
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

 
Le conseil de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu siège en séance 

ordinaire ce mercredi 3 juin 2020 à 19 h 30 par voie de visioconférence. 

 

Sont présents à cette visioconférence: 

 

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 Jacques Desmarais. 

 

La secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Sophie Loubert, est 

également présente. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

61-06-20 

 

Il est proposé par Monsieur Jules Bergeron, appuyé par Monsieur Ronald 

Girardin et résolu unanimement par tous les conseillers que l’ordre du jour soit 

adopté en laissant le point Divers ouvert. 

 

Adoptée 

 

2. Séance du Conseil municipal à huis clos 

 

62-06-20 

 

CONSIDÉRANT  le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 

l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 

pour une période initiale de dix jours; 

 

CONSIDÉRANT  les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, 

soit jusqu’au 3 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT  l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 

2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 

qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un 

moyen permettant à tous les membres de communiquer 

immédiatement entre eux; 

 

CONSIDÉRANT  selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance 

doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que 

possible par tout moyen permettant au public de connaître 

la teneur des discussions entre les participants et le résultat 

de la délibération des membres ; 



 

CONSIDÉRANT  qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de 

la population, des membres du conseil et des officiers 

municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et 

que les membres du conseil et les officiers municipaux 

soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer 

et voter à la séance par visioconférence. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Lachance, appuyé par 

Monsieur Sylvain Raymond et résolu unanimement par tous les conseillers que 

le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 

membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 

visioconférence. 

 

Adoptée 

 

3. Approbation des procès-verbaux du mois de mai 2020 

 

63-06-20 

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du mois de mai 2020 pour la 

séance ordinaire et la séance extraordinaire et les avoir trouvés conformes, il 

est proposé par Monsieur Jules Bergeron, appuyé par Monsieur Ronald 

Girardin et résolu unanimement par tous les conseillers que lesdits procès-

verbaux soient adoptés tels que rédigés. 

 

Adoptée 

 

4. Correspondance. 

 

A) Le député a fait l’envoi d’un montant de 1000$ et 10 certificats-cadeaux de 

50$ dans des épiceries pour l’aide alimentaire aux citoyens pendant la 

pandémie. 

 

5. Approbation des dépenses du mois de mai 2020 

 

64-06-20 

 

Il est proposé par Monsieur Jules Bergeron, appuyé par Monsieur Ronald 

Girardin et résolu unanimement par tous les conseillers que les comptes, 

factures et salaires soient approuvés et payés, pour un montant total de 

104 297,81$ tel qu’il appert à l’annexe A joint au présent procès-verbal pour 

en faire partie intégrante. 

 

Adoptée 

 

Je, soussignée, certifie par les présentes que des crédits sont disponibles pour 

acquitter les dépenses approuvées et payées, telles que décrites précédemment. 

 

 

_________________________________ 

Sophie Loubert 

Secrétaire-trésorière   

 

 

 



 

 

6. Adoption du premier projet de règlement 506-20 modifiant le règlement 

du Plan d’urbanisme 346-07 afin d’identifier des secteurs d’affectation  

« Résidentielle rurale » et d’en ajouter un nouveau 

 

65-06-20 

 

 

Premier projet de règlement no. 506-20 

Modifiant le règlement du Plan d’Urbanisme no. 346-07 afin d’identifier 

des secteurs d’affectation « Résidentielle rurale » et d’en ajouter un 

nouveau.  

 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a le 

pouvoir en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme de modifier son règlement;  

 

CONSIDÉRANT QUE un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été dûment présenté à la séance du 6 

mai 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité reconnaît que le secteur de la rue 

Fallon est un secteur résidentiel existant en zone 

agricole, et qu’il y a lieu de le traiter ainsi; 

 

Il est proposé par Monsieur Alain Gaucher et appuyé par Monsieur Sylvain 

Raymond et résolu unanimement par les conseillers  

 

QUE   le préambule fasse partie intégrante du présent règlement; 

 

QU’ il soit statué et ordonné par règlement du Conseil de la 

municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu et il est, par le 

présent règlement portant le no. 506-20 statué et ordonné 

ce qui suit : 

 

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

Article 1 Le présent règlement s'intitule Règlement numéro 506-20, 

modifiant le règlement numéro 346-07 intitulé PLAN 

D’URBANISME. 

 

Article 2 Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par 

partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une 

quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un 

tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de 

s'appliquer. 

 

  



 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

 

Article 3  L’article 3.4.2 est modifié par l’ajout au 3e paragraphe à la suite 

de « Le noyau Dulude-Gratton-Lessard-des Érables; » du texte 

suivant : 

 

• Le noyau de la rue Henriette Feller; 

• Le secteur au nord de la rue Principale près de l’intersection 

de la route 223; 

• Le noyau de la rue Fallon. 

