
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

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

mercredi, le 5 avril 2017, à  20:00 heures, au lieu ordinaire des assemblées. 

Sont présents: 

Madame la conseillère Julie Brosseau 

Messieurs les conseillers Ronald Girardin 

Alain Gaucher 

Sylvain Raymond 

Éric Lachance 

Jules Bergeron 

formant le Conseil municipal au complet sous la présidence du maire, monsieur 

Jacques Desmarais. 

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

également présente. 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.

41-04-17

Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur le 

conseiller Éric Lachance et résolu unanimement que l’ordre du jour soit adopté 

en laissant le point Divers ouvert. 

Adoptée 

2. Approbation des procès-verbaux du mois de mars 2017.

42-04-17

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du mois de mars 2017 et les 

avoir trouvés conformes, il est proposé par monsieur le conseiller Ronald 

Girardin, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain Raymond et résolu 

unanimement que lesdits procès-verbaux soient adoptés tels que rédigés. 

Adoptée 

3. Correspondance.

A) Approbation de l’Événement Défi Je bouge qui sillonnera le territoire de

Saint-Blaise-sur-Richelieu en septembre 2017.

43-04-17

Il est proposé par madame la conseillère Julie Brosseau,  appuyé par monsieur le 

conseiller Éric Lachance et résolu unanimement que la Municipalité de Saint-

Blaise-sur-Richelieu approuve l’événement Défi Je bouge qui sillonnera le 

territoire de Saint-Blaise-sur-Richelieu samedi le 9 septembre 2017. Un point de 

ravitaillement sera installé au Centre communautaire et les participants 

arriveront entre 8 et 10 heures. 

Adoptée 



 

 

B) Opposition à la mise en place d’un horaire restrictif au pont de Cantic 

(Lacolle) 

 

44-04-17 

 
 

CONSIDÉRANT QUE  nous venons d’être informés du projet de mise en 

place d’un horaire restrictif pour le pont tournant de 

Cantic (Lacolle) sur la rivière Richelieu; 

 

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

que toutes les municipalités riveraines sont 

tributaires du succès touristique directement lié aux 

activités nautiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les plaisanciers, profitant du libre accès entre la 

rivière Richelieu et le majestueux lac Champlain, 

s’installent au Québec et non du côté américain;  

   

CONSIDÉRANT QUE  les plaisanciers utilisent les ports de plaisances des 

marinas de Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix  ainsi que 

ceux des municipalités voisines : Saint-Blaise-sur-

Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, Henryville, 

Noyan et Lacolle;   

 

CONSIDÉRANT QUE  restreindre les heures d’ouverture dudit pont 

causerait un préjudice important à l’économie de la 

région;  

 

Il est proposé par madame la conseillère Julie Brosseau, appuyé par monsieur le 

conseiller Sylvain Raymond et résolu unanimement  

 

QUE  le conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu 

demande au Canadien National de conserver la grille 

horaire des années passées; 

 

QUE     le pont soit ouvert sauf lors du passage d’un train; 

 

 

Adoptée 

 

 

C) Demande d’aide financière de la maison Hina 
 

45-04-17 

 

Il est proposé monsieur le conseiller Alain Gaucher, appuyé par madame la 

conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement que la somme de trois cents 

dollars (300$) soit versée à la Maison Hina à titre de participation financière 

pour l’année 2017. 

 

Adoptée 

 

 

 

 

 



 

D) Demande d’aide financière par le Cercle des Fermières de Saint-Blaise-

sur-Richelieu pour l’année 2017. 

 

46-04-17 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Lachance, appuyé par madame la 

conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement que la somme de cinq cent 

trente dollars (530$) soit versée au Cercle des Fermières de Saint-Blaise-sur-

Richelieu à titre de participation financière pour l’année 2017. 

 

Adoptée 

 

 

E) Demande d’aide financière par le Club FADOQ de Saint-Blaise-sur-

Richelieu pour l’année 2017. 

