À une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue à huis clos, en vidéo conférence, le lundi 6
avril 2020 à 20 h 00, sont présents les conseillers (ères) suivants (es):
Messieurs les conseillers Yves Barrette, Stéphane Vézina, Bernard Rousselle, Florent Raymond et JeanFrançois Berthiaume ainsi que madame la conseillère Marie-Eve Denicourt, sous la présidence de monsieur
Luc Mercier, maire.
Sont aussi présents: la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Michèle Bertrand, le directeur du
Service de sécurité incendie monsieur Benoît Brodeur, l'inspectrice municipale madame Louise Nadeau,
l'adjointe administrative madame Yannick Gagnon.

ORDRE DU JOUR :
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts

3.

Adoption du procès-verbal
3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020
3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mars 2020
3.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mars 2020

4.

Rapport des comités
4.1. Service de l'inspection
4.2. Service de sécurité incendie
4.2.1. Remerciements Enerserv de Granby
4.2.2. Autorisation à participer aux réunions du comité incendie
4.2.3. Appui à l'Association des chefs de sécurité incendie du Québec (ACSIQ)
4.3. Service de loisirs
4.3.1. Annulation/suspension des cours de la session Hiver 2020
4.3.2. Ateliers culinaires avec Croquarium
4.3.3. Participation de Anne au Rendez-vous du loisir rural à Saint-Donat, les 7 et 8 mai 2020
4.3.4. Soirée reconnaissance Montérégienne 2020
4.4. Centre d'entraide régionale d'Henryville
4.5. Comité de la Politique familiale

5.

Rapport sur les plaintes

6.

Correspondance
6.1. Avril, mois de la jonquille
6.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 – Commission scolaire des
Hautes-Rivières

7.

Présentation des comptes
7.1. Adoption des comptes et engagements de crédits
7.2. Facturation quote-part aréna 2020

8.

Affaires nouvelles
8.1. ADMINISTRATION
8.1.1. Adoption du règlement 20-359 établissant la répartition des coûts des travaux de nettoyage et
d'entretien du Ruisseau Chartier , branche 4
8.1.2. Adoption du règlement 20-360 établissant la répartition des coûts des travaux de nettoyage et
d'entretien de la Décharge des Vingt , branches 12-15-16
8.1.3. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 20-361 établissant la répartition des coûts des
travaux de nettoyage et d'entretien du cours d'eau Ewing, branches 9, 11 et 12
8.1.4. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 20-362 établissant la répartition des coûts des
travaux d'entretien et de nettoyage de la Rivière du Sud, branches 34 et 35
8.1.5. Offre de services Constellio
8.1.6. Offre de services Tetra tech pour le suivi des travaux, concernant le groupe électrogène

9.

VOIRIE
9.1. Entretien des pelouses 2020

10. Divers

11. Levée de la séance

1.

Ouverture de la séance
Les membres présents à l'ouverture de la séance formant quorum, l'assemblée est déclarée
régulièrement constituée par le maire, monsieur Luc Mercier à 20 h 00.

20-04-80

2.

Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts
Il est proposé par le conseiller Stéphane Vézina, appuyé par le conseiller Jean-François Berthiaume et
unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté tout en gardant le point Divers ouvert.

3.
20-04-81

Adoption du procès-verbal
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été transmis aux membres du conseil dans les délais
prescrits pour qu 'ils en fassent lecture;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020;
CONSIDÉRANT QUE ceux-ci renoncent à la lecture du procès-verbal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Barrette, appuyé par le conseiller Bernard
Rousselle et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020 tel
que rédigé.

20-04-82

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mars 2020
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été transmis aux membres du conseil dans les délais
prescrits pour qu 'ils en fassent lecture;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procèsverbal de la séance extraordinaire du 19 mars 2020;
CONSIDÉRANT QUE ceux-ci renoncent à la lecture du procès-verbal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stéphane Vézina, appuyé par le
conseiller Bernard Rousselle et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 19 mars 2020 tel que rédigé.

20-04-83

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mars 2020
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été transmis aux membres du conseil dans les délais
prescrits pour qu 'ils en fassent lecture;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procèsverbal de la séance extraordinaire du 24 mars 2020;
CONSIDÉRANT QUE ceux-ci renoncent à la lecture du procès-verbal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Marie-Eve Denicourt, appuyée par le
conseiller Yves Barrette et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire
du 24 mars 2020 tel que rédigé.
4.

