
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

Séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu 

tenue mardi le 24 mars 2020, à 19 h 00, par visioconférence. 

Cette séance a été convoquée par le maire, monsieur Jacques Desmarais pour y 

traiter des sujets suivants: 

Abrogation des résolutions 28-03-20, 29-03-20, 30-03-20, 31-03-20 

Assujettissement auprès de la MRC 

Taxe 9-1-1 sur les services téléphoniques  

Entente intermunicipale relative à la protection incendies 

Levée de la séance 

Les avis de convocation ont été signifiés à tous les membres du Conseil 

municipal le 20 mars 2020 à 15 h 50, par courriel par la secrétaire-trésorière-

adjointe. 

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 Jacques Desmarais. 

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

également présente. 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour

36-03-20

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

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

adopté. 

Adoptée 

2. Abrogation de la résolution 28-03-20 : Assujettissement auprès de la

MRC

37-03-20

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité régionale de comté du Haut-

Richelieu a pris juridiction sur le territoire des 

municipalités qu’elle comprend en ce qui a trait aux 

volets préventifs, aux communications, la 

standardisation des programmes d’entretien et de 



 

vérification des équipements, la coordination 

régionale de la formation, la conformité, la 

recherche des causes et circonstances des incendies, 

l’arrimage des ressources et développement 

d’autres fonctions spécialisées; 

 

CONSIDÉRANT QU’   une entente était presque ratifiée avec la 

municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu 

concernant la couverture incendie du territoire de la 

municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le Conseil municipal de la municipalité de Saint-

Blaise-sur-Richelieu avait demandé à la MRC de se 

retirer de cet assujettissement par la voie de la 

résolution 28-03-20 à la séance du 4 mars 2020 

dernier; 

 

CONSIDÉRANT QUE   le Conseil de la municipalité de Saint-Blaise-sur-

Richelieu a accepté une nouvelle offre de la 

municipalité de Napierville pour la couverture de 

son territoire au niveau des services incendie et des 

premiers répondants; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il n’y plus lieu de demander un retrait de 

l’assujettissement de cette compétence ci-haut 

mentionnée à la MRC du Haut-Richelieu; 

 

Il est proposé par Monsieur Alain Gaucher, appuyé par Monsieur Éric 

Lachance et résolu unanimement d’abroger la résolution 28-03-20. 

 

Adoptée 

 

3. Abrogation de la résolution 29-03-20 : Entente intermunicipale relative 

à la protection contre les incendies 

 

38-03-20 

 

CONSIDÉRANT QUE   le Conseil de la municipalité de Saint-Blaise-sur-

Richelieu a accepté une nouvelle offre de la 

municipalité de Napierville pour la couverture de 

son territoire au niveau des services incendie et des 

premiers répondants; 

 

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

Bergeron et résolu unanimement d’abroger la résolution 29-03-20 qui autorisait 

la signature d’une entente de protection incendie avec Saint-Jean-sur-

Richelieu. 

 

Adoptée 

 

  



 

4. Abrogation de la résolution 30-03-20 : 9-1-1 BELL Transfert du Centre 

d’appel de la Sécurité Publique (CASP) primaire et du CASP secondaire 

(SERVICE INCENDIE) 

 

39-03-20 

 

CONSIDÉRANT QUE  le Conseil de la municipalité de Saint-Blaise-sur-

Richelieu a accepté une nouvelle offre de la 

municipalité de Napierville pour la couverture de 

son territoire au niveau des services incendie et des 

premiers répondants; 

 

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

continuera d’utiliser les services de CAUCA 

comme il le faisait déjà; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Sylvain Raymond, appuyé 

par Monsieur Jules Bergeron et résolu unanimement d’abroger la résolution 30-

03-20. 

 

Adoptée 

 

5.  Abrogation de la résolution 31-03-20 : Taxe  9-1-1 sur les services 

téléphoniques 

 

40-03-20 

 

CONSIDÉRANT QUE  le Conseil de la municipalité de Saint-Blaise-sur-

Richelieu a accepté une nouvelle offre de la 

municipalité de Napierville pour la couverture de 

son territoire au niveau des services incendie et des 

premiers répondants; 

 

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

continuera d’utiliser les services de CAUCA 

comme il le faisait déjà; 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Madame Julie Brosseau, appuyé par 

Monsieur Éric Lachance et résolu unanimement d’abroger la résolution 40-03-

20 et qu’il n’y aura aucun changement au niveau de la distribution des 

redevances. 

 

Adoptée 

 

6. Entente intermunicipale relative à la protection contre les incendies et 

de premiers répondants avec la municipalité de Napierville 

 

41-03-20 

 

ATTENDU QUE l’entente de service pour la protection incendie et le 

service de premiers répondants avec Saint-Paul-de-l’Île-

aux-Noix est échue depuis le 31 décembre 2018; 

 



 

ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a étudié 

plusieurs possibilités avec d’autres municipalités pour se 

prévaloir du meilleur service incendie pour ses citoyens; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a pris la 

décision de donner une délégation complète de 

compétences en matière de sécurité incendie et de 

premiers répondants à la municipalité de Napierville; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité de Napierville a établi et maintient un 

Service de sécurité incendie et de premiers répondants; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité de Napierville est disposée à desservir le 

territoire de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu 

en matière de sécurité incendie et premiers répondants; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité de Napierville et la municipalité de Saint-

Blaise-sur-Richelieu désirent se prévaloir des dispositions 

des articles 569 et suivants du Code municipal (RLRQ, c. 

C-27.1) pour conclure une entente relative à la protection 

contre les incendies; 

 

Il est proposé par Monsieur Sylvain Raymond, appuyé Monsieur Jules 

Bergeron et résolu à l’unanimité d’autoriser Jacques Desmarais, maire et 

Sophie Loubert, directrice-générale et secrétaire-trésorière à signer l’entente 

intermunicipale entre la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu et la 

municipalité de Napierville, laquelle est annexée au livre des procès-verbaux 

pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long 

reproduite. 

 

Adoptée 

 

7. Levée de la séance 

 

42-03-20 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Madame Julie 

Brosseau, appuyé par Monsieur Éric Lachance et résolu unanimement par tous 

les conseillers que la séance soit levée. 

 

Adoptée 

 

Il est 19 h 40. 

 

 

_____________________  ______________________ 

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. 






























