À une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue à l'édifice municipal, le lundi 3
juillet 2017 à 20 h 00, sont présents les conseillers (ères) suivants (es):
Messieurs les conseillers Yves Barrette, Bernard Rousselle et Laurent Patenaude ainsi que
mesdames les conseillères France Quintin Blum et Catherine Cardinal, 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, la secrétaire madame Carine
Gamache ainsi que quatre (4) citoyens.
Est absent, monsieur Alexandre Provost, conseiller.

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.

17-07-181

2.

Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts
3. Adoption du procès-verbal
3.1 Procès-verbal du 5 juin 2017
3.2 Procès-verbal du 12 juin 2017
4. Rapport des comités
4.1 Service de l'inspection
4.2 Service de sécurité incendie
4.3 Association des loisirs
4.4 Comité de la Politique familiale
4.5 Centre d'entraide régional d'Henryville
5. Rapport sur les plaintes
6. Correspondance
6.1 Invitation au Festival Nautique 2017
7. Période de questions
8. Présentation des comptes et engagements de crédits
8.1 Acquisition d'une table de ping pong - M3béton
8.2 Aide financière - installation septique - dossier 2017-38
8.3 Opération Nez Rouge - demande de soutien financier
8.4 Soumission Aréo-Feu pour l'achat d'ensemble de combat pour les pompiers et le
directeur adjoint
8.5 Recommandation de paiement no. 1 pour le pavage des rues de la Chute,
Boulais, des Prés, des Champs, du stationnement du CPE et divers travaux
8.6 Recommandation de paiement no. 2 pour la réhabilitation de tronçons de la
chaussée du rang Sainte-Marie et travaux de réfection de deux ponceaux
9. Affaires nouvelles
9.1 ADMINISTRATION
9.1.1 Transmission à la MRC de la liste des ventes pour non-paiement des taxes
2015
9.1.2 Lettre d'appui pour le Centre d'entraide régional d'Henryville dans le cadre
d'une demande de financement au gouvernement fédéral par son Programme
Nouveaux Horizons pour Aînés
9.2 LOISIRS ET CULTURE
9.2.1 Activités loisirs et culture assumées par la municipalité et budget 2017
9.3 URBANISME
9.3.1 Offre de services de monsieur Philippe Meunier, consultant en urbanisme pour
la révision quinquennale - Plans et règlements d'urbanisme
9.4 VOIRIE
9.4.1 Acceptation de la répartition des coûts des travaux de pavage des rues de la
Chute, Boulais, des Prés, des Champs, du stationnement du CPE et divers travaux
9.4.2 Directives de changement 1 à 5 pour le pavage des rues de la Chute, Boulais,

des Prés, des Champs, du stationnement du CPE et divers travaux
9.4.3 Offre de services professionnels Les Consultants S.M. inc. - Plans
d'aménagement et de drainage de stationnements publics sur les rues de la Chute
et Boulais
10. Deuxième période de questions
11. Divers
12. Levée de la séance

Il est proposé par monsieur Bernard Rousselle, appuyé par madame France Quintin Blum et
unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté, tout en gardant le point
"Divers" ouvert.

3.

17-07-182

Adoption du procès-verbal

Procès-verbal du 5 juin 2017
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
procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2017;
CONSIDÉRANT QUE ceux-ci renoncent à la lecture du procès-verbal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame France Quintin Blum, appuyée
par monsieur Bernard Rousselle et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la
séance ordinaire du 5 juin 2017 tel que rédigé.

17-07-183

Procès-verbal du 12 juin 2017
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
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2017;
CONSIDÉRANT QUE ceux-ci renoncent à la lecture du procès-verbal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Barrette, appuyé
par monsieur Bernard Rousselle et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la
séance ordinaire du 12 juin 2017 tel que rédigé.

4.

Rapports des comités

Service de l'inspection
Monsieur Luc Mercier, maire donne rapport des permis du mois de juin 2017 totalisant 35
permis d'une valeur approximative des constructions de 676 850 $.
Service de sécurité incendie
Monsieur Benoît Brodeur, directeur SSI donne rapport des interventions du mois de juin 2017
dont quatre (4) appels premiers répondants et quelques appels odeur de fumée et système
d'alarme. Aucune entraide n'a été effectuée durant le mois.
Monsieur Brodeur mentionne également que le plan d'intervention de Grains
Choquette inc. est terminé et présente un projet au conseil pour un éventuel achat d'un
camion pompe avec citerne et demande que le conseil évalue le projet.

17-07-184

Services d'un consultant en incendie
Il est proposé par madame Catherine Cardinal, appuyée par monsieur Laurent Patenaude et
unanimement résolu de retenir les services de monsieur Ghislain Robert, consultant en
incendie pour la préparation d'un avis de faisabilité du projet concernant l'achat d'un camion

pompe avec citerne de 1 500 gallons et la préparation d'un devis pour appel d'offres
au montant approximatif de 2 500 $.
Association des loisirs
Monsieur Benoît Brodeur informe le conseil que la Fête Nationale semble avoir été un
succès et St-Alex en feux produit le rapport financier en ce moment.

