
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 
Séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu tenue 
mercredi, le 3 février 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. 
 
 10-02-16 

 
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 janvier 2016. 

 
 11-02-16 

 
Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du mois de janvier 2016 et 
les avoir trouvés conformes, il est proposé par monsieur le conseiller Ronald 
Girardin, 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 de notre avis par la Commission scolaire des Hautes 

Rivières 
 
  12-02-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Raymond, appuyé par 
madame la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les 
conseillers (ère) que la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu est en 



 

accord avec la Plan triennal de répartition et de destination des immeubles – 
2016-2019.  
 

Adoptée 
 
B) Cotisation annuelle 2016  de l’Association québécoise du loisir 
municipal. 
 
  13-02-16 
 
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 autorise le paiement de la 
cotisation annuelle 2016 à l’Association québécoise du loisir municipal au 
montant de 348,82, taxes incluses. 
 

Adoptée 
 

C) Demande de soutien financier du Club de Curling de Lacolle. 
 
  14-02-16 
 
Étant donné  que des citoyens de Saint-Blaise-sur-Richelieu jouent au curling 
à Lacolle, 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 somme de 300$ soit versée au Club de Curling de 
Lacolle à titre de soutien financier pour l’amélioration du Club. La promotion 
de ce Club sera également faite sur le site de la Municipalité. 
 

Adoptée 
 

4. Approbation des dépenses du mois de janvier 2016. 
 

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

 15-02-16 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par madame 
la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers(ère)  
que les comptes et factures ci-dessous énumérés soient approuvés et payés, 
pour un montant total de   56 383,93$ : 

 
Atelier JP inc. : pièces de camion Mack 317,46$ 
Bell Gaz ltée : propane entrepôt et garage 804,89 
BMR Groupe Yves Gagnon : crédit et carpette hôtel de ville 89,18 
BPR – Infrastructures inc. : surveillance chantier égoût 5 012,91 
Brodart : papeterie pour biblio 1 741,46 
Carrière Bernier ltée : abrasif 397,62 
Centre des femmes du Haut-Richelieu : atelier de cuisine 37,31 
Canadien national : entretien passage à niveau 1 108,00 
Compass Minerals Canada-Québec : 2 voyages de sel 3 942,64 
Staples Avantage : papeterie & encre 543,73 
Réseau biblio de la Montérégie : papeterie, tarification et  
frais annuel informatique 13 625,84 
Diffusion Strato inc. : médailles de chien 125,15 



 

Distribution Michel Théorêt : produits entretien ménagés 239,22 
Entreprises G.M. St-Blaise : location loader 1 092,26 
Ethier Avocats inc. : honoraire récupération TPS & TVQ 1 892,22 
G.H. Berger ltée : outils, pièces, bottines, etc… 364,34 
Groupe ABS : étude laboratoire 638,11 
Julo.com : frais annuels pour inscriptions en ligne 344,93 
Kenworth Haut-Richelieu inc. : ventilateur camion 6 roues 72,25 
Groupe Environnex : analyse d’eau 248,35 
Laplante & Malaven électrique : réparer lumières de rue 332,33 
Librairie au carrefour : achat de livres pour biblio 244,02 
Librairie Moderne : achat de livres pour biblio 796,99 
Longtin et Fils inc. : huile à chauffage et diesel 3 745,08 
Martech inc. : panneaux pour Avenues 80,37 
Mun. Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : incendie de ferme 14 850,53 
Nettoyeur Martin : nettoyage serviettes 40,84 
Ordinateur-Experts : encre imprimante 57,43 
Oxygène St-Jean : oxygène 69,14 
Groupe Alimentaire PMA : sucre, piles, liqueurs 112,24 
Piscine Jacques-Cartier inc. crédit retour consigne (27,61) 
Plomberie Carillon : glycol pour fournaise gymnase 298,94 
Les pompes CGI : réparer réservoir d’eau 163,15 
Power Dist. pièces de camion : crédit, pièces, filtre, outils… (11,61) 
Précision 6044521 Canada inc. : pièces pour 10 roues 364,47 
Société canadienne des postes : 4 circulaires pour les loisirs 511,60 
Pièces d’auto St-Jean inc. : essuie-glaces tracteur, 6 et 10 roues… 221,28 
Tenco inc. : pièces de charrue & lames au carbure 1 753,87 
Yvon Girard : jus, eau et café 143,00 

     
Total : 56 383,93$ 
 
Il est également résolu que les dépenses incompressibles du mois de janvier 
2016, autorisées et énumérées, ci-dessous ont été payées, au montant total de 
303 423,83$ : 
 
