
À une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue à l'édifice municipal, le lundi 15 
mai 2017 à 20 h 00, sont présents les conseillers (ères) suivants (es):

Messieurs les conseillers Bernard Rousselle et Laurent Patenaude ainsi que mesdames les 
conseillères France Quintin 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, l'inspectrice municipale 
madame Louise Nadeau, la secrétaire madame Carine Gamache ainsi que trois (3) citoyens.

Messieurs Yves Barrette et Alexandre Provost, conseillers sont absents. 

1.

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

Ouverture de la séance

2.

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour et déclarations d'intérêts
3. Adoption du procès-verbal

3.1 Adoption du procès-verbal du 1er mai 2017
4. Période de questions
5. Présentation des comptes et engagements de crédits
6. Affaires nouvelles

6.1 ADMINISTRATION6.1.1 Demande de soutien financier - Marie-Ève Bisson, 
étudiante universitaire - projet été 2017
6.1.2 Musée du Haut-Richelieu - Exposition sur le verglas
6.1.3 Guide du citoyen
6.1.4 Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement 16-302 - Barils 
récupérateur d'eau de pluie
6.2 VOIRIE
6.2.1 Dépôt du rapport d'ouverture des soumissions pour le pavage des rues de la 
Chute, Boulais, des Prés, des Champs, du stationnement du CPE et divers travaux
6.2.2 Rapport final du circuit de mobilité active et séance publique d'information
6.3 ÉGOUT/AQUEDUC
6.3.1 Traitement biologique des eaux usées - Offre de services de BioBac
6.4 LOISIRS ET CULTURE
6.4.1 Aménagement d'un parc canin
6.5 URBANISME
6.5.1 Demande de nettoyage du cours d'eau Ruisseau Chartier, Branches 13 et 15
6.5.2 Demande de nettoyage du cours d'eau Décharge des Vingt, Branche 7

7. Deuxième période de questions
8. Divers
9. Levée de la séance

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

Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts17-05-131

3. Adoption du procès-verbal

Adoption du procès-verbal du 1er mai 201717-05-132



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 1er mai 2017;

CONSIDÉRANT QUE ceux-ci renoncent à la lecture du procès-verbal;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par monsieur 
Bernard Rousselle et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 

du 1er mai 2017 tel que rédigé.

4.

Aucune question n'est adressée à monsieur le maire.

Madame Louise Nadeau mentionne qu'elle a avisé monsieur Bernard Choinière des travaux 
qui seront effectués prochainement suite à une lettre datée du 1er mai 2017.

Période de questions

5.

Il est proposé par madame Catherine Cardinal, appuyée par madame France Quintin Blum et 
unanimement résolu d'accepter de payer les factures suivantes: Bulle Soccer-Sumo-Soccer 
(1 983,32 $), Claudette Brault-Boot Camp (336 $), Krystel Proulx-Yoga (360 $) et Roger 
Lagacé-Tai Chi Chuan (140 $) pour un montant total de 2 819,32 $.

Présentation des comptes et engagements de crédits17-05-133

6. Affaires nouvelles

ADMINISTRATION

Il est proposé par madame Catherine Cardinal, appuyée par monsieur Bernard Rousselle et 
unanimement résolu d'accorder une subvention de 250 $ à madame Marie-Ève Bisson pour 
son projet universitaire concernant les enjeux et débats de l'Île d'Anticosti.

Demande de soutien financier - Marie-Ève Bisson, étudiante universitaire - projet Été 
2017

17-05-134

Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par madame Catherine Cardinal et 
unanimement résolu d'autoriser une exposition sur le verglas préparée par le Musée du 
Haut-Richelieu et qui aura lieu au cours de l'année 2018 à la salle du conseil municipal de 
Saint-Alexandre.

Musée du Haut-Richelieu - Exposition sur le verglas17-05-135

Aucune résolution.

Guide du citoyen

Avis de motion est, par les présentes, donné par le conseiller monsieur Laurent 
Patenaude qu'à une séance subséquente du Conseil municipal, un règlement concernant 
la prolongation du Règlement 16-302 - Barils récupérateur d'eau de pluie, sera présenté en 
vue de son adoption.

Avis de motion d'un règlement modifiant le Règlement 16-302 - Barils récupérateur 
d'eau de pluie

Avis

VOIRIE

Dépôt du rapport d'ouverture des soumissions pour le pavage des rues de la Chute, 
Boulais, des Prés, des Champs, du stationnement du CPE et divers travauxDépôt



Dépôt du rapport d'ouverture des soumissions pour le pavage des rues de la Chute, Boulais, 
des Prés, des Champs, du stationnement du CPE et divers travaux.