Rapport des comités
Service de l'inspection
Le rapport des permis du mois de mars, émis par Louise Nadeau, inspectrice, totalisant sept (7)
permis est déposé.
Service de sécurité incendie
Monsieur Benoît Brodeur, directeur SSI présente son rapport du mois de mars 2020 représentant les
sorties suivantes:
• 4 appels incendies
• 3 appels premiers répondants
• 2 entraides

20-04-84

Remerciements Enerserv de Granby
Il est proposé par le conseiller Jean-François Berthiaume, appuyé par le conseiller Stéphane Vézina et
unanimement résolu de transmettre nos remerciements à la compagnie Enerserv de Granby pour avoir
fourni aux pompiers de la municipalité de Saint-Alexandre des masques, visières et gants pour leur
protection, ainsi qu'à monsieur Bernard Paradis pour la fourniture de désinfectant pour les mains, offert
également gratuitement à la mairie.

20-04-85

Autorisation à participer aux réunions du comité incendie
Il est proposé par le conseiller Yves Barrette, appuyé par le conseiller Stéphane Vézina et
unanimement résolu d'autoriser monsieur Richard Bonhomme, directeur adjoint SSI à participer au
rencontre du comité incendie.

20-04-86

Appui à l'Association des chefs de sécurité incendie du Québec (ACSIQ)
CONSIDÉRANT le contexte actuel de la pandémie de COVID-19, plusieurs pompiers volontaires et à
temps partiel dans la municipalité de Saint-Alexandre sont admissibles au chômage et à l'aide
financière d'urgence;
CONDIDÉRANT QUE le fait d'être pompier volontaire ou à temps partiel pénalise ces derniers de
toute forme d'aide financière et que certains d'entre eux ne veulent plus répondre aux interventions
afin de ne pas y être pénalisés;
CONSIDÉRANT QUE le service de sécurité de la municipalité de Saint-Alexandre ne peut se
permettre d'avoir un nombre de pompiers réduit en cette période de pandémie;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Stéphane Vézina, appuyé par la conseillère
Marie-Eve Denicourt et unanimement résolu;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Alexandre demande qu'il n'y ait pas de pénalités financières
pour les pompiers volontaires et à temps partiel qui doivent assurer une garde ou répondre à une
intervention, en vertu des programmes d'aides financières déjà annoncés ou à venir;
DE transmettre cette résolution à l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) et
au ministère de la Sécurité publique.
Service de loisirs

20-04-87

Annulation/suspension des cours de la session Hiver 2020
ATTENDU QUE la municipalité a le devoir de protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique de
ses citoyens et d'assurer la sécurité de tous dans les lieux publics;
ATTENDU QUE tout citoyen a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé,
sa sécurité et son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et
l'intégrité physique des autres citoyens;
ATTENDU QUE l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié le 11 mars 2020 de pandémie la
COVID-19;
ATTENDU QUE la COVID-19 se transmet notamment par le contact étroit avec une personne infectée
ou lors du contact des mains avec des surfaces infectées;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite prévenir la propagation de ce virus au sein de sa municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Berthiaume, appuyé par la
conseillère Marie-Eve Denicourt et unanimement résolu d'autoriser l'annulation ou la suspension des
cours qui n'ont pas eu lieu de la session hiver 2019 et d'autoriser le remboursement aux citoyens, au
montant de 5 141,49 $ jusqu'à maintenant.

20-04-88

Ateliers culinaires avec Croquarium
CONSIDÉRANT l'obtention de la subvention au montant total de 7 000 $, pour le projet « 100° Cultiver l'avenir : cuisinons ensemble les aliments d'ici»;
CONSIDÉRANT QUE le projet doit avoir lieu avant le 31 mars 2021;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Florent Raymond, appuyé par le conseiller
Bernard Rousselle et unanimement résolu d'autoriser la réalisation du projet et la tenue des ateliers
culinaires à Saint-Alexandre dans le cadre du projet «Ateliers miam miam avec Croquarium».

20-04-89

Participation de Anne au Rendez-vous du loisir rural à Saint-Donat, les 7 et 8 mai 2020
CONSIDÉRANT QUE le Rendez-vous du loisir rural à Saint-Donat, les 7 et 8 mai 2020 soit maintenu;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Yves Barrette, appuyé par la conseillère MarieEve Denicourt et unanimement résolu d'autoriser la participation de Anne Tremblay au Rendez-vous
du loisir rural à Saint-Donat, les 7 et 8 mai prochain et d'autoriser la dépense de 670 $ qui couvrira son
inscription, son hébergement, les repas et les frais de déplacement.