Francine Milot : salaire dir-gén. et sec-trés.,  3 246,11$ 
Julie Gagnon : salaire sec-trés-adjointe et coordonnatrice loisirs 2 266,73 
Denise Narbonne : salaire secrétaire 1 313,54 
Israël St-Gelais : salaire inspecteur 1 823,21 
Michel Dubois : salaire directeur des travaux publics, 2 870,96 
Éric Sanschagrin : salaire déneigement 2 127,44 
Samuel Éthier : surveillant gymnase 450,89 
Julien Genois : surveillant gymnase 336,59 
Mathieu Demers : surveillant gymnase  329,69 
Nicole Boulé : concierge, contrat entretien 1 498,12 
Hydro-Québec : lumières rues, thermopompe, enseigne, mini-parc 9 410,43 
Desjardins sécurité financière: assurances collectives 2 445,95 
Ministre du Revenu du Québec : d.a.s, cont. employeur, 7 768,74 
Receveur général du Canada : d.a.s., cont. employeur 3 128,46 
MRC du Haut-Richelieu : ord. et recyclage, quote-part 1er vers. 14 235,01 
Municipalité St-Paul-de-l’Île-aux-Noix : quote-part incendie  10 423,61 
Telus Mobilité : 2 cellulaires 81,40 
FQM : cotisation Association et abonnement 2 447,95 
Combec : Cotisation Association et abonnement 373,67 
M. Michel Dubois : ruban à tapis et pièces de camion 69,17 
Mme Nicole Boulé : extra pour 2015 468,75 



 

M. Israël St-Gelais : déplacements formation 215,85 
Ass. Québécoise d’urbanisme : Cotisation & abonnement 2016 158,67 
Regroupement des personnes handicapées : quote-part 2016 8 286,00 
Hockey mineur de Beaujeu : participation financière 1 500,00 
Mme Jolyane Lécuyer : participation financière natation 14,60 
Soc. Canadienne des postes : achats comptoir postal 667,59 
Mme Nancy Pelletier : nettoyage et entretien patinoire 1 333,33 
Vidéotron : internet pour parc 8e Avenue 50,53 
Soc. Canadienne des postes : 1 055,76 
Construction Beaudin & Courville : décompte progressif #5 219 442,20 
Ass. Directeurs municipaux : renouvellement cotisation 2016 496,69 
DPOC : remplir la machine à timbres 1 327,96 
La maison amérindienne : dépôt spectacle Plaisirs d’hiver 2016 195,73 
M. Maurice Beaudry : cours de yoga 400,00 
Mme Nadine Foucault : participation financière natation 45,00 
Restaurant O’Shark-Coal : souper des fêtes conseils et employés 880,00 
Mme Annie Darche : participation financière hockey 75,00 
Mme Germaine Berteau : remboursement dépôt ménage 25,00 
Mme Louise Poirier : remboursement cours 60,00 
Mme Francine Milot : frais de déplacement régie incendie 77,50 
   
TOTAL : 303 423,83$ 
 

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. Demande de droit de passage pour – La Boucle du Grand défi Pierre 

Lavoie. 
 
 16-02-16 
 
CONSIDÉRANT que La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie sera de passage 
dans la municipalité le samedi 18 juin 2016 ;  
 
CONSIDÉRANT que le Grand défi Pierre Lavoie est un organisme sans but 
lucratif qui a pour mission de promouvoir les saines habitudes de vie ;  
 
CONSIDÉRANT que la sécurité des participants, des bénévoles, des 
spectateurs et des automobilistes est l’élément primordial de cette activité ;  
 
CONSIDÉRANT que certaines routes devront être fermées de manière 
temporaire pendant le passage du peloton cycliste et que Saint-Blaise-sur-
Richelieu en fait partie;  
  



 

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 Conseil municipal autorise le passage des cyclistes de La Boucle sur 
nos routes prévu dans le tracé déposé. 
 
Que la municipalité collabore à l’activité en fournissant les bénévoles et les 
barrières nécessaires pour assurer la fermeture de rues de manière temporaire.  
 
Que la municipalité publicise l’activité et invite ses résidents à se joindre à 
l’événement.  
 

Adoptée 
 
6. Anniversaire du drapeau Québécois. 
 
C’était l’anniversaire du fleurdelisé le 21 janvier  dernier. Rendons hommage 
au drapeau québécois en le saluant. La directrice générale fait la lecture du 
salut au drapeau du Québec. 
 
7. Divers 
 
Aucun point n’est ajouté au Divers 
 
8.  Informations générales. 
 
 Le Service des loisirs offre les activités suivantes pour le mois de 

février : 
• Atelier de cuisine parents-enfants « Le Chef c’est toi! » le 6 

février à 10 heures. L’aliment vedette est la patate douce. 
• Les Tuques en folie & les plaisirs d’hiver le 6 février à 13h et 

19 heures 
• Atelier de dégustation sur les vins effervescents le 9 février à 19 

heures 
• La Municipalité s’inscrit encore cette année au DéfiSanté. 

 
 Les différents cours d’hiver sont commencés. 