 

Article 4 L’article 3.4.2 est modifié par l’ajout avant l’orientation 1 du texte 

suivant : 

 

Le noyau de la rue Henriette Feller 

 

Le secteur situé au sud de la rue Principale près de l’intersection du chemin 

Petit Bernier et de chaque côté de la rue Henriette Feller est une 

agglomération résidentielle implantée avant l’entrée en vigueur de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

 

Constituée de six propriétés résidentielles et d’un cimetière ayant des 

superficies variantes entre 1500 et 10000 mètres carrés, le projet offre 

encore 3 possibilités d’emplacements résidentiels bien que ceux-ci soient 

actuellement rattachées à des propriétés construites. 

 

La densité brute d’occupation y est de 3 logements à l’hectare. Seuls sont 

autorisés dans ce secteur les habitations unifamiliales isolées de type 

bungalow ou cottage et certains usages commerciaux complémentaires à 

l’habitation. Les nouvelles implantations sont cependant assujetties à 

l’obtention préalable d’une autorisation d’utilisation à des fins non 

agricoles par la Commission de protection du territoire et des activités 

agricoles. 

 

Le secteur au nord de la rue Principale près de l’intersection de la route 223 

 

Le secteur situé au nord de la rue Principale près de l’intersection de la route 

223 est une agglomération résidentielle implantée avant l’entrée en vigueur 

de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

 

Constituée de sept propriétés résidentielles ayant des superficies variantes 

entre 1200 et 3000 mètres carrés, le projet n’offre pas de possibilités 

d’emplacements résidentiels supplémentaires. 

 

La densité brute d’occupation y est de 3 logements à l’hectare Seuls sont 

autorisés dans ce secteur les habitations unifamiliales isolées de type 

bungalow ou cottage et certains usages commerciaux complémentaires à 

l’habitation. Les nouvelles implantations sont cependant assujetties à 

l’obtention préalable d’une autorisation d’utilisation à des fins non 

agricoles par la Commission de protection du territoire et des activités 

agricoles. 

 

  



 

Le secteur de la rue Fallon en bordure de la route 223 

 

Le secteur situé sur la rue Fallon et de terrains en bordure de la route 223 

est une agglomération résidentielle implantée avant l’entrée en vigueur de 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et contigu à la 

zone non-agricole riveraine de la Rivière Richelieu. 

 

Constituée de huit propriétés résidentielles et un terrain vacant ayant des 

superficies variantes entre 1000 et 9000 mètres carrés, le projet offre 1 

possibilité d’emplacement résidentiel supplémentaire sur le terrain vacant 

au nord de la 17e Avenue. 

 

La densité brute d’occupation y est de 3 logements à l’hectare Seuls sont 

autorisés dans ce secteur les habitations unifamiliales isolées de type 

bungalow ou cottage et certains usages commerciaux complémentaires à 

l’habitation. Aucun morcellement n’y est autorisé dans le but de créer des 

terrains résidentiels supplémentaires. Les nouvelles implantations sont 

cependant assujetties à l’obtention préalable d’une autorisation d’utilisation 

à des fins non agricoles par la Commission de protection du territoire et des 

activités agricoles. 

 

Article 5 Le plan d’urbanisme « Grandes Affectations » daté de juin 2007 

portant les numéros PL 346-07-01 est modifié pour tenir compte 

des articles précédents. Le plan ainsi modifié est à l’annexe A du 

présent règlement, et en fait partie intégrante. 

 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 6 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute 

disposition et sur toute illustration incompatible pouvant être 

contenue au règlement de zonage. 

 

Article 7  Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Adoptée 

 

7.  Adoption du premier projet de règlement 507-20 Modifiant le règlement 

de zonage 347-07 afin de créer la zone Ra-5 

 

66-06-20 

 

 

Règlement no. 507-20 

Modifiant le règlement de zonage no. 347-07 afin de créer la zone Ra-5.  

 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a le 

pouvoir en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme de modifier son règlement;  

 



 

CONSIDÉRANT QUE un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été dûment présenté à la séance du 6 

mai 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité reconnaît que le secteur de la rue 

Fallon est un secteur résidentiel existant en zone 

agricole, et qu’il y a lieu de le traiter ainsi; 

 

Il est proposé par Monsieur Jules Bergeron et appuyé par Madame Julie 

Brosseau et résolu unanimement par les conseillers  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante du présent règlement; 

 

QU’ il soit statué et ordonné par règlement du Conseil de la municipalité de 

 Saint-Blaise-sur-Richelieu et il est, par le présent règlement portant le 

 no. 507-20 statué et ordonné ce qui suit : 

 

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

Article 1 Le présent règlement s'intitule Règlement numéro 507-20, 

modifiant le règlement numéro 347-07 intitulé ZONAGE. 

 

Article 2 Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par 

partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une 

quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un 

tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de 

s'appliquer. 

 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

 

Article 3 La zone Ra-5 est créée à même la zone Ta-1. Elle regroupe les 

terrains construits de la rue Fallon, en bordure de la route 223, les 

terrains au sud de la rue Fallon et le terrain au nord de 17e Avenue, 

le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement. 