 

47-04-17 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Gaucher, appuyé par monsieur le 

conseiller Jules Bergeron et résolu unanimement que la somme de cinq cent 

trente dollars (530$) soit versée au Club FADOQ de Saint-Blaise-sur-Richelieu 

à titre de participation financière pour l’année 2017. 

Adoptée 

 

 

F) Demande de participation de la municipalité à la semaine nationale du 

don d’organes et de tissus 

 

48-04-17 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur le 

conseiller Éric Lachance  et résolu unanimement que la municipalité de Saint-

Blaise-sur-Richelieu démontre son appui à Transplant Québec pour la semaine 

nationale du don d’organes et de tissus en hissant le drapeau à l’effigie du ruban 

vert devant l’hôtel de ville du 23 au 29 avril 2017 pour sensibiliser les citoyens 

à cette cause. 
 

Adoptée 

 

 

G) Demande d’aide financière par l’école de Saint-Blaise pour l’achat de 

chandails sportifs. 

 

49-04-17 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Gaucher, appuyé par madame la 

conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement que la somme de trois cents 

dollars (300$) soit versée à l’école Saint-Blaise pour le renouvellement des 

chandails sportifs des élèves de l’école. 

 

Adoptée 

 

 

 

 

 

 

 



 

H) Parachèvement de l’autoroute 35 

 

50-04-17 

 

CONSIDÉRANT QUE  la finalisation de l’autoroute 35 jusqu’aux États-Unis 

constitue un levier économique majeur et essentiel, 

non seulement pour le Haut-Richelieu mais 

également pour la province de Québec et le Canada; 

 

CONSIDÉRANT  l’intention du gouvernement du Québec de compléter 

ladite autoroute d’ici 2020, le tout exprimé par le 

Premier ministre lors de l’inauguration du tronçon de 

Saint-Sébastien; 

 

CONSIDÉRANT QUE  cette infrastructure majeure est attendue depuis plus 

de 30 ans afin d’assurer une plus grande sécurité aux 

usagers de la route; 

 

CONSIDÉRANT  les récentes déclarations du gouvernement actuel à 

l’égard des différents grands projets d’infrastructures 

planifiés ou en cours d’exécution dans les différentes 

régions du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le gouvernement du Québec devrait prioriser la 

finalisation des projets en cours, dont le 

parachèvement de l’autoroute 35 et ce, avant 

d’entreprendre d’autres grands projets; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le 13 mars 2013, le conseil de la MRC du Haut-

Richelieu sollicitait de la part du gouvernement de 

maintenir le calendrier de réalisation; 

 

EN CONSÉQUENCE;  

 

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

le conseiller Jules Bergeron et résolu unanimement : 

 

QUE  le préambule de la présente en fasse partie 

intégrante; 

   

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

Richelieu demande au ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

d’intégrer les travaux du parachèvement de 

l’autoroute 35 jusqu’à la frontière des États-Unis au 

calendrier de réalisation du printemps 2017. 

 

Adoptée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Approbation des dépenses du mois de mars 2017.

51-04-17

CONSIDÉRANT les comptes, factures et salaires élaborés au 5 avril 2017 au 

montant de 244 712,64 $, le tout tel qu’il appert à l’annexe A joint au présent 

procès-verbal pour en faire partie intégrante; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur le 

conseiller Sylvain Raymond et résolu unanimement que les comptes, factures et 

salaires soient approuvés et payés, pour un montant total de 244 712,64 $ 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 

5. Adoption du règlement no. 467-17 établissant la répartition des coûts des

travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau Rouillé

52-04-17

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

Règlement no. 467-17 

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

des branches 2-4-6-7 du cours d’eau Rouillé 

CONSIDÉRANT QUE  la résolution no. 14312-16 a été adoptée le 9 mars 

2016 par la Municipalité régionale de Comté du 

Haut-Richelieu pour l’exécution des travaux de 

nettoyage et d’entretien des branches 2-4-6-7 du 

cours d’eau Rouillé. 

