milot, directrice générale, en 
présence de M. Joël Gauthier, ingénieur, Mme Denise Narbonne, secrétaire et 
neuf (9) soumissionnaires.  
 
Les soumissions se lisaient comme suit : 
 
  
Construction Beaudin & Courville 2010 inc. 158 500,00$ 
JA Beaudoin Construction ltée 169 939,05$ 
Béton Mobile St-Alphonse 180 571,12$ 
Pavage du Haut-Richelieu 184 506,00$ 
B. Frégeau & Fils inc. 199 909,33$ 
Les constructions M. Morin inc. 206 991,79$ 
Excavations Daniel Bonneau inc. 214 945,82$ 
Pavage Citadin inc. 219 068,61$ 
Construction Bau-Val inc. 268 326,96$ 
Location D’Angelo inc. 278 856,33$ 
 
 51-04-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur 
le conseiller Ronald Girardin  et résolu unanimement que le contrat 
concernant le drainage de surface et le pavage du stationnement situé au  795  
rue Des Loisirs soit octroyé à Construction Beaudin & Courville 2010 inc. au 
montant de 158 500,00$, taxes incluses celui-ci étant le plus bas 
soumissionnaire. 
 

Adoptée 
 

10. Adoption d’une résolution concernant la Reddition de compte 
pour le Programme d’aide à l’entretien du réseau local année 2015. 

 
 52-04-16 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 
22 266$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2015;  
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’ un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés 
pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial 
de vérification externe dûment complété. 
  



 

À CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Ronald Girardin, appuyé par madame 
la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers (ère) 
que la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu informe le ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément 
aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 

Adoptée 
 
11. Embauche des animateurs du Camp de jour été 2016. 
 
 53-04-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Gaucher, appuyé par madame 
la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers (ère) 
que les personnes suivantes soient embauchées à titre d’animatrices et de 
responsable du camp de jour pour l’été 2016. Ils sont: 
 
Francis Olivier, animateur et responsable, salaire horaire 11,90$ 
Shany Gazaille, animatrice, salaire horaire 11,33$ 
Béatrice Desrochers, animatrice, salaire horaire 11,33$ 
Samuel Éthier, animateur, salaire horaire 10,98$.  

Adoptée 
 
12. Achat et installation d’un Afficheur de vitesse. 
 
 54-04-16 
 
CONSIDÉRANT QUE les automobilistes circulent majoritairement plus vite 
que la vitesse permise; 
 
CONSIDÉRANT QUE les automobilistes ne sont pas toujours conscients de 
la vitesse indiquée sur leur tachymètre; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une école primaire est située dans le village; 
 
CONSIDÉRANT QUE les automobilistes arrivent trop vite dans le village; 
 
À CES MOTIFS : 
 
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’achat d’un afficheur de vitesse avec message soit autorisé auprès de la 
compagnie Traffic innovation inc au prix de 5 848,67$, taxes incluses. Cette 
afficheur sera installé près de l’école afin de sensibiliser et de conscientiser 
les automobilistes de la vitesse à circuler en zone scolaire. 
 

Adoptée  
  



 

13. Achat de quais pour le parc Au fil de l’eau sur la 8e Avenue. 
 
 55-04-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par madame 
la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers (ère) 
que l’achat de 15 pieds supplémentaires de quai pour le parc Au fil de l’eau 
soit autorisé chez le fournisseur Candock Métropolitain  au coût de 3 510,42$ 
taxes inclus. La livraison est en sus. 
  

Adoptée 
 
14. Achat d’estrades pour le Service des loisirs 
 
 56-04-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Gaucher,  appuyé par madame 
la conseillère Julie Brosseau  et résolu unanimement par les conseillers (ère) 
que l’achat de quatre sections d’estrade ainsi que d’un chariot pour les 
entreposer soit autorisé auprès de la compagnie les scènes Scapin au prix de 
4 595,32$, taxes et livraison incluses. 
 

Adoptée 
 
15. Divers 
 
Aucun point n’est ajouté au Divers 
 
16. Informations générales. 
 

 Le Service des loisirs offre les activités suivantes pour le mois 
d’avril : 

 
• Atelier de cuisine parents-enfants « Le Chef c’est toi! » le 2 

avril à 10 heures. L’aliment vedette est la mangue. 
• Atelier de sushi le 8 avril à 19 heures. 
• Dans le cadre du Défi Santé le 3 avril débutera le tournoi 

amical de badminton, le 10 avril une séance d’initiation au 
yoga pour les parents accompagnés de leurs enfants, le 16 avril 
une expérience scientifique pour les 7 à 14 ans par le Club des 
débrouillards et le 3 mai une conférence/dégustation sur le 
monde des thés.  

 
 Les inscriptions de soccer se poursuivent jusqu’au 22 avril, 

dernière journée pour remettre le nombre d’équipes. La publicité 
a été lancée. Deux périodes d’inscription supplémentaires ont eu 
lieu, soit les 1er et 2 avril 2016. Les informations sont sur le site 
internet et sur Facebook.  

 
 Un camp de jour aura lieu encore cet été. Le Service des Loisirs 

est à planifier celui-ci. Les dates d’inscription seront connues 
prochainement surveiller vos boîtes aux lettres.  

 
 Les cours de printemps débuteront cette semaine.  
 



 

 Un compte rendu concernant le réseau d’égout est donné. 
 
 Un compte rendu concernant la bibliothèque et le départ de la 

responsable est donné. 
 
 Un compte rendu concernant la Coopérative de solidarité santé 

Saint-Blaise-sur-Richelieu est donné. 
 
17. Période de questions. 
 

 M. Simon Brassard, Mme Nancy Pelletier et M. Gaétan Delisle 
demandent des informations concernant le réseau d’égout. 

 
 M. Gaétan Delisle demande des informations concernant la 

CPTAQ 
 
 M. Pascal Sibio demande des informations concernant ses 

poubelles. 
 
 Mme Édith Rouillier demande des informations concernant son 

dossier personnel. 
 

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. 38-04-16, 39-04-16, 43-04-16, 
44-04-16, 45-04-16, 47-04-16, 51-04-16, 53-04-16, 54-04-16, 55-04-16 et 56-
04-16. 
 
 
_________________________ 
Francine Milot 
Secrétaire-trésorière 
 
18. Levée de la séance. 
 

57-04-16 
 
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 20:50  heures. 
 
_______________________ ______________________ 
FRANCINE MILOT JACQUES DESMARAIS 
Secrétaire-trésorière et Maire  
Directrice générale 