 

Article 4 Les plans de zonage datés de juin 2007 portant les numéros PL 

347-07-01 et PL  347-07-03 sont modifiés pour tenir compte de 

l’article précédent. Les illustrations de ces modifications sont à 

l’annexe A du présent règlement. 

 

Article 5 La grille des usages et normes de la zone Ra-5 est créée et ajoutée 

au règlement de zonage et, est à l’annexe B du présent règlement 

comme en faisant partie intégrante. 

 

Article 6 L’article 128 est ajouté à la suite de l’article 127 se lisant comme 

suit : 

 

«SECTION 14 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A LA ZONE Ra-5 

  

128. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE Ra-5 

Aucune nouvelle entrée charretière n’est autorisée sur la route 223.» 

 



 

 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 7 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute 

disposition et sur toute illustration incompatible pouvant être 

contenue au règlement de zonage. 

Article 8  Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Adoptée 

 

8.  Adoption du premier projet de règlement 508-20 modifiant le règlement 

de lotissement 349-07 afin d’imposer des règles particulières pour la 

zone Ra-5 

 

67-06-20 

 

 

Premier projet de règlement no. 508-20 

Modifiant le règlement de lotissement no. 349-07 afin d’imposer des règles 

particulières pour la zone Ra-5.  

 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a le 

pouvoir en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme de modifier son règlement;  

 

CONSIDÉRANT QUE un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été dûment présenté à la séance du 6 

mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité reconnaît que le secteur de la rue 

Fallon est un secteur résidentiel existant en zone 

agricole, et qu’il y a lieu de le traiter ainsi; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité, en reconnaissant ce secteur, ne veut 

pas créer un développement.   

 

Il est proposé par Monsieur Éric Lachance et appuyé par Monsieur Ronald 

Girardin et résolu unanimement par les conseillers (ères) 

 

QUE   le préambule fasse partie intégrante du présent règlement; 

 

QU’ il soit statué et ordonné par règlement du Conseil de la 

municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu et il est, par le 

présent règlement portant le no. 508-20 statué et ordonné 

ce qui suit : 

 

  



 

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

Article 1 Le présent règlement s'intitule Règlement numéro 508-20, 

modifiant le règlement numéro 349-07 intitulé LOTISSEMENT. 

 

Article 2 Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par 

partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une 

quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un 

tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de 

s'appliquer. 

 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

 

Article 3 L’article 38.1 est créé est inséré à la suite de l’article 38 se lisant 

comme suit : 

 

‘’ 38.1 NORMES PARTICULIÈRES À LA ZONE Ra-5 

  Aucun morcellement de terrain n’est autorisé dans la zone si la 

subdivision a pour but de créer un terrain à bâtir supplémentaire à la 

date d’entrée en vigueur du règlement.’’ 

 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 4 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute 

disposition et sur toute illustration incompatible pouvant être 

contenue au règlement de zonage. 

 

Article 5  Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Adoptée 

 

9.  Paiement de frais de cellulaires pour l’inspecteur Richard Lecompte 

 

68-06-20 
 

Il est proposé par Monsieur Sylvain Raymond, appuyé par Monsieur Ronald 

Girardin et résolu unanimement de défrayer 25,00$ par mois pour payer une 

partie des frais du cellulaire personnel de Monsieur Richard Lecompte qui 

l’utilise à des fins professionnelles. 
 

Adoptée 

 

10. Demande de dérogation mineure #2020-001 par M. Serge Roy pour le 

lot 4 540 394 

 

69-06-20 

 

Tel que présenté à l’inspecteur municipal, le demandeur souhaite obtenir une 

dérogation afin de se conformer au règlement de zonage 347-07 en vigueur 



 

quant à ses trois remises, tel que décrit dans le rapport de Éric Denicourt, 

arpenteur-géomètre, dossier 24594, minute 35026. 

 

CONSIDÉRANT QUE  la demande de dérogation mineure concerne 

l’acceptation d’une remise qui est en partie située 

en cour avant alors qu’en vertu du Règlement de 

zonage n° 347-07, ce doit être en marge latérale ou 

arrière; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la demande de dérogation mineure concerne la 

régularisation de la marge arrière d’une remise 

située à l’ouest à 1,22 mètre de la limite de la 

propriété, alors qu’en vertu du Règlement de 

zonage n° 347-07, la marge minimale est de 1,5 

mètres;  

 

CONSIDÉRANT QUE  la demande de dérogation mineure concerne 

l’acceptation d’une troisième remise qui est située 

en cour avant alors qu’en vertu du Règlement de 

zonage n° 347-07, ce doit être en marge latérale ou 

arrière; 

 

CONSIDÉRANT QU’ aucun préjudice ne sera causé aux voisins;  

 

CONSIDÉRANT QUE  les bâtiments sont existants depuis de nombreuses 

années; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le refus de cette demande causerait un préjudice aux 

propriétaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

Conseil municipal d’accepter cette demande de 

dérogation; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

Il est proposé par Monsieur Jules Bergeron, appuyé par Madame Julie Brosseau 

et résolu unanimement par les conseillers présents d’accepter la dérogation 

mineure #2020-001. 

