
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

 
Séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu tenue 
mercredi, le 13 janvier 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 suppléant, monsieur Sylvain 
Raymond. 
 
La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Francine Milot, est 
également présente. 
 
L’absence de monsieur le maire Jacques Desmarais est motivée. 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
 01-01-16 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Ronald Girardin, appuyé par 
monsieur le conseiller Jules Bergeron  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 2015. 

 
 02-01-16 

 
Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du mois de décembre 2015 
et les avoir trouvés conformes, il est proposé par monsieur le conseiller Jules 
Bergeron, appuyé par monsieur le conseiller Éric Lachance et résolu 
unanimement par les conseillers(ère) que lesdits procès-verbaux soient 
adoptés tel que rédigés. 

 
Adoptée 

 
  



 

3. Correspondance. 
 
A) Adhésion 2016 à l’ADMQ Association des directeurs municipaux du 
Québec 
 
  03-01-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Lachance, appuyé par madame 
la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers (ère) 
que l’adhésion 2016 à la ADMQ soit autorisée et payé en 2016 au coût de 
432$ excluant les taxes.  
 

Adoptée 
 
B) Lettre de remerciement du Comité d’entraide concernant la 
Guignolée et les paniers de Noël. 
 
C) Lettre de démission de Monsieur Louis-Philippe Bolduc à titre de 
membre du Comité consultatif d’urbanisme CCU pour des raisons de 
santé. 
 
4. Approbation des dépenses du mois de décembre 2015. 

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

 04-01-16 
 
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   89 774,73$ : 
 
Alto communication : cellulaire usagé 114,98$ 
Michel Beaulieu CA : budget 2016 5 651,02 
Bell Gaz ltée : propane entrepôt et caserne 857,19 
BMR Groupe Yves Gagnon : crochets, patins, roulettes… 129,03 
La boîte à fil : nettoyer nappes 314,72 
BPR – Infrastructure inc. : surveillance ingénieur 29 450,85 
Le Canada Français : abonnement journal 78,00 
Carrière Bernier ltée : pierre 2e avenue 1 837,91 
Centre du pneu F.M.L. inc. : réparer pneu tracteur 379,19 
Canadien National : entretien passage à niveau 1 108,00 
Compass Minerals Canada-Québec : sel 3 822,23 
Les consultants S.M. inc. : ingénieur pour jonction 2e et 4e Av. 2 132,22 
Copicom inc. : bulletin le Blaisois 458,75 
Staples Avantage : papeterie 238,29 
Daudelin Automobile inc. ; ramasser quai et l’entreposer au garage 86,23 
Le Blaisois : essence 65,09 
Distribution Michel Théorêt : produits entretien 255,26 
Ent. G.M. St-Blaise : location loader, nettoyer fossé et transport 
de pierre 1 943,39 
L’Équipe Labrie inc. : pièces équipement 10 roues 294,26 
Form. Municipales commerciales : livre procès-verbal 275,15 
G.H. Berger : vêtement Michel, outils, fluorescent, gants… 529,60 



 

