
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

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

mercredi, le 7 septembre 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, monsieur Jacques Desmarais. 

 

La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Francine Milot, est 

également présente. 

 

L’absence de monsieur le conseiller Sylvain Raymond est motivée. 

 

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

 

 106-09-16 

 

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

la conseillère Julie Brosseau  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 d’août 2016. 

 

 107-09-16 

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du mois d’août 2016 et les 

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

Lachance, appuyé par madame la conseillère Julie Brosseau et résolu 

unanimement par les  

 

conseillers(ère) que lesdits procès-verbaux soient adoptés tel que rédigés. 

 

Adoptée 

 

3. Correspondance. 

 

A) Confirmation de participation au projet pilote Vivre chez soi dans sa 

communauté pour les aînés du Québec : des projets inspirants par la 

Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu au Carrefour action 

municipale et famille (CAMF). 

 



 

B) Abonnement à Survey Monkey. 

 

 108-09-16 

 

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

monsieur le conseiller Éric Lachance et résolu unanimement par les 

conseillers(ère) qu’un abonnement  pour un an à Survey Monkey soit autorisé 

et payé au montant de 228$. 

 

Adoptée 

 

4. Approbation des dépenses du mois d’août 2016. 

 

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

disponibles pour acquitter les factures présentées pour paiement : 

 

 109-09-16 

 

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

monsieur le conseiller Éric Lachance et résolu unanimement par les 

conseillers(ère)  que les comptes et factures ci-dessous énumérés soient 

approuvés et payés, pour un montant total de   82 310,45$ : 

 

Bell Gaz Ltée : propane épluchette 29,87$ 

BMR Groupe Yves Gagnon : palette, béton pour bancs, clou 253,52 

Canadien National : entretien passages à niveau 1 108,00 

Christian Grégoire : réparer plafond de la COOP 278,82 

Construction Beaudin & Courville : racc. Hôtel de ville et COOP 17 767,68 

Copicom inc. : contrat d’entretien 2 271,26 

Staples Avantage : meuble ordinateur et encre bibliothèque 336,62 

Le Blaisois inc. : essence camionnette 127,96 

Les éditions Yvon Blais : renouvellement code et loi municipal  493,50 

L’équipe Labrie inc. : pièces au tracteur et quincaillerie 316,57 

Ferme A.L. Poirier senc. : fauchage terrain municipal 114,98 

Flags Unlimited : bannières 464,71 

Gestim inc. : entente inspection 988,45 

Gestion parasitaire de l’Estrie : arrosage extérieur 891,06 

G. H. Berger ltée : fluorescents et quincaillerie 640,60 

Groupe Atel inc. : sortie camp de jour 672,60 

Groupe Symac : pièces tracteur et corde soccer 598,82 

H. Milot inc. : métal pour bancs 689,85 

Librairie Moderne : achat de livres 230,58 

Martech inc. : panneau dans parc 27,02 

Matériaux Distan : base de ciment et pierres à patio 107,20 

Climatisateur Mixair inc. : contrat d’entretien 171,08 

M.R.C. du Haut-Richelieu : frais pour retrait  100,00 

Mun. Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : 9 diverses sorties   2 272,08 

Nettoyeur Martin : nettoyage serviettes 40,84 

Papyrus enr. : papier entête  759,98 

André Paris inc. : débroussaillage 6 498,97 

Société en commandite PMA : achats pour épluchette  

et camp de jour 562,60 

Pépinière Jacques-Cartier : plan paysagement 344,93 

PG Solutions inc. : papeterie municipale 471,50 

Les pompes CGI : déboucher 4 toilettes 195,46 



 

Pro-Ballast Inc. : sablage et peinture 275,94 

Promo 2D : abri pour festival 1 169,65 

Quincaillerie Fleury inc. : quincaillerie 46,84 

FCDQ : frais d’intérêt 0,81 

Société canadienne des postes : 4 circulaires 138,85 

Tennis MAPA inc. : fourniture et installation terrain de tennis 5 091,09 

Toilettes portatives Sanibert : location toilettes 287,44 

Traffic innovation : formation afficheur électronique 526,48 

Groupe Ultima inc. : assurances générales 34 682,00 

Wurth Canada ltée : antirouille camionnette 183,74 

Yvon Girard : eau et café 80,50 

     

Total : 82 310,45$ 

 

Il est également résolu que les dépenses incompressibles du mois d’août 

2016, autorisées et énumérées, ci-dessous ont été payées, au montant total de 

219 278,66$ : 

 