CONSIDÉRANT QUE la répartition des coûts doit être effectuée par la 

municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu; 

CONSIDÉRANT QU’      un avis de motion du présent règlement a été donné 

lors de la séance du 11 janvier 2017;  



 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur le 

conseiller Éric Lachance et résolu unanimement 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. 467-16, statué et ordonné ce qui suit: 

 

 

ARTICLE 1     Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2    La directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à faire 

la répartition des coûts pour les travaux de nettoyage  et de d’entretien des 

branches 2-4-6-7 cours d’eau Rouillé, au montant de 2 846.34$, auprès des 

propriétaires concernés par ces travaux selon l’annexe A inclus au présent 

règlement. 

 

ARTICLE 3 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 

 

 

 

______________________            __________________________ 

SOPHIE LOUBERT   JACQUES DESMARAIS 

Directrice générale et   Maire 

Secrétaire-trésorière  

 

 

 

Adoptée 

 

 

6. Entretien dirigé de systèmes d’installations septiques- Problématique.   

 

 

53-04-17 

 

CONSIDÉRANT le mécontentement des citoyens face à l’obligation de 

renouveler annuellement un contrat d’entretien avec les 

fabricants de système d’installation septique secondaire 

avancé et tertiaire.  

 

CONSIDÉRANT le constat de plusieurs irrégularités du service offert par ces 

fabricants et l’impossibilité pour les citoyens de choisir une 

autre entreprise pour effectuer l’entretien annuel de leur 

système d’installation septique secondaire avancé et/ou 

tertiaire. 

 

CONSIDÉRANT que le ministère du développement durable et  de la lutte 

aux changements climatiques oblige cette pratique en 

mandatant les municipalités à astreindre les citoyens à 

renouveler leur contrat annuellement 
 

Il est proposé par madame la conseillère Julie Brosseau, appuyé par monsieur le 

conseiller Sylvain Raymond et résolu unanimement : 

 

 

 

 

 



QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 

QU’ une lettre soit envoyée aux fabricants de système 

d’installation septique secondaire avancé et tertiaire ainsi 

qu’au ministère du développement durable et de la lutte aux 

changements climatiques afin que cesse la pratique 

d’obligation d’entretien avec le fabricant d’origine. 

QUE le choix de la compagnie qui s’occupera de l’entretien du 

système d’installation septique secondaire avancé et 

tertiaire soit donné aux citoyens.   

QUE cette résolution soit envoyée aux municipalités de la MRC 

du Haut-Richelieu pour appui. 

Adoptée 

7. Inscription au congrès de l’Association des directeurs municipaux du

Québec.

54-04-17

Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur le 

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

directrice générale soit autorisée à s’inscrire au congrès de l’ADMQ au coût de 

595$, taxes en sus. Il aura lieu à Québec les 14, 15 et 16 juin prochain. Les frais 

suivants sont également défrayés : 

Kilométrage : 0,50$/km 

Hébergement : 2 nuitées avec pièces justificatives 

Dépenses : 80,00$/jour sans pièce justificative. 

Adoptée 

8. Inscription au congrès de l’Alliance québécoise du loisir public

55-04-17

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Gaucher, appuyé par madame la 

conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement que la coordonnatrice des 

loisirs soit autorisée à s’inscrire au congrès de l’AQLP au coût de 96$, taxes en 

sus. Il aura lieu à Pohénégamook les 3,4 et 5 mai prochain. Les frais suivants 

sont également défrayés : 

Kilométrage : 0,50$/km 

Hébergement : 325$, taxes en sus 

Dépenses : 80,00$/jour sans pièce justificative. 

Adoptée 

Résolution modifiée par la résolution 79-05-17



9. Vente du lot 4 540 861 à M. Marc Favreau

56-04-17

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Raymond, appuyé par Ronald 

Girardin monsieur le conseiller et résolu unanimement que la municipalité de 

Saint-Blaise-sur-Richelieu vende le lot 4 540 861  au coût payé par celle-ci, soit 

362,78$.  Toutes les démarches auprès du notaire ainsi que les frais afférents 

devront être pris en charge par l’acheteur. 