Greendale Service d’égouts : nettoyage de ponceau 2 500,71 
Groupe ABS : laboratoire réseau 1 491,81 
Jouets JRC Toys inc. : jouets dépouillement 759,70 
Julo.com ltée : frais d’inscription 27,83 
Groupe Environnex : analyse d’eau 285,83 
Laplante & Melaven : travaux au bureau et lumières de rues 205,99 
Librairie au Carrefour : achat de livres biblio 71,19 
Librairie Moderne : achat de livres biblio et crédit 254,63 
Location St-Jean inc. : location de rouleau 626,21 
Longtin et fils inc. : diesel, huile à chauffage 3 930,33 
Martech inc. : panneaux de circulation 457,03 
Climatisation Mixair inc. ; contrat d’entretien 680,01 
Monty Sylvestre Conseiller juridique ; dossiers cour municipale 1 059,22 
Municipalité de Saint-Valentin : 1er versement évaluation 
équipement incendie 800,53 
Mun. Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : accident de la route, 
alarme monoxyde, premiers répondants 1 796,01 
Nettoyeur Martin : nettoyage de serviette 39,10 
Groupe alimentaire PMA : friandises de Noël 50,76 
PG Solutions inc. : contrat logiciel, surveillance configuration 
et formation 21 671,69 
Piscine Jacques-Cartier inc. : crédit retour consigne (27,61) 
Les pompes CGI : nettoyer chlorinatuer, réparer toilette 382,15 
Power Dist. pièces de camion : crédit, pièces, filtre outils (11,61) 
Quincaillerie Fleury inc. : quincaillerie 117,48 
Racine Chevrolet-Buick-GMC  changer filtre 191,29 
FCDQ : installer lumière, horloge murale 116,20 
Société canadienne des postes : 3 circulaires 382,87 
Pièces d’auto St-Jean : pièces pour Dodge 2001 et lumières 155,95 
Tenco inc. : pièces charrue 489,32 
Toilettes portatives Sanibert : vidanger toilette 57,49 
Webbex informatique : lecteur optique 977,26 
Yvon Girard : eau & café 214,00 

     
Total : 89 774,73$                                                                                                       
 
Il est également résolu que les dépenses incompressibles du mois de 
décembre 2015, autorisées et énumérées, ci-dessous ont été payées, au 
montant total de 471 729,96$ : 
 
Francine Milot : salaire dir-gén. et sec-trés.,  4 338,30$ 
Julie Gagnon : salaire sec-trés-adjointe et coordonnatrice loisirs 2 737,48 
Denise Narbonne : salaire secrétaire 1 743,37 
Israël St-Gelais : salaire inspecteur 2 245,16 
Michel Dubois : salaire directeur des travaux publics, 3 936,40 
Éric Sanschagrin : salaire déneigement 2 526,80 
Samuel Éthier : surveillant gymnase 338,13 
Julien Genois : surveillant gymnase 379,67 
Mathieu Demers : surveillant gymnase  372,70 
Jacques Desmarais : salaire maire  5 722,87 
Sylvain Raymond : salaire conseiller  2 444,46 
Alain Gaucher : salaire conseiller  2 444,46 
Ronald Girardin : salaire conseiller  2 444,46 
Éric Lachance : salaire conseiller  2 444,46 
Jules Bergeron : salaire conseiller  2 444,46 



 

Julie Brosseau : salaire conseillère  2 444,46 
Nicole Boulé : concierge, contrat entretien 1 411,12 
Hydro-Québec : lumières rues, thermopompe, enseigne, mini-parc 6 151,88 
Desjardins sécurité financière: assurances collectives 2 445,95 
Ministre du Revenu du Québec : d.a.s, cont. employeur 5 161,46 
Receveur général du Canada : d.a.s., cont. employeur 2 315,42 
MRC du Haut-Richelieu : ord. et recyclage, quote-part 1er vers. 13 892,01 
Municipalité St-Paul-de-l’Île-aux-Noix : quote-part incendie  10 330,62 
Bell : téléphone Hôtel de Ville et service incendies 169,80 
Telus Mobilité : 2 cellulaires 83,70 
Vidéotron : internet au parc au Fil de l’eau 50,53 
Construction Beaudin & Courville : décompte progressif no. 4 373 296,07 
Nicole Boulé : décoration Hôtel de ville 43,12 
Productions 2 ailes inc. : spectacle de Noël 7 473,38 
Fabrique la Paroisse : location église concert de Noël 600,00 
Maurice Beaudry : cours de yoga 800,00 
Marie Deslongchamps ; cours de danse 300,00 
Forme atout : cours de mise en forme 3 031,03 
Lynn Fecteau : cours de danse 675,00 
Les productions Frisket : spectacle dépouillement de Noël 2 926,11 
Nancy Pelletier : nettoyage et surveillance patinoire 1 333,34 
Jacques Desmarais : étui pour cellulaire 77,98 
Julie Gagnon : certificats cadeau pour dépouillement 150,00 
Petite caisse Biblio ; fournitures, achat de volume amendes 3,80 
   
TOTAL : 471 729,96$ 
 

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. 5 à Construction 
Beaudin et Courville 2010 inc. concernant les travaux d’assainissement 
des eaux usées du Village. 
 