 

Adoptée 

 

11. Demande de dérogation mineure #2020-002 pour les lots 4 540 301 et 4 

540 297 au nom de Claude Guay 

 

70-06-20 

 

Tel que présenté à l’inspecteur municipal, le demandeur souhaite effectuer une 

demande de subdivision des lots 4 540 301 et 4 540 297 afin d’en créer un 

troisième. Le plan de Frédéric Belleville, arpenteur-géomètre, dossier 19619, 

minute 4614 a été soumis avec la demande. 

 

Le lot 4 540 297 sera imputé de 25,37 mètres sur sa longueur et le lot 4 540 301 

sera imputé de 13,67 mètres sur sa longueur.    



 

La dimension du lot 4 540 297 sera de 1056,4 mètres2 alors que la 

règlementation exige 3000 m2.  

La dimension du lot 4 540 301 sera de 1056,3 mètres2 alors que la 

règlementation exige 3000 m2.  

La dimension du lot projeté sera de 1056,3 mètres2 alors que la règlementation 

exige 3000 m2. 

 

La demande consiste à régulariser les normes de ces lots. 

 

CONSIDÉRANT QU’ aucun préjudice ne sera causé aux voisins; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la dimension des lots est suffisante puisqu’ils ont 

accès aux installations d’épuration des eaux usées 

du village; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les endroits propices pour construire à Saint-Blaise-

sur-Richelieu sont de plus en plus rares car la plaine 

inondable et le zonage agricole sont contraignants; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

Conseil municipal d’accepter cette demande de 

dérogation; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

Il est proposé par Monsieur Alain Gaucher, appuyé par Madame Julie Brosseau 

et résolu unanimement par les conseillers présents d’accepter la dérogation 

mineure #2020-002. 

 

Adoptée 

 

12. Demandes de dérogations mineures #2020-003 par Madame Carmel 

MacDonald pour le lot 4 504 047 au 1504 2e rue 

 

71-06-20 

 

Tel que présenté à l’inspecteur municipal, le demandeur souhaite régulariser 

les marges du bâtiment principal, de la remise et du nouvel agrandissement du 

garage attaché.  Le certificat de localisation rédigé par Frédéric Belleville, 

dossier 8308, minute 4430 a été soumis avec la demande. 

 

CONSIDÉRANT QUE  la demande de dérogation mineure concerne la 

régularisation de la marge arrière d’une remise 

située à l’ouest et vise à rendre conforme 

l’implantation de celle-ci à 1,33 mètre de la marge 

arrière de la propriété, et à 1,36 mètre de la marge 

latérale nord, alors qu’en vertu du Règlement de 

zonage n° 347-07, la distance minimale des limites de 

la propriété est de 1,5 mètre; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la demande de dérogation mineure concerne la 

régularisation de la marge latérale et vise à rendre 

conforme l’implantation du bâtiment principal à 1,77 

mètres de la ligne de propriété au nord, alors qu’en vertu 



 

du Règlement de zonage n° 347-07, la marge latérale 

minimale est de 2,0 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la demande de dérogation mineure concerne la 

régularisation de la marge latérale sud et vise à rendre 

conforme la position des appareils de climatisation et/ou 

chauffage à 0,39 mètre pour l’un et 0,23 mètre pour 

l’autre de la ligne de propriété, alors qu’en vertu du 

Règlement de zonage n° 347-07, la distance minimale 

des limites de la propriété est de 1,5 mètre;  

 

CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

Conseil municipal d’accepter cette demande de 

dérogation; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, appuyé par Monsieur Jules 

Bergeron et résolu unanimement par les conseillers présents d’accepter la 

dérogation mineure #2020-003. 

 

Adoptée 

 

13. Avis de motion pour l’adoption du règlement no. 511-20 établissant la 

répartition des coûts des travaux de nettoyage et d’entretien de la Petite 

rivière Bernier, branche 7, 1er tributaire  

 

Monsieur Sylvain Raymond donne avis de motion qu’à une séance ultérieure, 

le règlement no. 511-20 établissant la répartition des coûts des travaux de 

nettoyage et d’entretien de la Petite rivière Bernier, branche 7, 1er tributaire 

sera présenté pour adoption.  Le projet de règlement est présenté et une copie 

est disponible sur le site web de la municipalité. 

 

14. Avis de motion pour l’adoption du règlement no. 512-20 établissant la 

répartition des coûts des travaux de nettoyage et d’entretien du cours 

d'eau du Milieu 

 

Madame Julie Brosseau donne avis de motion qu’à une séance ultérieure, le 

règlement no. 512-20 établissant la répartition des coûts des travaux de 

nettoyage et d’entretien du cours d'eau du Milieu sera présenté pour adoption.  

Le projet de règlement est présenté et une copie est disponible sur le site web 

de la municipalité. 