Comité de la Politique familiale
Madame France Quintin Blum informe le conseil qu'une rencontre avec le comité de la
coopérative de santé a eu lieu aujourd'hui. Madame Audrey Robillard, référée par la
coopérative de santé de Saint-Blaise-sur-Richelieu, sera en quelque sorte un guide dans ce
projet et nous la rencontrerons lundi le 10 juillet 2017 à 13 h 30 à la salle du conseil. Les
gens qui veulent faire partie de ce comité sont les bienvenus.
Monsieur Yves Barrette informe le conseil qu'ils ont reçu une offre de service pour la
réflexologie.

Centre d'entraide régionale d'Henryville
Monsieur Bernard Rousselle informe le conseil qu'un feuillet informatif sur FruiGumes a été
envoyés à tous les citoyens dernièrement et sont invités au 5 à 7 ce mercredi 5 juillet 2017
pour l'ouverture officielle.
Monsieur Luc Mercier remercie monsieur Bernard Rousselle, le Centre d'entraide régional
d'Henryville ainsi que les collaborateurs de ce projet.

5.

Rapport sur les plaintes
Monsieur Luc Mercier dépose au conseil le rapport des plaintes du mois de juin 2017.

6.

Correspondance
Aucune résolution.

7.

Période de questions
Aucune question n'est adressée à monsieur le maire.

17-07-185

8.

Présentation des comptes et engagements de crédits
Il est proposé par monsieur Yves Barrette, appuyé par monsieur Laurent Patenaude et
unanimement résolu d'autoriser les dépenses et les paiements du Camp de jour au montant
de 1 650 $ et d'accepter le paiement des comptes tels que présentés, les prélèvements
automatiques, les chèques salaire, Visa Desjardins carte affaires, UV mutuelle et la MRC du
Haut-Richelieu, effectués au cours du mois le tout représentant les déboursés
suivants:
MRC du Haut-Richelieu

pour

17 128,78 $

Visa Desjardins

pour

392,21 $

UV Mutuelle

pour

3 650,55 $
34 593,02 $

Chèques salaire

6484 à 6538

pour

Chèques fournisseurs

78572 à 78622

pour 108 094,20 $

Prélèvements automatiques 2698 à 2724

17-07-186

Acquisition d'une table de ping pong - M3béton

pour 117 238,82 $

Il est proposé par monsieur Yves Barrette, appuyé par madame Catherine Cardinal et
unanimement résolu d'accepter la soumission de M3béton pour l'acquisition d'une table de
ping pong, modèle Halvard plateaux gris au montant de 11 491,75 $ incluant le transport,
l'installation et les taxes.

17-07-187

Aide financière - installation septique - dossier 2017-38
Il est proposé par monsieur Bernard Rousselle, appuyé par madame France Quintin Blum et
unanimement résolu d'accorder l'aide financière pour l'installation septique, dossier #2017-38
au montant de 14 371,88 $, payé par le Règlement d'emprunt no. 16-308.

17-07-188

Opération Nez Rouge - Demande de soutien financier
Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par madame Catherine Cardinal et
unanimement résolu d'accorder un soutien financier au montant de 250 $ à Opération Nez
Rouge Haut-Richelieu pour l'année 2017.

17-07-189

Soumission Aréo-Feu pour l'achat de six (6) habits de combat
Il est proposé par madame France Quintin Blum, appuyée par monsieur Bernard Rousselle
et unanimement résolu d'accepter la soumission d'Aréo-Feu pour l'achat de six (6) habits de
combat au montant de 11 698,99 $ taxes incluses.

17-07-190

Recommandation de paiement no. 1 pour le pavage des rues de la Chute, Boulais, des
Prés, des Champs, du stationnement du CPE et divers travaux
Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par monsieur Yves Barrette et
unanimement résolu d'accepter la recommandation de paiement no. 1 de monsieur Joël
Gauthier, ingénieur de Les Consultants S.M. inc. pour le pavage des rues de la Chute,
Boulais, des Prés, des Champs, du stationnement du CPE et divers travaux à MSA
Infrastructures inc. au montant de 107 082,91 $ taxes incluses, payé selon la répartition
établie à la résolution 17-07-196.

17-07-191

Recommandation de paiement no. 2 pour la réhabilitation de tronçons de la chaussée
du rang Sainte-Marie et travaux de réfection de deux ponceaux
Il est proposé par madame Catherine Cardinal, appuyée par monsieur Laurent Patenaude et
unanimement résolu d'accepter la recommandation de paiement no. 2 de monsieur Joël
Gauthier, ingénieur de Les Consultants S.M. inc. pour la réhabilitation des tronçons de la
chaussée du rang Sainte-Marie et travaux de réfection de deux ponceaux à Pavage Maska
inc. au montant de 511 410,95 $ taxes incluses, payé à même le Règlement d'emprunt no.
16-315.
9.