Adoptée 

10. Embauche des animateurs du Camp de jour été 2017.

57-04-17

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Lachance, appuyé par madame la 

conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement que les personnes suivantes 

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

l’été 2017. Ils sont: 

Samuel Éthier, animateur et responsable, salaire horaire 12,25$ 

Nicolas Savard, animateur, salaire horaire 11,25$ 

Roxanne Proulx, animatrice, salaire horaire 11,25$ 

Marilou Demers, animatrice, salaire horaire 11,25$.  

Adoptée 

11. Avis de motion relatif au règlement no. 475-17 établissant la répartition

des coûts des travaux de nettoyage du cours d’eau Racine-Harbec.

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

ultérieure le règlement no. 475-17 établissant la répartition des coûts des travaux 

de nettoyage du cours d’eau Racine-Harbec sera présenté pour adoption. 

12. Avis de motion relatif au règlement no. 476-17 établissant la répartition

des coûts des travaux de nettoyage du cours d’eau Adoptée

M. Jules Bergeron donne avis de motion qu’à une séance ultérieure le règlement

no. 476-17 établissant la répartition des coûts des travaux de nettoyage du cours

d’eau Haut des terres, concession sud, 2e ligne sera présenté pour adoption.

13. Achat de filets protecteurs pour le terrain de balle.

58-04-17

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Gaucher, appuyé par monsieur le 

conseiller Éric Lachance et résolu unanimement que l’achat de filet protecteur 

soit fait par la municipalité pour protéger les maisons sur la montée de l’église 

au montant de 7000$, taxes en sus. 

Adoptée 

Résolution modifiée par la résolution 69-04-18 quant au numéro de lot.
Le numéro de lot est le 4 540 815



 

14. Étude de l’écoulement des eaux  

 

59-04-17 

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur le 

conseiller Alain Gaucher et résolu unanimement de mandater Monsieur Lucien 

Méthé pour l’étude de l’écoulement des eaux sur la 94
e
 avenue, côté sud, entre 

la Montée de l’Église et le ponceau du CN ainsi que sur la rue Principale, côté 

Sud du 1848 au 2121 pour un montant de 4369,90$. 

 

Adoptée 

 

 

 15. Adhésion 2017 à COMBEQ Corporation des officiers municipaux en  

bâtiment et en environnement du Québec  
 

60-04-17 

 

Il est proposé par madame la conseillère Julie Brosseau, appuyé par monsieur le 

conseiller Sylvain Raymond et résolu unanimement que l’adhésion 2017 à la 

COMBEQ soit autorisée et payée en 2017 au coût de 402$ excluant les taxes.  

 

Adoptée 

 

 

16. Modification au règlement 468-17 (RM-110) sur les systèmes d’alarme 

 

61-04-17 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Raymond, appuyé par 

monsieur le conseiller Ronald Girardin  et résolu unanimement de modifier 

l’article 8  du règlement 468-17 en remplaçant le libellé « prévues à l’article 

13 » par « prévues à l’article 14 ». 
 

Adoptée 

 

 

17. Travaux de peinture et de réparation de murs  

 

62-04-17 

 

Il est proposé par madame la conseillère Julie Brosseau, appuyé par monsieur le 

conseiller Jules Bergeron et résolu unanimement de mandater Peinture Mercier 

et Frères  pour réparer et peindre les murs de la salle du conseil et du corridor 

de la bibliothèque pour un montant de 1495,00$, taxes non-comprises. 

 

Adoptée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Responsable des dossiers électroniques à Revenu Québec

63-04-17

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

le conseiller Éric Lachance et résolu unanimement de nommer Sophie Loubert, 

directrice générale et secrétaire trésorière de la municipalité de Saint-Blaise-sur-

Richelieu,  responsable des dossiers électroniques de la municipalité ainsi que 

toutes les options de « Mon dossier entreprise » dans le module  ClicSéqure du 

Ministère du revenu. 

Adoptée 

19. Résolution pour une demande de dérogation mineure #2017-003

64-04-17

La demande de dérogation mineure #2017-003, déposée par Mario Landry, 

propose de reconstruire une résidence unifamiliale isolée au 83, 17ème avenue à 

un mètre de la ligne de l’emprise de rue. La marge de recul minimale prévue est 

de 5 mètres pour cette zone. À noter qu’il s’agit, cependant, d’une amélioration 

de la situation dérogatoire actuelle, car la résidence existante est actuellement à 

0,75 cm de la ligne de l’emprise de rue.  