 

15. Avis de motion pour l’adoption du règlement no. 513-20 établissant la 

répartition des coûts des travaux de nettoyage et d’entretien du cours 

d'eau Jackson et sa branche 1 

 

Monsieur Alain Gaucher donne avis de motion qu’à une séance ultérieure, le 

règlement no. 513-20 établissant la répartition des coûts des travaux de 

nettoyage et d’entretien du cours d'eau Jackson et sa branche 1 sera adopté.  Le 

projet de règlement est présenté et une copie est disponible sur le site web de 

la municipalité. 

 

  



 

16. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de deuxième 

génération /·Adoption des modifications et du plan de mise en œuvre. 

 

72-06-20 

 

CONSIDÉRANT QUE,  conformément à l'article 30 et 20 de la Loi sur la 

sécurité incendie (L.R.Q.,C.s-3.4), la Municipalité 

Régionale de Comté du Haut-Richelieu doit adopter 

et soumettre son projet de Schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie de deuxième génération 

modifié au ministre de la Sécurité publique pour 

approbation; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les dispositions prévues à l'article 16 de la loi 

stipulent que chaque municipalité locale visée par 

le schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie doit procéder à l'adoption des 

modifications et du plan de mise en œuvre prévu 

pour leur territoire respectif; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les membres du conseil de la municipalité de Saint-

Blaise-sur-Richelieu ont pris connaissance du 

contenu des modifications et du plan de mise en 

œuvre du projet de modification du schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie de 

deuxième génération et se disent en accord avec ce 

dernier; 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par Monsieur Sylvain Raymond, appuyé par Monsieur Jules 

Bergeron et résolu unanimement par les conseillers présents.  

 

QUE  le conseil de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu adopte les 

modifications et le plan de mise en œuvre intégré au projet de 

modification du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de 

la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu de deuxième 

génération; 

 

DE  transmettre la présente à la Municipalité régionale de comté du Haut-

Richelieu. 

 

Adoptée 

 

17. Mouvement écologique du Haut-Richelieu 

 

73-06-20 

Il est proposé par Monsieur Ronald Girardin, appuyé par Monsieur Alain 

Gaucher et résolu unanimement que l’adhésion au mouvement écologique du 

Haut-Richelieu 2020-2021 soit autorisée et payée au montant de 25,00$ 

incluant les taxes. 

 

Adoptée 



 

 

18. Embauche des animateurs du Camp de jour pour l’été 2020 

 

74-06-20 

 

Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, appuyée par Monsieur Jules 

Bergeron et résolu unanimement par les conseillers que les personnes suivantes 

soient embauchées à titre d’animateurs et de responsable du camp de jour pour 

l’été 2020.  

 

Nicolas Savard, animateur et responsable, salaire horaire 15,00$ 

Béatrice Desrochers, animatrice, salaire horaire 15,00$ 

Margaux Elie, animatrice, salaire horaire 13,10$ 

Mégane Pilon, animatrice, salaire horaire 13,10$ 

Charles Paquet-Carrier, animateur, salaire horaire 13,10$ 

 

Adoptée 

 

19. Divers 

 

20. Informations générales 

 

❖ Le dépliant de Proanima a été envoyé aux citoyens. 

❖ Les inscriptions au camp de jour ont débuté.  Un changement de ratio a 

été annoncé aujourd’hui pour le retour à la normale. 

❖ La bibliothèque ouvre le 9 juin. 

❖ L’aménagement paysager au belvédère est débuté et se poursuit.  

 

21. Période de questions 

 

Aucune question n’a été posée au préalable par courriel. 

 

22. Levée de la séance 

 

75-06-20 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Monsieur Éric 

Lachance, appuyé par Monsieur Sylvain Raymond et résolu unanimement par 

tous les conseillers que la séance soit levée. 

 

Adoptée 

 

Il est 20h16. 

 

 

_____________________   ______________________ 

SOPHIE LOUBERT   JACQUES DESMARAIS 

Secrétaire-trésorière et   Maire 

Directrice générale   

 

Je, Jacques Desmarais, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au 

sens de l'article 142 (2) du Code municipal. 



ANNEXE A

DÉPENSES DU MOIS DE MAI 2020

LISTE SÉLECTIVE VENANT DE 
L'HISTORIQUE

Chèques déjà émis en MAI 2020 87 957.55 $

LISTE SUGGÉRÉE DES 
PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Chèques et paiements à émettre pour MAI 2020 1 062.07 $

Salaires MAI 15 278.19 $

GRAND TOTAL MAI 104 297.81 $



DATE 29-05-2020  09:51                    LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES                             PAGE    1

                                                       DU 01-05-2020 AU 30-05-2020

NOM                         DATE   NUMERO ETAT   # FACTURE              MONTANT  DESCRIPTION                    # GL     MONT. TOT

NUMERO DU FOURNISSEUR

IMPRIME LE: 29-05-2020                           BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE                                                                                                   DETAILLE