Affaires nouvelles

ADMINISTRATION

17-07-192

Transmission à la MRC de la liste des ventes pour non-paiement des taxes de l'année
2015
Il est proposé par monsieur Yves Barrette, appuyé par madame France Quintin Blum et
unanimement résolu d'autoriser madame Michèle Bertrand, directrice générale à transmettre
la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes pour l'année 2015 à la
Commission Scolaire des Hautes-Rivières et à la MRC Haut-Richelieu, selon la procédure.

17-07-193

Lettre d'appui pour le Centre d'entraide régional d'Henryville dans le cadre d'une
demande de financement au gouvernement fédéral par son Programme Nouveaux
Horizons pour Ainés
Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par madame Catherine Cardinal et
unanimement résolu d'accepter la lettre d'appui pour le Centre d'entraide régional
d'Henryville dans le cadre d'une demande de financement au gouvernement fédéral par son
Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés.
LOISIRS ET CULTURE

Activités loisirs et culture assumées par la municipalité et budget 2017

17-07-194

Il est proposé par madame Catherine Cardinal, appuyée par madame France Quintin Blum et
unanimement résolu d'accepter la liste des activités aux loisirs et culture qui sont assumés
par la municipalité et que le budget soit modifié tel que suit:
BUDGET MUNICIPAL
01 23171 006 Balle molle
01 23171 007 Gardiens avertis
01 23171 011 Cours
01 23171 014 Cours de tennis

(9 200 $)
(800 $)

02 70170 970 Fête Nationale

1 500 $

02 70120 447 Activités - Loisirs et culture 17 900 $

(19 000 $)

02 70120 454 Formation Gardiens avertis

900 $

(1 100 $)

02 70150 447 Activités - Loisirs et culture

9 800 $

REVENUS

(30 100 $)

01 23470 006 Balle molle

9 200 $

DÉPENSES

30 100$

BUDGET ALSA

01 23470 007 Gardiens avertis

800 $

01 23471 011 Cours

19 000 $

01 23471 014 Tennis

1 100 $

02 70195 699 Balle molle
02 70193 699 Gardiens avertis
02 70196 999 Cours

(700 $)
(17 000 $)

02 70197 999 Tennis (cours)

(900 $)

02 70198 699 Activités culturelles

(900 $)

02 70190 699 Fête Nationale
REVENUS

(8 900 $)

30 100 $

DÉPENSES

(1 700 $)
(30 100 $)

URBANISME

17-07-195

Offre de services de monsieur Philippe Meunier, consultant en urbanisme pour la
révision quinquennale - Plan et règlements d'urbanisme
Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par monsieur Yves Barrette et
unanimement résolu d'accepter l'offre de services professionnels de monsieur Philippe
Meunier, consultant en urbanisme pour la révision quinquennal du plan et des règlements
d'urbanisme de la municipalité de Saint-Alexandre au montant de 16 096,50 $ taxes incluses.
VOIRIE

17-07-196

Acceptation de la répartition des coûts des travaux de pavage des rues de la Chute,
Boulais, des Prés, des Champs, du stationnement du CPE et divers travaux
Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par monsieur Bernard Rousselle et
unanimement résolu d'accepter la répartition des coûts des travaux de pavage des rues de la
Chute, Boulais, des Prés, des Champs, du stationnement du CPE et divers travaux tel que
déposé.

17-07-197

Directives de changement 1 à 5 pour le pavage des rues Boulais, de la Chute, des
Prés, des Champs, du stationnement du CPE et divers travaux
Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par monsieur Yves Barrette et
unanimement résolu d'accepter les directives de changement no. 1 à 5 pour les travaux de
pavage des rues Boulais, de la Chute, des Prés, des Champs, du stationnement du CPE et
divers travaux.

17-07-198

Offre de services professionnels Les Consultants S.M. inc. - Plans d'aménagement et
de drainage de stationnements publics sur les rues de la Chute et Boulais
Il est proposé par madame France Quintin Blum, appuyée par monsieur Bernard Rousselle
et unanimement résolu d'accepter l'offre de services professionnels de Consultants S.M. inc.
pour la préparation de plan d'aménagement et de drainage des stationnements publics sur
les rues de la Chute et Boulais au montant de 5 200 $ taxes en sus.

10.

Deuxième période de questions
Questions adressées à monsieur le maire:

Monsieur Normand Breton:
• Mentionne le beau travail d'asphaltage fait sur le rang Sainte-Marie.
• Aimerait que le déneigement soit mieux fait dans les rues. Quand ils grattent aux
premières neiges, ça enlève environ 6 pouces sur nos terrains. Ce serait bien qu'ils
lèvent leur gratte sur les bords de la route.
Monsieur Martin Galipeau:
• Il aimerait que le filet au terrain de soccer soit installé ainsi que les paniers de basket
ball.
• Vérifier les modules de jeux du circuit d'habilité, il manque deux planches.
• Il demande à monsieur le maire où en est rendu le projet d'entente entre la
municipalité, l'école et la commission scolaire?

11.

Divers
Aucune résolution.

17-07-199

12.

Levée de la séance
Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude et unanimement résolu que l'ordre du jour
étant épuisé, la séance est levée à 22 h 08.

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