CONSIDÉRANT QUE l’implantation présentée pour la localisation de la 

résidence est la seule possible, car le reste du terrain 

est dans une zone inondable de récurrence 2-20 ans; 

CONSIDÉRANT QUE la résidence actuelle est davantage dérogatoire que le 

projet présenté; il s’agit donc d’une amélioration; 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme ne se prononce pas sur 

l’alignement des résidences ; 

CONSIDÉRANT QUE les recommandations du CCU au Conseil municipal 

est d’accepter la dérogation mineure #2017-003  

Il est proposé par Jules Bergeron, appuyé par Éric Lachance et résolu 

unanimement d’accepter la dérogation mineure 2017-003 et d’autoriser la 

reconstruction de la résidence unifamiliale isolée au 83, 17ème avenue à 

un mètre de la ligne de l’emprise de rue.  

Adoptée 

20. Participation financière à la construction d’une rue

65-04-17

Il est proposé par madame la conseillère Julie Brosseau, appuyé par monsieur le 

conseiller Éric Lachance et résolu unanimement d’accepter la participation 

financière de la municipalité à la construction d’une nouvelle rue qui sera prise 

par la 41
e
 avenue.  Le montant octroyé à GM St-Blaise est de 20 551,78$ soit la 

moitié des coûts estimés pour la construction de la rue et sera versé à la fin des 

travaux.  Cette rue deviendra par la suite entière propriété de la municipalité de 

Saint-Blaise-sur-Richelieu qui en assurera l’entretien. 

Adoptée 

Abrogée par le résolution 171-12-17



 

21. Divers. 

 

Aucun point n’est ajouté au Divers 

 

 

22.  Informations générales. 

 

 Neuf citoyens se sont prévalus jusqu’à présent du laisser-passer pour 

participer gratuitement à cinq cours et/ou entrées au gymnase.  Pour 

obtenir le laisser-passer, les gens doivent venir le chercher à la 

municipalité et présenter leur preuve d’inscription au site defisante.ca. 

 

 Les inscriptions pour la chasse aux cocos vont bon train.  Nous en 

sommes déjà à 57 inscriptions!  

 

 La conférence  sur l’aromathérapie se tiendra le 12 avril et 19 personnes 

sont déjà inscrites.  

 

 Les inscriptions pour le soccer sont en cours.  Toutes les catégories 

seront représentées.  

 

 Un atelier de cuisine parents-enfants aura lieu le 8 avril à 10h sous le 

thème de Pâque : Œufs farcis et panier aux carottes 

 

 M. Réjean Gélineau, citoyen de Saint-Blaise-sur-Richelieu, pédalera pour 

la cause de l’Alzheimer.  Il fera un arrêt à toutes les municipalités de la 

MRC et arrêtera chez nous le 11 avril à 10h30. 

 

 L’heure du  conte et les activités de la bibliothèque attirent de nombreux 

citoyens à la bibliothèque.  Vous êtes tous les bienvenus pour ces belles 

activités 

 

 

23.  Période de questions. 

 

Monsieur Éric Tardif demande au conseil la possibilité de se faire rembourser 

une partie de son abonnement à la bibliothèque de Saint-Jean-sur-Richelieu 

puisqu’il a besoin de nombreux ouvrages spécifiques pour ses études.  

L’emprunt entre bibliothèque peut parfois prendre 3 à 5 jours.  M. le maire 

mentionne que nous offrons déjà le service mais que le conseil en discutera au 

prochain caucus. 

 

24. Levée de la séance. 
 

66-04-17 

 

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 que la séance soit levée. 

 

Adoptée 

Il est 21 heures. 

 

 

______________________  ______________________ 

SOPHIE LOUBERT  JACQUES DESMARAIS 

Secrétaire-trésorière et  Maire  

Directrice générale 




