20-04-90

Soirée reconnaissance Montérégienne 2020
Il est proposé par le conseiller Jean-François Berthiaume, appuyé par le conseiller Florent Raymond et
unanimement résolu de participer à la soirée reconnaissance Montérégienne 2020 et de soumettre la
candidature de madame Judith Couture pour la reconnaissance de son investissement comme
bénévole au sein de l'organisation loisir et du sport en Montérégie.
Centre d'entraide régionale d'Henryville
Monsieur Bernard Rousselle nous informe que l'assemblée générale du Centre d'entraide régionale
d'Henryville a été remise à plus tard, et rappelle que le Centre offre plusieurs services pour la
communauté durant la crise actuelle.
Comité de la Politique familiale
Monsieur Yves Barrette rappelle que les conférences prévues au calendrier sont pour le moment
annulées.
5.

Rapport sur les plaintes
Le rapport des plaintes du mois de mars 2020, totalisant quatre (4) plaintes, est déposé devant le
conseil.

6.

Correspondance
Dépôt de la liste de correspondance du mois de mars 2020

20-04-91

Avril, mois de la jonquille
CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un
diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc important qui se répercute dans toutes
les sphères de leur vie;
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son entourage
prendront le rôle de proche aidant;
CONSIDÉRANT QU' environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un mode de vie
sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les Québécois et les Québécoises;
CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8%, passant de 55%
en 1992 à 63% en 2019, et que c'est grâce au financement de recherches novatrices que nous y
sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d'un monde sans cancer;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance national
qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints de tous les types de cancer et leurs
proches, à travers la recherche, la prévention, l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur les
dernières données probantes et la défense de l'intérêt public;
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas à un diagnostic.
À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l'entremise de ses programmes, la Société canadienne du
cancer aide les Québécois et les Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une
qualité de vie et un bien-être;
CONSIDÉRANT QUE le mois d'avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, qu'il est porteur
d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et les Québécoises à
poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Stéphane Vézina, appuyé par la conseillère
Marie-Eve Denicourt et unanimement résolu;
DE DÉCRÉTER QUE le mois d'avril est le Mois de la jonquille.
QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Alexandre encourage la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

20-04-92

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 – Commission scolaire
des Hautes-Rivières
Il est proposé par le conseiller Bernard Rousselle, appuyé par la conseillère Marie-Eve Denicourt et
unanimement résolu d'accepter le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les
années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 de l'école Saint-Alexandre.
7.

20-04-93

Présentation des comptes
Adoption des comptes et engagements de crédits
Il est proposé par la conseillère Marie-Eve Denicourt, appuyée par le conseiller Florent Raymond
et unanimement résolu, d'engager les crédits nécessaires et d'autoriser les dépenses effectuées au
cours du mois, d'accepter les salaires payés et le paiement des comptes, au total représentant les
déboursés suivants:
Chèques fournisseurs
Prélèvements automatiques
Chèques salaires
Assurance La Capitale
MRC du Haut-Richelieu
VISA Desjardins

20-04-94

81050 à 81089
81090 à 81094
3660 à 3701
7361 à 7364
501015 à 501069
ass.collective avril
matières résiduelles
Relevé de mars

pour
pour
pour

63 484,52 $
5 018,12 $
245 535,76 $

pour
pour
pour
pour

35 895,05 $
3 874,84 $
76 527,93 $
1 093,32 $

Facturation quote-part aréna 2020
Il est proposé par le conseiller Stéphane Vézina, appuyé par le conseiller Yves Barrette et
unanimement résolu d'accepter le paiement du 1er versement de la quote-part de l'aréna de Bedford
au montant de 7 566,09 $.
8.

