
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

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

mercredi, le 11 janvier 2017, 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 municipal 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. 

 

 01-01-17 

 

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 décembre 2016. 

 

 02-01-17 

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du mois de décembre  2016 

et les avoir trouvés conformes, il est proposé par monsieur le conseiller 

Ronald Girardin, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain Raymond et 

résolu unanimement par les conseillers(ère) que lesdits procès-verbaux soient 

adoptés tel que rédigés. 

 

Adoptée 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Correspondance. 

 

A) Demande d’appui par la municipalité de Saint-Urbain-Premier 

concernant le remboursement des taxes municipales pour usage agricole 

aux agriculteurs. 

 

 03-01-17 

 

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 appuie la résolution 

no. 12 adoptée par la Municipalité de Saint-Urbain-Premier le 14 

novembre 2016 concernant la réforme administrative  du Programme de 

crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA). 

 

QU’ une copie de la présente soit transmise au Gouvernement.  
 

Adoptée 

 

B) Ajout d’une résolution auprès de la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec concernant le dossier de Madame Johanne 

Surprenant afin d’utiliser à des fins autres que l’agriculture le lot 

4 540 901  et d’aliéner une partie du lot 4 540 340 soit 4000 mètres 

carrés en faveur de sa fille. 

 

 04-01-17 

 
Considérant que  le projet est conforme à la réglementation municipale ; 

 

 

 

 

Considérant que le potentiel agricole à cet endroit est relié à des sols de 

classe 2 présentant des limitations modérées qui 

réduisent la  gamme de culture possible avec une 

surabondance d’eau et plusieurs facteurs de limitation 

cumulatifs ; 

 

Considérant que les possibilités d’utilisation à des fins d’agriculture sont 

fortement limitées par le potentiel agricole et les 

éléments structurants de l’environnement tels que la 

route, le développement résidentiel adjacent et les 

boisés humides; 

 
Considérant que les conséquences d’une autorisation pour une aliénation 

et une utilisation à des fins autres d’une partie de ces 

lots seront pratiquement inexistantes dû aux faits que 

ces lots ne sont pas utilisés à des fins agricoles depuis 

nombre d’années et qu’ils ne font pas parti d’un tissu 

agricole. Il n’y a pas d’élevage ni de culture dans un 

rayon de 500 mètres de ces lots; 

 



 

Considérant que l’autorisation n’amènerait aucune contrainte et aucun 

effet en matière d’environnement dû à l’absence 

d’établissement de production animale dans les 

environs ; 

 

Considérant que les lots visés par la demande ne sont pas cultivés ; 

 

Considérant qu’ il n’y a aucun impact sur l’homogénéité de la 

communauté agricole et de l’exploitation agricole de ce 

secteur ; 

 

Considérant que le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole des 

lots avoisinants ; 

 

Considérant que le projet ne crée aucune nouvelle contrainte relative à 

l’agriculture sur les terres avoisinantes ; 

 
Considérant que le projet est sans effet sur la préservation de 

l’agriculture et des ressources en eau et en sol ;  

 
Considérant que  la zone blanche de la municipalité n’occupe qu’une 

petite partie du territoire et est localisée en grande 

partie en zone inondable de grand courant, qu’aucune 

nouvelle construction n’y est autorisée et que les autres 

lots disponibles ne sont pas nécessairement à vendre ; 

 

Considérant que  l’insertion de deux (2) nouvelles résidences ne crée 

aucune nouvelle contrainte pour l’agriculture puisque 

elles viendraient se fusionner à un ilot déstructuré dans 

la zone agricole au nord et à une zone tampon boisée 

au sud ; 

 

Considérant qu’  il s’agit de lots adjacents à une voie publique et que les 

lots ont une superficie suffisamment grande pour 

l’implantation d’un système d’évacuation et de 

traitement des eaux usées conforme ; 

 

À ces motifs : 

 

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 municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu appuie la demande de 

Madame Johanne Surprenant auprès de la Commission de Protection 

du Territoire Agricole du Québec afin de permettre l’utilisation autre 

qu’agricole du lot 4 540 901 et d’une partie du lot  4 540 340 à des 

fins résidentielles ainsi que l’aliénation d’une partie du lot 4 540 340 

à la fille de madame Johanne Surprenant, propriétaire.  