Francine Milot : salaire dir-gén. et sec-trés.,  2 853,41$ 

Julie Gagnon : salaire sec-trés-adjointe et coordonnatrice loisirs 564,15 

Denise Narbonne : salaire secrétaire 1 181,09 

Jean-François Gaudet : salaire inspecteur 2 007,92 

Michel Dubois : salaire directeur des travaux publics, 2 684,28 

Éric Sanschagrin : salaire voirie 2 110,61 

Samuel Éthier : moniteur camp de jour 1 459,84 

Francis Olivier : moniteur en chef camp de jour 1 555,56 

Béatrice Desrochers : animatrice camp de jour 1 452,14 

Shany Xiye Gazaille : animatrice camp de jour 1 496,29 

Emma Lenuik : animatrice camp de jour  997,85 

Nicole Boulé : concierge, contrat entretien 1 498,08 

Hydro-Québec : lumières rues, thermopompe, enseigne, mini-parc 2 724,18 

Desjardins sécurité financière: assurances collectives 1 782,45 

Ministre du Revenu du Québec : d.a.s, cont. employeur, 10 241,75 

Receveur général du Canada : d.a.s., cont. employeur, 4 387,95 

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

 vers. 14 235,06 

Municipalité St-Paul-de-l’Île-aux-Noix : quote-part incendie  10 423,59 

Bell : téléphone Hôtel de Ville et service incendies 82,18 

Telus Mobilité : 2 cellulaires 86,43 

Vidéotron : caméra parc au fil de l’eau 50,53 

Francine Milot : assemblée du 20 juillet et hébergement site web 510,49 

CNESST : csst à payer 65,73 

Municipalité Saint-Blaise-sur-Richelieu : frais de poste médiaposte 54,40 

Shany Xiye Gazaille : paies non déposées compte fermé 1 272,10 

DPOC : timbres machine à affranchir 1 149,75 

Linda Beaulieu : remboursement de taxes municipales 530,19 

Luc Savard : participation financière natation 22,50 

Francis Olivier : remboursement achats divers camp de jour 28,37 

Donald Girard : remboursement taxes municipales 1 260,24 

Ferme D. Girard inc. : remboursement taxes municipales 1 271,76 

Société canadienne des postes : sommaire financier du 13 août 549,97 

Gestion G.M. St-Blaise : remboursement de taxes municipales 124,85 

Jean-François Gaudet : déplacements inspecteur du 28 juil au 7 août 74,05 

Emma Lenuik : remplacement paie du 14 juillet 340,45 

Costumerie Pajac inc. : article oublié épluchette 14,89 

Julie Gagnon : sortie d’été camp de jour, calendrier août, bannières &  



 

déplacements soccer 1 036,66 

Construction Beaudin & Courville : pavage et drainage de surface & 

stationnement Hôtel de ville 141 471,48 

Martin Roy : musique épluchette 850,00 

Shany Xiye Gazaille : maquillage épluchette 50,00 

Nicole Boulé : épluchette accessoires 32,19 

Municipalité Saint-Blaise-sur-Richelieu : épluchette bleuets 130,00 

Zukran Israël :annulation permis 2016-166 20,00 

Hélène Paré : participation financière activités motrices Karibou 43,12 

Productions Musik Al : spectacle Blues Brothers 3 449,25 

Petite caisse : décorations Pâques, entretien, café dons d’arbres, 89,65 

frais de postes vente pour taxes et formation espaces clos 

Combeq : cours inspecteur 6 octobre 316,18 

ATPA Chapitre du Québec : cotisation association & abonnement 293,19 

Daniel Champagne : remboursement de taxes municipales 351,86 

   

TOTAL :   219 278,66$ 

 

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. Paysagement autour de l’Hôtel de ville. 
 
Ce point est remis à plus tard, soit au mois prochain. 

 

6. Adoption du règlement no. 463-16 concernant le Code d’Éthique et de 

déontologie des élus. 

 

 110-09-16 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE Saint-Blaise-sur-Richelieu 

 

 

 

RÈGLEMENT N°463-16 

 

Règlement modifiant le 

Règlement numéro 432-13 

relatif au Code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie  

des élus municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1); 



 

ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 

municipale concernant notamment le financement politique est entrée en 

vigueur le 10 juin 2016;  

 

ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale et nécessite que la municipalité modifie son Code 

d’éthique et de déontologie au plus tard le 30 septembre 2016; 

 

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

madame la conseillère Julie Brosseau qui a aussi présenté le projet de 

règlement lors de la séance du 24 août 2016; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 25 août 2016, résumant le contenu 

du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le 

règlement doit être adopté; 

 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale ont été respectées; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

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

le conseiller Alain Gaucher et résolu unanimement par les conseillers(ère) que 

soit décrété ce qui suit : 

 

 

Article 1.  

 

Le Règlement #432-13 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

élus municipaux est modifié en ajoutant après l’article 3, l’article suivant : 

 

 « 3.1 Activité de financement 

 

 Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de 

faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de 

la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de 

l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une 

décision finale relativement à ce projet, contrat, ou subvention 

a été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

 

Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit 

veiller à ce que ses employés respectent l’interdiction prévue au 

premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction par 

l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins 

de l’imposition des sanctions prévues à l’article  7.1 du présent 

Code et à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale. » 

  



 

Article 2.  

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

_______________________                   ______________________ 

FRANCINE MILOT  JACQUES DESMAIRAIS 

Directrice générale Maire 

et secrétaire-trésorière 

 

Adopté  

 

7. Adoption du règlement no. 464-16 concernant le Code d’Éthique et de 

déontologie des employés. 

 

 111-09-16 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 

RÈGLEMENT N° 464-16. 