 
 N’oubliez pas!  Donner votre nom pour être membre du Comité pour le 

125e anniversaire de la Municipalité.  
 

 Les comptes de taxes sont imprimés et seront postés dans les jours qui 
viennent. Le premier versement sera échu le 9 mars 2016. Les comptes 
de taxes ont baissé de 31$ par rapport à l’année passée. 
 

 Un questionnaire par le CRTC concernant les citoyens branchés sur 
Internet. On doit répondre avant le 29 février 2016. Ce questionnaire 
sera sur le site internet de la Municipalité et sur son Facebook.  
 

 Un compte rendu concernant le réseau d’égout est donné. 
  



 

9.  Période de questions. 
 
 Mme Hélène Paré demande des informations concernant Les Tuques 

en folie. 
 M. Marcus Schnegg demande des informations concernant la lettre 

qu’il a reçue et la norme des boîtes aux lettres. 
 
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. 13-02-16 et 14-02-16.  
 
 
 
_________________________ 
Francine Milot 
Secrétaire-trésorière 
  
10. Levée de la séance. 
 

17-02-16 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par  monsieur le 
conseiller Sylvain Raymond,  appuyé par  monsieur le conseiller Jules 
Bergeron et résolu unanimement par les conseillers (ère) que la séance soit 
levée. 
 

Adoptée 
 
Il est 20:25  heures. 
 
 
 
 
_______________________  ______________________ 
FRANCINE MILOT  JACQUES DESMARAIS 
Secrétaire-trésorière et  Maire  
Directrice générale 
  



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 
Séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu 
tenue lundi  le 29 février 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. 456-16 établissant la 
répartition des coûts des travaux de nettoyage et d’entretien du cours 
d’eau Côté Sud de la Grande Ligne.  

 
2. Avis de motion concernant le règlement no. 457-16 établissant la 

répartition des coûts des travaux de nettoyage et d’entretien de la 
branche 7 du cours d’eau de la Petite rivière Bernier. 

 
3. Avis de motion concernant le règlement no. 458-16 établissant la 

répartition des coûts des travaux de nettoyage et d’entretien de la 
branche 7A du cours d’eau de la Petite rivière Bernier. 

 
4. Avis de motion concernant le règlement no. 459-16 établissant la 

répartition des coûts des travaux de nettoyage et d’entretien de la 
branche 7B du cours d’eau de la Petite rivière Bernier 

 
5. Période de questions. 

 
6. Levée de la séance 

 
 
Les avis de convocation ont été signifiés à tous les membres du Conseil 
municipal le 26 février 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. 456-16 établissant la 
répartition des coûts des travaux de nettoyage et d’entretien du cours 
d’eau Côté Sud de la Grande Ligne 
 



 

Monsieur le conseiller Jules Bergeron donne avis de motion qu’à une séance 
ultérieure le règlement no. 456-16 établissant la répartition des coûts des 
travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau Côté Sud de la Grande 
Ligne sera présenté pour adoption. 
 
2. Avis de motion concernant le règlement no. 457-16 établissant la 
répartition des coûts des travaux de nettoyage et d’entretien de la 
branche 7 du cours d’eau de la Petite rivière Bernier. 
 
Monsieur le conseiller Éric Lachance donne avis de motion qu’à une séance 
ultérieure le règlement no. 457-16 établissant la répartition des coûts des 
travaux de nettoyage et d’entretien de la branche 7 du cours d’eau de la Petite 
rivière Bernier sera présenté pour adoption. 
 
3. Avis de motion concernant le règlement no. 458-16 établissant la 
répartition des coûts des travaux de nettoyage et d’entretien de la 
branche 7A du cours d’eau de la Petite rivière Bernier. 
 
Monsieur le conseiller Jules Bergeron donne avis de motion qu’à une séance 
ultérieure le règlement no. 458-16 établissant la répartition des coûts des 
travaux de nettoyage et d’entretien de la branche 7A du cours d’eau de la 
Petite rivière Bernier sera présenté pour adoption. 
 
4. Avis de motion concernant le règlement no. 459-16 établissant la 
répartition des coûts des travaux de nettoyage et d’entretien de la 
branche 7B du cours d’eau de la Petite rivière Bernier. 
 
Monsieur le conseiller Ronald Girardin donne avis de motion qu’à une séance 
ultérieure le règlement no. 459-16 établissant la répartition des coûts des 
travaux de nettoyage et d’entretien de la branche 7B du cours d’eau de la 
Petite rivière Bernier sera présenté pour adoption. 
 
5. Période de questions. 
 
Aucune question 
 
6. Levée de la séance 
 
 18-02-16 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par monsieur le 
conseiller Ronald Girardin, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Raymond et résolu unanimement par les conseillers (ère) que la séance soit 
levée. 
 

Adoptée 

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