 

Adoptée 
 



 

4. Approbation des dépenses du mois de décembre 2016. 

 

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

disponibles pour acquitter les factures présentées pour paiement : 

 

 05-01-17 

 

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   117 212,73 $ : 

 

Alarmex inc. : problèmes avec centrale                                                 173,80  

A+ Aspirateur : produit entretien 165,19 

Belcro électronique inc. : programmation nouvelle imprimante 275,94 

Bell Gaz Ltée : propane caserne, propane entrepôt 929,57 

BMR Groupe Yves Gagnon : grattoir, neige pour déco, sable pesée 86,07 

Carrière Bernier Ltée : abrasif 385,71 

Centre de femmes du Haut-Richelieu : Cours cuisine 35,85 

Cercle des fermières : cartes de Noël 60,00 

Canadien National : entretien passage 1108,00 

CHN Capital : réparer tracteur 1661,93 

Compass Minerals : sel 9328,00 

Confort Élite : réparer fournaise 177,06 

Les Consultants S.M. inc. : dossier jonction 1726,54 

Corporate Staples Avantage : papeterie, imprimante pour reçu 787,25 

Dépanneur Le Blaisois : eau pour garage 6,99 

Gagnon, Dorais, Laprise, Notaires : dossier achat 1
er

 2887,22 

DPOC : machine à timbrer 33,14 

EBM inc. : contrat entretien 687,57 

Entreprises G.M. St-Blaise : loca. loader, déneig. stationnement 2500,70 

Équipements Inotrac inc. : pièces de tracteur 719,27 

Fleur d’Alyss : fleur mortuaire 160,97 

G.H. Berger Ltée : ruban noir, fluorescent 148,84 

Jouets JRC Toys inc. : jouets pour dépouillement 1931,01 

Leblanc Illuminations Canada : lumières  864,00 

Librairie au Carrefour : achat de livres 204,17 

Librairie Moderne : achat de livres 1056,45 

Longtin et Fils inc. : diesel et huile de chauffage 7570,06 

Climatisation Mixair inc : entretien ventilation 854,33 

M.R.C. du Haut-Richelieu : nettoyage cours d’eau 2846,34 

Mun. St-Paul-de-l’Île-aux-Noix : interventions incendie 55794,19 

Nettoyeur Martin : nettoyage serviettes 42,11 

Papyrus enr. : impression du Blaisois 1571,71 

André Paris inc. : débroussaillage 410,46 

Pasquier : aliments 11,97 

PG Solutions : contrat entretien, écran du serveur 18694,18 

PH Théberge : nettoyage nappes 63,23 

Les Pompes CGI : nettoyer chlorinateur 120,72 

Purolator Courrier Ltée : livraison toile 4,18 

Quincaillerie Fleury inc : quincaillerie 138,91 

 

 

 

 



 

Sandwich Deli inc. : buffet 5 à 7 MADA 459,90 

Vignoble 1292 : vins pour 5 à 7 MADA 96,00 

Wurth Canada Ltée : quincaillerie 212,20 

Yvon Girard : café, eau 221,00 

     

Total :                117 212,73 $ 

 

 

 

Il est également résolu que les dépenses incompressibles du mois de 

décembre 2016, autorisées et énumérées, ci-dessous ont été payées, au 

montant total de 126 429,84 $ : 

 

Francine Milot : salaire dir-gén. et sec-trés.,  4585,62

  