SOCIETE CANADIENNE DES PO 21-05-20  14446 COURS     G/L                  208.70  SOMMAIRE FINANCIER 19-05-20    02 13001 321

SOCI42                                                                                                                      208.70

RICHARD LECOMPTE          21-05-20  14447 COURS     G/L                  194.50  DEPLACEMENTS INSPECTEUR        02 61000 310

LEC55                                                                                                                       194.50

VIVIANE BEGIN             21-05-20  14448 COURS     G/L                   98.87  REMBOURSEMENT COUCHES LAVABLES 02 70191 448

BEG01                                                                              (50% de la facture jusqu'à

                                                                                  concurrence de 100$)

                                                                                                                             98.87

M. SYLVAIN POUSSARD       27-05-20  14449 COURS     G/L                   80.00  CCU 13 AVRIL 2020  ET 26 MAI   02 61000 419

POUS50                                                                            2020

                                                                                                                             80.00

MARTIN DESROCHERS         27-05-20  14450 COURS     G/L                   80.00  CCU 13 AVRIL 2020  ET 26 MAI   02 61000 419

DES55                                                                             2020

                                                                                                                             80.00

M. PETER STREBEL          27-05-20  14451 COURS     G/L                   80.00  CCU 13 AVRIL 2020  ET 26 MAI   02 61000 419

STRE50                                                                            2020

                                                                                                                             80.00

ÉRIC LACHANCE             27-05-20  14452 COURS     G/L                   80.00  CCU 13 AVRIL 2020  ET 26 MAI   02 61000 419

LACH45                                                                            2020

                                                                                                                             80.00

M. LUC BERGERON           27-05-20  14453 COURS     G/L                   80.00  CCU 13 AVRIL 2020  ET 26 MAI   02 61000 419

BERG50                                                                            2020

                                                                                                                             80.00

BELANGER YVON             27-05-20  14454 COURS     G/L                   80.00  CCU 13 AVRIL 2020  ET 26 MAI   02 61000 419

BELA50                                                                            2020

                                                                                                                             80.00

RICHARD LECOMPTE          27-05-20  14455 COURS     G/L                   80.00  CCU 13 AVRIL 2020  ET 26 MAI   02 61000 419

LEC55                                                                             2020

                                                                                                                             80.00

                                     TOTAUX           10 CHEQUES           1,062.07



DATE 29-05-2020  09:51                 LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION                   PAGE    2

                                                       DU 01-05-2020 AU 30-05-2020

 

NOM                         DATE   NUMERO ETAT   # FACTURE              MONTANT  DESCRIPTION                    # GL     MONT. TOT

NUMERO DU FOURNISSEUR

 

 

IMPRIME LE: 29-05-2020                           BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE                                                                                                   DETAILLE

                               GRAND TOTAUX           10 PAIEMENTS         1,062.07



LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES2020-06-02

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

14:40:57 1

 Solde Date 
 facture

PageDate

 Facture  Date due  Description Date
 paiement

 Date
 chèque

GROUPE SÉCURITÉ ALARMA INC.ALAR45

163.242020-04-01 124319 2020-05-01 2020-04-30 ADHÉSION ANNUELLE 20

261.682020-03-31 124491 2020-04-30 2020-03-31 REMPLACER DÉTECTEUR

424.92Total suggéré : 

AQUATECHAQUA01

1 753.372020-05-31 064034 2020-05-31 2020-05-31 ENTENTE FORFAITAIE M

2 569.972020-04-30 064180 2020-04-30 2020-04-30 SULFATE D'ALUMINIUM

4 323.34Total suggéré : 

 BELL GAZ LTÉEBELL52

545.342020-05-05 629336 2020-06-05 2020-05-31 PROPANE DÔME

398.612020-05-05 629337 2020-06-05 2020-05-31 PROPANE GARAGE POMPI

943.95Total suggéré : 

NICOLE BOULÉBOUL50

1 660.002020-05-26 MAI 2020 2020-05-31 2020-05-31 CONTRAT D'ENTRETIEN

1 660.00Total suggéré : 

CAIN LAMARRECALA50

838.122020-05-26 70-0000013382 2020-05-31 2020-05-31 SERVICES PROF.20-03

181.092020-05-26 70-0000013383 2020-05-31 2020-05-31 SERV.PROF.25-03 AU 2

1 019.21Total suggéré : 

LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADM. PUBLIQUECAP50

1 662.642020-05-31 R-0000309360 2020-05-31 2020-05-31 PRIME MENSUELLE 01-0

1 662.64Total suggéré : 

CANADIEN NATIONALCHEM50

1 184.002020-05-31 91524104 2020-06-30 2020-05-31 FRAIS MAI 2020

1 184.00Total suggéré : 

LE BLAISOIS 2017 INC.DEPAN50

20.692020-05-14   6118 2020-06-14 2020-05-31 ESSENCE TRACTEUR À G

20.69Total suggéré : 