 05-01-16 
 
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 du décompte progressif no. 5 au montant de 219 442,20$ à 
Construction Beaudin et Courville 2010 inc. concernant les travaux 
d’assainissement des eaux usées du Village soit approuvé et payé. 
 

Adoptée 
  



 

6. Avis de motion concernant l’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. 
 
Monsieur le conseiller Alain Gaucher donne avis de motion qu’à une séance 
ultérieure le 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 sera présenté 
pour adoption. 
 
7. Adoption du Premier projet de 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. 
 
 06-01-16 
 

Province de Québec 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 
Premier projet de règlement  
 
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; 

 
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 le préambule fasse partie intégrante du présent 1er projet 

de règlement.  
 
  



 

QU’ il soit statué et ordonné par le Conseil de la municipalité 
de Saint-Blaise-sur-Richelieu et il est, par le présent 1er 
projet de 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. 

 
Adoptée 

 
8. Renouvellement du mandat des membres du Comité consultatif 
d’urbanisme CCU. 
 
 07-01-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Gaucher,  appuyé par monsieur 
le conseiller Jules Bergeron et résolu unanimement par les conseillers (ère) 
que le mandat des membres du Comité consultatif d’urbanisme CCU soit 
renouvelé pour une période de deux (2) ans, se terminant le 31 décembre 2017. 
Les membres sont les suivants : 
 
Messieurs  Yvon Bélanger 
  Luc Bergeron 
  Martin Desrochers (nouveau) 
  Éric Lachance 
  Christian Leduc 
  Sylvain Poussard 
  Peter Strebel 
 

Adoptée 
 
9. Remplacement de l’unité de climatisation du Centre communautaire. 
 
          08-01-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Ronald Girardin, appuyé par madame 
la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers (ère) 
que le remplacement de l’unité de climatisation du Centre communautaire soit 
effectué au coût de 9 600$, excluant les taxes applicables, par la compagnie 
Climatisation MixAir inc. 
 

Adoptée 
 

10. Divers. 
 
Aucun point n’est ajouté au Divers 
 
11.  Informations générales. 
 
 Le Service des loisirs a tenu un concert de Noël à l’église catholique, 

samedi le 12 décembre 2015. Les airs et chansons connus de Noël ont 
été interprétés par le groupe Tocadéo et deux musiciens. L’auditoire 
de 234 personnes a été enchanté de ce spectacle. Bravo! 



 

 Les inscriptions aux cours d’hiver sont débutées, une publicité est dans 
le calendrier de janvier et sur le tableau électronique. Les divers cours 
reprendront dans la semaine du 11 janvier. 
 

 Encore cette année le Service des loisirs a organisé le dépouillement de 
Noël qui a eu lieu dimanche le 20 décembre dernier. Cette activité a 
connu un vif succès auprès des enfants. 
 

 La bibliothèque municipale et le gymnase sont ré ouverts depuis le 5 
janvier 2016. 
 

 Un suivi concernant le dossier Assainissement des eaux du Village est 
donné. 
 

12.  Période de questions. 
 
 Mme Mariette Boudreau remercie la Municipalité pour le concert du 

12 décembre 2015 à l’église. Cela a été merveilleux! 
 
 M. Pascal Sibio demande des informations concernant la fermeture de 

l’église et le ramassage des ordures et l’état de sa poubelle.   
 
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. 03-01-16, 05-01-06, 07-01-16 et 
08-01-16. 
 
 
 
_________________________ 
Francine Milot 
Secrétaire-trésorière 
  
13. Levée de la séance. 
 

09-01-16 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, 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 séance soit levée. 
 

Adoptée 
 
Il est 20:35  heures. 
 
 
 
 
 
 
_______________________  ______________________ 
FRANCINE MILOT  SYLVAIN RAYMOND 
Secrétaire-trésorière et  Maire suppléant 
Directrice générale 


	Province de Québec