Julie Gagnon : salaire sec-trés-adjointe et coordonnatrice loisirs 3614,95 

Annie Brière : salaire secrétaire-réceptionniste 1663,49 

Jean-François Gaudet : salaire inspecteur 2483,01 

Michel Dubois : salaire directeur des travaux publics 4059,78 

Éric Sanschagrin : salaire travaux publics 2648,44 

Samuel Éthier : surveillant gymnase 538,47 

Julien Genois : surveillant gymnase 496,54 

Jacques Desmarais : salaire maire 6067,55 

Sylvain Raymond : salaire conseiller 2587,77 

Alain Gaucher : salaire conseiller 2587,77 

Ronald Girardin : salaire conseiller 2587,77 

Éric Lachance : salaire conseiller 2587,77 

Jules Bergeron : salaire conseiller 2587,77 

Julie Brosseau : salaire conseillère, frais déplacement 2632,27 

Nicole Boulé : concierge, contrat entretien 1523,88 

Hydro-Québec : lumières rues, thermopompe, enseigne, mini-parc 4525,98 

Desjardins sécurité financière: assurances collectives 1481,37 

Ministre du Revenu du Québec : d.a.s, cont. employeur, 5248,91 

Receveur général du Canada : d.a.s., cont. employeur, 2356,50 

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

 vers. 14235,06 

Municipalité St-Paul-de-l’Île-aux-Noix : quote-part incendie 10423,59 

Bell : téléphone Hôtel de Ville et service incendies 82,25 

Telus Mobilité : 2 cellulaires 81,54 

Vidéotron : caméra, internet parc au fil de l’eau 101,06 

Maurice Baudry : cours yoga 800,00 

Union d’églises baptistes : projet camp 44 22205,00 

Const. Beaudin & Courville : retenue 5% stationnement 7859,52 

Marc Jauniaux : remboursement de taxes 470,83 

Nancy Pelletier : nettoyage et surveillance patinoire 1666,67 

François Oligny : remboursement de taxes 1577,23 

SPF Canada – Groupe Diana inc. : remboursement de taxes 248,70 

Lynn Fecteau : cours de danse 700,00 

Forme Atout : formateur mise en forme 2638,68 

Les Productions Frisket : spectacle dépouillement de Noël 2739,28 

Bruno Boucher : remboursement de taxes 437,78 

Marcel Jacques : remboursement de taxes 300,00 

Benoit Lamouche : remboursement de taxes 659,06 

Rachel Paquette : remboursement de taxes 241,91 

Sylvain Drolet : remboursement de taxes 626,80 

Marie-Pascale Prairie : remboursement de taxes 1449,27 



 

Éric Thivierge : remboursement de permis 20,00 

   

TOTAL :   126 429,84 $ 

 

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. Avis de motion relatif au règlement no. 467-17 établissant la 

répartition des coûts des travaux de nettoyage du cours d’eau Rouillé. 

 

Monsieur le conseiller Éric Lachance donne avis de motion qu’à une séance 

ultérieure le règlement no. 467-17 établissant la répartition des coûts des 

travaux de nettoyage du cours d’eau Rouillé sera présenté pour adoption.  

 

6. Avis de motion relatif au règlement 468-17 concernant les systèmes 

d’alarme (RM-110). 

 

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

séance ultérieure le règlement no. 468-17 concernant les systèmes d’alarme 

(RM-110) sera présenté pour adoption. Une dispense de lecture est autorisée. 

 

7. Avis de motion relatif  au règlement 469-17 concernant le bruit (RM-

420). 

 

Monsieur le conseiller Ronald Girardin donne avis de motion qu’à une séance 

ultérieure le règlement no. 469-17 concernant le bruit (RM-420) sera présenté 

pour adoption. Une dispense de lecture est autorisée. 

 

8. Avis de motion relatif au règlement 470-17 concernant la paix publique 

et les nuisances (RM-460). 

 

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

ultérieure le règlement no. 470-17 concernant la paix publique et les 

nuisances (RM-460) sera présenté pour adoption. Une dispense de lecture est 

autorisée.  
 

9. Avis de motion relatif au règlement 471-17 concernant le colportage et 

la sollicitation (RM-220). 

 

Monsieur le conseiller Jules Bergeron donne avis de motion qu’à une séance 

ultérieure le règlement no. 471-17 concernant le colportage et la sollicitation 

(RM-220) sera présenté pour adoption. Une dispense de lecture est autorisée.  

 

 

 



 

10. Avis de motion relatif au règlement 472-17 concernant la circulation 

et le stationnement (RM-330). 

 

Monsieur le conseiller Ronald Girardin donne avis de motion qu’à une séance 

ultérieure le règlement no. 472-17 concernant la circulation et le 

stationnement (RM-330) sera présenté pour adoption. Une dispense de lecture 

est autorisée.  