M.MICHEL DUBOISDUBO50

136.522020-05-27 44030-01076294- 2020-05-31 2020-05-31 RÉPARATION CLÔTURE V

136.52Total suggéré : 

EDF LTEEEDF50

-317.232020-05-20  78482 2020-05-20 2020-05-20 CRÉDIT SUR FACTURE 7

-317.23Total suggéré : 

ENTANDEM INC.ENTA50

177.572020-05-14  82143 2020-06-07 2020-05-31 RAPPORT 1ER TRIMESTR

177.57Total suggéré : 



LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES2020-06-02

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

14:40:57 2

 Solde Date 
 facture

PageDate

 Facture  Date due  Description Date
 paiement

 Date
 chèque

ENTREPRISES G.M. ST-BLAISE INCENTRE60

97.732020-02-10  13746 2020-03-10 2020-02-29 DÉNEIGEMENT 2 PATINO

97.73Total suggéré : 

EQUIPEMENT GUILLETEQU53

148.192020-05-01 2015628 2020-06-01 2020-05-31 BATTERY TONDEUSE KUB

236.852020-05-08 2015789 2020-06-08 2020-05-31 FAUCHEUSE

385.04Total suggéré : 

L'EQUIPE LABRIE INC.EQUI28

283.932020-05-20 109667 2020-06-20 2020-05-31 BOYAU LAVEUSE À PRES

283.93Total suggéré : 

LES EQUIPEMENTS PASCALI ENREQUI60

11.732020-05-06  80798 2020-06-06 2020-05-31 TONDEUSE CADET

46.912020-05-08  80870 2020-06-08 2020-05-31 COUPE HERBE

58.64Total suggéré : 

FORM. MUNICIPALES COMMERCIALESFORM40

383.222020-05-20 049015 2020-06-20 2020-05-31 PAPETERIE PROCÈS VER

383.22Total suggéré : 

JULIE GAGNONGAG55

90.502020-05-27 26-05 2020-06-27 2020-05-31 DEPLACEMENT JULIE GA

90.50Total suggéré : 

GESTIM INC.GEST60

37.372020-05-26   4872 2020-06-26 2020-05-31 INSPECTION PERMIS CE

37.37Total suggéré : 

GESTION PARASITAIRE DE L'ESTRIE INC.GEST65

632.362020-05-20   1383 2020-06-20 2020-05-31 PREMIER ARROSAGE EXT

632.36Total suggéré : 

G.H. BERGER LTEEGHBE50

151.732020-05-28 132354 2020-06-28 2020-05-31 ENTRETIEN GARAGE ANT

151.73Total suggéré : 

HYDRO-QUEBECHYDR50

924.782020-05-19 618102213844 2020-05-19 2020-05-19 HÔTEL VILLE PAYER IN

52.332020-05-01 653202130975 2020-05-01 2020-05-01 CLIGNOTANTS PAYER IN

2 399.512020-04-30 660402111708 2020-04-30 2020-04-30 LUMIÈRES DE RUES PAY

1 010.362020-04-28 669402083754 2020-04-28 2020-04-28 ÉGOÛT ÉLECTRICITÉ PA

504.522020-04-28 686502353511 2020-04-28 2020-04-28 GARAGE PAYER INTERN.

1 318.222020-05-07 691002353832 2020-05-07 2020-05-07 THERMOPOMPE PAYER IN

6 209.72Total suggéré : 



LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES2020-06-02

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

14:40:57 3

 Solde Date 
 facture

PageDate

 Facture  Date due  Description Date
 paiement

 Date
 chèque

INTERNET HAUT-RICHELIEU TÉLÉCOMIHR50

548.432019-02-07    979 2019-02-28 2019-02-28 TRANSF.COURRIELS VER

15.232020-05-07   1078 2020-05-31 2020-05-31 CONFIG.PORTABLE JULI

563.66Total suggéré : 

LIGNES MASKALIGN50

8 725.912020-05-15   4384 2020-06-15 2020-05-31 LIGNE CONTINUE SIMPL

8 725.91Total suggéré : 

LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIELOI50

97.322020-05-07 8020013 2020-06-07 2020-05-31 ADHÉSIOIN 2020-2021

97.32Total suggéré : 

LONGTIN ET FILS INCLONG50

89.352020-05-11  17663 2020-06-11 2020-05-31 LUBRIFIANT GRADER

89.35Total suggéré : 

L.O.QUENCE COMMUNICATIONLOQ50

189.702020-05-14 FAC2197 2020-05-31 2020-05-31 DÉPLIANT PROANIMA

189.70Total suggéré : 

SOPHIE LOUBERTLOU50

89.502020-05-27 2020-27 2020-05-31 2020-05-31 CCU ET IMMATRICULATI

89.50Total suggéré : 

MINISTRE DU REVENU DU QUEBECMINI50

11 217.422020-04-30 DAS AVRIL 2020-04-30 2020-04-30 DAS AVRIL 2020 PAYER

7 066.482020-05-31 DAS MAI 2020 2020-05-31 2020-05-31 DAS MAI 2020 PAYER I

18 283.90Total suggéré : 