 

Règlement modifiant le 

règlement numéro 416-12 relatif 

au Code d’éthique et de 

déontologie des employés 

municipaux 

 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie 

des employés municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1); 

 

ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 

municipale concernant notamment le financement politique est entrée en 

vigueur le 10 juin 2016;  

 

ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale et nécessite que la municipalité modifie son Code 

d’éthique et de déontologie au plus tard le 30 septembre 2016; 

 

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

monsieur le conseiller Sylvain Raymond qui a aussi présenté le projet de 

règlement lors de la séance du 24 août 2016; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 25 août 2016, résumant le contenu 

du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le 

règlement doit être adopté; 

 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale ont été respectées; 

 

  



 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers(ère) 

que soit décrété ce qui suit : 

 

Article 3.  

 

Le Règlement no. 416-12 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux est modifié en ajoutant après l’article 3, l’article 3.1 

suivant : 

 

 « 3.1  Activité de financement 

 

 Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire 

l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la 

réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de 

l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une 

décision finale relativement à ce projet, contrat, ou subvention 

a été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

 

Article 4.  

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

_______________________                   ______________________ 

FRANCINE MILOT  JACQUES DESMAIRAIS 

Directrice générale Maire 

et secrétaire-trésorière 

 

Adopté  
 

8. Avis de motion concernant l’adoption du règlement 465-16 modifiant 

le règlement de zonage no. 347-07 visant l’agrandissement de la zone Cr-5 par 

le rétrécissement de la zone Éco-1. 

 

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

ultérieure le règlement no. 465-16 modifiant le règlement de zonage no. 347-07 

visant l’agrandissement de la zone Cr-5 par le rétrécissement de la zone Éco-1 sera 

présenté pour adoption.  

 

9. Adoption du 1
er

 projet de règlement  numéro 465-16 modifiant le 

règlement de zonage no. 347-07 visant l’agrandissement de la zone Cr-5 

par le rétrécissement de la zone Éco-1. 

 

 112-09-16 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

 

 

  



 

1
er

 Projet de règlement no. 465-16 

modifiant le règlement de zonage no. 347-07 visant l’agrandissement de 

la zone Cr-5 par le rétrécissement de la zone Éco-1. 

 

 

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’ un plan a été préparé par la firme d’arpenteur-géomètre 

Bérard Tremblay inc. afin qu’ une demande de 

modification au zonage soit  déposée; 

 

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

madame la conseillère Julie Brosseau   et résolu unanimement par les 

conseillers (ère) 

 

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 premier projet de règlement portant le no. 465-16, 

statué et ordonné comme suit : 

 

Article 1 Agrandissement de la zone Cr-5 afin d’y augmenter sa 

superficie pour permettre la construction d’une résidence 

sur le lot 4 540 929 présentement inclue dans la zone 

Éco-1. Un plan avec la modification est joint au présent 

règlement. 

 

Article 2.  Le présent projet de règlement entrera en vigueur 

conformément à la Loi. 

 

Adoptée 

 

10. Divers 

 

Aucun point n’est ajouté au Divers 

 

11.  Informations générales. 

 

 Dans le cadre des journées de la Culture, les activités suivantes auront 

lieu. Elles sont :   

 

- 12 septembre au 3 octobre au parc de la rue Bissonnette, exposition sur 

l’Histoire de nos racines 

- 30 septembre à la bibliothèque sera présenté un spectacle musical 

interactif pour les jeunes de 3 à 8 ans 

- 1
er

 octobre 2016 inauguration de Place Grande-Ligne située au 1849 

rue Principale de 15h30 à 17h00. 



 

- 1
er

 octobre une pièce de théâtre sera présentée par le théâtre du Bahut à 

11 heures au parc de la rue Bissonnette (en cas de pluie, la pièce aura 

lieu à la Biblio) 

- 2 octobre au Vignoble 1292 de la rue Principale,  de 13 à 16 heures un 

quatuor de musiciens performera. Vins et fromage seront servis à 

l’entracte. 

 

 Les inscriptions aux cours d’automne ont présentement lieu et ce  

jusqu’au 9 septembre, une publicité a été publiée. 

 

 L’ouverture officielle de la COOP de solidarité santé Saint-Blaise-sur-

Richelieu a eu lieu hier le 6 septembre 2016.  

 

 La ré ouverture du gymnase aura lieu le 13 septembre prochain, une 

publicité vous parviendra. 

 

 Un suivi sur MADA et la politique familiale est donné. 

 

 Un résumé de la journée de l’Épluchette du maire est donné. 

 

12.  Période de questions. 
 

Aucune question 

 

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. 108-09-16. 

 

_________________________ 

Francine Milot 

Secrétaire-trésorière 

  

13. Levée de la séance. 
 

113-09-16 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par  monsieur le 

conseiller Ronald Girardin,  appuyé par monsieur le conseiller Jules Bergeron  

et résolu unanimement par les conseillers (ère) que la séance soit levée. 

 

Adoptée 

 

Il est 20:20  heures. 

 

 

______________________  ______________________ 

FRANCINE MILOT  JACQUES DESMARAIS 

Secrétaire-trésorière et  Maire  

Directrice générale 