  
11. Avis de motion relatif au règlement 473-17 concernant les animaux 

(RM-410). 
 
Monsieur le conseiller Ronald Girardin donne avis de motion qu’à une séance 

ultérieure le règlement no. 473-17 concernant les animaux (RM-410) sera 

présenté pour adoption. Une dispense de lecture est autorisée.   

 

12. Embauche d’une secrétaire-trésorière et directrice générale. 

 

 06-01-17 

 

Considérant le départ à la retraite de madame Francine Milot, il est proposé par 

madame la conseillère Julie Brosseau, appuyé par monsieur le conseiller 

Sylvain Raymond et résolu unanimement par les conseillers(ère)  que madame 

Sophie Loubert soit embauchée à titre de secrétaire-trésorière et directrice 

générale de la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu aux conditions 

suivantes : 
 

Date d’entrée en fonction: au plus le 9 février 2017 

Salaire annuel : 87 000$ qui comprend  tous les caucus et les assemblées 

ordinaires et celle du budget. 

Les autres réunions privées ou publiques : 50$ chacune 

Les assemblées du CCU : 30$ chacune  

Durée : 35 heures/semaine du lundi au vendredi de 8 :00 à 16 :00 heures 

Vacances : 3 semaines payées 

Jours de maladie : 4 jours/an 

Durée de probation : 6 mois  

Préavis : 2 mois pour les deux parties 

 

Adoptée 

 

13. Délégation de pouvoir et de signature pour la secrétaire-trésorière et 

directrice générale. 

 

 07-01-17 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Ronald Girardin, appuyé par monsieur 

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

madame Sophie Loubert, secrétaire-trésorière et directrice générale,  soit 

nommée fondée de pouvoir et autorisée à signer tous documents bancaires ou 

légaux au nom de la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu.   

 

Adoptée 

 

14. Divers. 

 

Aucun point n’est ajouté au Divers 

 



 

15.  Informations générales. 

 

 La dernière journée pour la collecte des sapins naturels est demain le 

12 janvier. Il faut les apporter au garage municipal et les employés 

iront les porter à l’éco centre du Grand-Bernier. 

 

 La période d’inscription pour les cours d’hiver s’achève car les cours  

recommencent cette semaine et la semaine prochaine. 

 

 Les bureaux, le comptoir postal et la biblio sont ré ouverts depuis le 4 

janvier dernier. 

 

 La patinoire est ouverte au plaisir de tous! L’horaire a été publié dans 

le calendrier de janvier 2017. 

 

 Le 5 à 7  du 15 décembre dernier concernant  la présentation des 

politiques familiale et  des aînés (MADA) ainsi que leur plan d’action 

a été apprécié par plusieurs citoyens.  Merci de votre participation! 

 

 Une invitation à la population sera transmise par courrier concernant la 

conférence de presse qui lancera l’année de festivités pour notre 125
e
 

anniversaire de fondation. Elle aura lieu ici vendredi le 27 janvier 2017 

sous forme d’un 5 à 7. Nous vous attendons nombreux et bienvenue à 

tous! 

 

 La séance de février est déplacée au mercredi le 8 février 2017. 

 

 Les comptes de taxe seront postés au cours du mois de février et le 

premier versement sera dû en mars. 

 

16.  Période de questions. 

 

 Madame Mariette Boudreau trouve que la SQ est plus présente sur le 

territoire de la municipalité. 

 M. Joseph Letellier et Mme Monique Paradis demandent des 

informations concernant internet Haut-Richelieu. 

 M. Letellier demande des informations concernant l’épandage de sel et 

la 53
e
 Avenue 

 

 

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. 06-01-17. 

  

 

_________________________ 

Francine Milot 

Secrétaire-trésorière 

  

 

 

 

 

 



 

17. Levée de la séance. 
 

08-01-17 

 

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 :35  heures. 

 

 

 

______________________  ______________________ 

FRANCINE MILOT  JACQUES DESMARAIS 

Secrétaire-trésorière et  Maire  

Directrice générale 