MOUVEMENT ÉCOLOGIQUE DU HAUT-RICHELIEUMOU50

25.002020-05-28 ADH.2020-2021 2020-05-31 2020-05-31 ADHÉSION

25.00Total suggéré : 

M.R.C. DU HAUT-RICHELIEUMRCH50

17 355.322020-05-01 CRF2000093 2020-06-01 2020-05-31 MATIÈRES RÉSIDUELLES

17 355.32Total suggéré : 

MUN.ST-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIXMUNI50

11 050.882020-05-20  20036 2020-06-20 2020-05-31 QUOTE PART INCENDIE

11 050.88Total suggéré : 

NETTOYEUR MARTINNETT50

49.382020-04-09 329726 2020-05-09 2020-04-30 ENTRETIEN LINGE ET C

49.38Total suggéré : 

PEPINIERE JACQUES-CARTIERPEPI50

28.742020-05-06 157600 2020-06-06 2020-05-31 TERRE MÉLANGÉ



LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES2020-06-02

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

14:40:57 4

 Solde Date 
 facture

PageDate

 Facture  Date due  Description Date
 paiement

 Date
 chèque

PEPINIERE JACQUES-CARTIERPEPI50

197.072020-05-12 157945 2020-06-12 2020-05-31 TERRE MÉLANGÉE ET SE

225.81Total suggéré : 

PG SOLUTIONS INC.PGSY50

22.232020-04-10 STD38824 2020-05-10 2020-04-30 FRAIS JANVIER 2020 J

22.23Total suggéré : 

LES POMPES CGIPOMP55

127.622020-05-01 307997 2020-06-01 2020-05-31 VÉRIFIER SYSTÈME COO

127.62Total suggéré : 

PROANIMAPROAN50

1 550.782020-05-01    542 2020-05-25 2020-05-31 SERVICE POUR MAI 202

1 550.78Total suggéré : 

RACINE CHEVROLET-BUICK-GMCRAC50

78.842020-05-29  95292 2020-06-29 2020-05-31 NOBIN ENCADREMENT

78.84Total suggéré : 

RECEVEUR GENERAL DU CANADARECE50

4 659.152020-04-30 DAS AVRIL 2020-04-30 2020-04-30 DAS AVRIL PAYER INTE

2 942.472020-05-31 DAS MAI 2020 2020-05-31 2020-05-31 DAS MAI 2020 PAYER I

7 601.62Total suggéré : 

NOVEXCO INC.RUBA55

48.602020-05-06 403254176 2020-05-30 2020-05-31 PAPIER IMPRIMANTE

169.172020-05-26 403301878 2020-06-19 2020-05-31 PAPETERIE BUREAU

217.77Total suggéré : 

SANIX INC.SANI50

203.492020-05-11 015414 2020-06-04 2020-05-31 GEL DESINFECTANT

161.472020-05-26 016386 2020-06-19 2020-05-31 PRODUITS ENTRETIEN

364.96Total suggéré : 

SERRURIER LAMARRE INC.SERR70

632.362020-04-15  89285 2020-05-15 2020-05-15 CYLINDRE UNIVERSEL

632.36Total suggéré : 

SERVICES DE CARTES DESJARDINSSERV16

20.002020-04-30 S.LOUB.AVR.20 2020-04-30 2020-04-30 ADHÉSION ZOOM PAYER

20.00Total suggéré : 

SOCIETE CANADIENNE DES POSTESSOCI050

243.262020-05-25 9729543909 2020-06-25 2020-05-31 PUBLIPOSTAGE

243.26Total suggéré : 



LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES2020-06-02

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

14:40:57 5

 Solde Date 
 facture

PageDate

 Facture  Date due  Description Date
 paiement

 Date
 chèque

PIECES D'AUTO ST-JEAN INC.STJEA50

225.842020-05-14 1-5810409 2020-06-14 2020-05-31 FILTRE A HUILE SIERR

225.84Total suggéré : 

TOILETTES SUPRASUPR50

197.762020-05-26   4335 2020-06-19 2020-05-31 LOCATION 01-06 AU 29

197.76Total suggéré : 

TELUS MOBILITETELU50

120.642020-05-05 22236138108 2020-06-05 2020-05-31 CELLULAIRE PAYER INT

120.64Total suggéré : 

VIDÉOTRONVIDE50

53.982020-04-24 75491765 MAI 20 2020-05-24 2020-04-30 CAMÉRA PARC AU FIL D

53.98Total suggéré : 

VITRERIE SARAN INC.VITR50

171.312020-05-06 156471 2020-06-06 2020-05-31 PLEXIGLASS POUR COMP

171.31Total suggéré : 

YVON GIRARDYVON50

17.002020-05-21 022570 2020-06-21 2020-05-31 CAFÉ

17.00Total suggéré : 

87 957.55Grand total : 
66 enregistrement(s)
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