Affaires nouvelles
ADMINISTRATION

20-04-95

Adoption du règlement 20-359 établissant la répartition des coûts des travaux de nettoyage et
d'entretien du Ruisseau Chartier , branche 4
CONSIDÉRANT l'exécution des travaux de nettoyage et d'entretien du Ruisseau Chartier, branche 4;
CONSIDÉRANT QUE la répartition des coûts doit être effectuée par la municipalité de SaintAlexandre;
CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné et un projet du présent règlement a été déposé
lors de la séance ordinaire du 9 mars 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Florent Raymond, appuyé par le conseiller
Bernard Rousselle et unanimement résolu que le règlement se lit comme suit :
ARTICLE 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2.
D'autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire la répartition des coûts pour les travaux
de nettoyage et d'entretien du Ruisseau Chartier, branche 4 au montant de 19 391,60 $ auprès des
propriétaires concernés selon l'annexe A inclus au présent règlement.
ARTICLE 3.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
20-04-96

Adoption du règlement 20-360 établissant la répartition des coûts des travaux de nettoyage et
d'entretien de la Décharge des Vingt , branches 12-15-16
CONSIDÉRANT l'exécution des travaux de nettoyage et d'entretien de la décharge des Vingt,
branches 12-15-16;
CONSIDÉRANT QUE la répartition des coûts doit être effectuée par la municipalité de SaintAlexandre;
CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné et un projet du présent règlement a été déposé
lors de la séance ordinaire du 9 mars 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Barrette, appuyé par le conseiller Stéphane
Vézina et unanimement résolu que le règlement se lit comme suit :
ARTICLE 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2.
D'autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire la répartition des coûts pour les travaux
de nettoyage et d'entretien de la décharge des Vingt, branches 12-15-16 au montant de 65 499,95 $
auprès des propriétaires concernés selon l'annexe A inclus au présent règlement.
ARTICLE 3.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Avis & dépôt

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 20-361 établissant la répartition des coûts des
travaux de nettoyage et d'entretien du cours d'eau Ewing, branches 9, 11 et 12
Monsieur Bernard Rousselle, conseiller, par la présente:
DONNE avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente, le Règlement no. 20-361
établissant la répartition des coûts des travaux d'entretien et de nettoyage du cours d'eau Ewing,
branches 9, 11 et 12;
DÉPOSE le projet de Règlement no. 20-361 intitulé "Règlement 20-361 établissant la répartition des
coûts des travaux d'entretien et de nettoyage du cours d'eau Ewing, branches 9, 11 et 12.

Avis & dépôt

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 20-362 établissant la répartition des coûts des
travaux d'entretien et de nettoyage de la Rivière du Sud, branches 34 et 35
Monsieur Florent Raymond, conseiller, par la présente:
DONNE avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente, le Règlement no. 20-362
établissant la répartition des coûts des travaux d'entretien et de nettoyage de la Rivière du Sud,
branches 34 et 35;
DÉPOSE le projet de Règlement no. 20-362 intitulé "Règlement 20-362 établissant la répartition des
coûts des travaux d'entretien et de nettoyage de la Rivière du Sud, branches 34 et 35.

20-04-97

Offre de services Constellio
Il est proposé par la conseillère Marie-Eve Denicourt, appuyée par le conseiller Jean-François
Berthiaume et unanimement résolu d'accepter l'offre de services de Constellio pour l'implantation d'un
nouveau programme de gestion des archives et de gestion de la documentation au montant de 14 870
$ taxes en sus;
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Michèle Bertrand, soient autorisés à
signer le contrat pour et au nom de la municipalité de Saint-Alexandre.

20-04-98

Offre de services Tetra tech pour le suivi des travaux, concernant le groupe électrogène
Il est proposé par le conseiller Stéphane Vézina, appuyé par la conseillère Marie-Eve Denicourt et
unanimement résolu d'accepter l'offre de services de Tetra tech pour le suivi professionnel des travaux
de construction se rattachant à la mise en place d'un groupe électrogène à l'hôtel de ville au montant 8
500 $ taxes en sus.

9.
20-04-99

VOIRIE
Entretien des pelouses 2020
Il est proposé par la conseillère Marie-Eve Denicourt, appuyée par le conseiller Stéphane Vézina et
unanimement résolu d'accepter l'offre de services de monsieur Jean-Claude Prud'homme pour
l'entretien des terrains des loisirs au montant de 9 500,00 $.

10.

Divers
Aucune résolution

20-04-100

11.

Levée de la séance
Il est proposé par le conseiller Yves Barrette et unanimement résolu que l'ordre du jour étant épuisé, la
séance soit levée à 21 h 15.

Certificats de crédits
La directrice générale et secrétaire-trésorière certifie que des crédits sont disponibles pour les dépenses
autorisées à la présence séance.

Luc Mercier
Maire

Michèle Bertrand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