Pavage Maska inc. 236 530,10 $

MSA Infrastructures inc. 219 602,25 $

Eurovia Québec Construction inc. 237 709,43 $

Construction Techroc inc. 220 940,33 $

Il est proposé par madame France Quintin Blum, appuyée par monsieur Laurent Patenaude 
et unanimement résolu d'accepter le rapport final et les fiches du circuit de mobilité 
active daté du mois de mai 2017 et qu'une séance publique d'information soit tenue le mardi 
6 juin 2017.

Rapport final du circuit de mobilité active et séance publique d'information17-05-136

Il est proposé par madame Catherine Cardinal, appuyée par monsieur Bernard Rousselle et 
unanimement résolu de faire une demande au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports afin d'installer deux traverses piétonnières sur la 
rue Saint-Denis avec les affiches correspondantes ainsi que la mise en place des bornes de 
sécurité et qu'un plan à cet effet soit transmis.

Traverse piétonnière sur chemin de la Grande-Ligne/rue Matis et sur la rue Saint-
Denis/rue Saint-Charles

17-05-137

ÉGOUT/AQUEDUC

Il est proposé par monsieur Bernard Rousselle, appuyé par madame Catherine Cardinal et 
unanimement résolu d'accepter l'offre de services de BioBac (proposition no. 20170302) pour 
l'achat de trois (3) chaudières de Bio-STAR Munibac (25 livres) et dix (10) chaudières de Bio-
STAR MD (30 livres) au montant de 6 927,24 $ taxes incluses et de mettre en place le 
programme de traitement biologique des eaux usées.

Traitement biologique des eaux usées - Offre de services de BioBac 17-05-138

LOISIRS ET CULTURE

Il est proposé par madame France Quintin Blum, appuyée par monsieur Laurent Patenaude 
et unanimement résolu d'accepter les travaux d'aménagement d'un parc canin effectués par 
les travaux publics.

Aménagement d'un parc canin17-05-139

URBANISME

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Alexandre a reçu une demande de 
monsieur Yvan Boucher afin de procéder à l'entretien et le nettoyage du cours 
d'eau Ruisseau Chartier, Branches 13 et 15 sur les lots 5 392 613, 4 390018 et 4 390 019;

CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur de la MRC du Haut-Richelieu recommande les 
travaux;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame France Quintin Blum, appuyée 
par madame Catherine Cardinal et unanimement résolu:

QUE la demande soit faite auprès de la MRC du Haut-Richelieu afin que des travaux de 
nettoyage soient effectués dans le cours d'eau Ruisseau Chartier, Branche 13 et 15;

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Alexandre avise la MRC du Haut-Richelieu de son 
intention de procéder à la répartition des frais encourus selon la superficie contributive des 

Demande de nettoyage du cours d'eau Ruisseau Chartier, Branches 13 et 1517-05-140



terrains situés sur le territoire de la municipalité et à cet effet, demande à la MRC du Haut-
Richelieu de produire un projet de répartition avec une marge de plus ou moins 10 % 
d'erreur, à titre indicatif seulement, sans obligation de la part de la municipalité à maintenir ce 
mode de répartition;

QUE le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à titre indicatif dans le cadre de 
la réunion des intéressés

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Alexandre a reçu une demande de 
monsieur Guy Roy afin de procéder à l'entretien et le nettoyage du cours d'eau Décharge 
des Vingt, Branche 7 sur les lots 4389 939 et 4 390 026;

CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur de la MRC du Haut-Richelieu recommande les 
travaux;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par madame 
France Quintin Blum et unanimement résolu:

QUE la demande soit faite auprès de la MRC du Haut-Richelieu afin que des travaux de 
nettoyage soient effectués dans le cours d'eau Décharge des Vingt, Branche 7;

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Alexandre avise la MRC du Haut-Richelieu de son 
intention de procéder à la répartition des frais encourus selon la superficie contributive des 
terrains situés sur le territoire de la municipalité et à cet effet, demande à la MRC du Haut-
Richelieu de produire un projet de répartition avec une marge de plus ou moins 10 % 
d'erreur, à titre indicatif seulement, sans obligation de la part de la municipalité à maintenir ce 
mode de répartition;

QUE le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à titre indicatif dans le cadre de 
la réunion des intéressés

Demande de nettoyage du cours d'eau Décharge des Vingt, Branche 717-05-141

7.

Questions adressées à monsieur le maire:

Monsieur Martin Galipeau:

• Demande la façon dont nous traitons les plaintes.

• Concernant le budget du CMA, de l'argent était déjà prévu.

• Pour la traverse piétonnière sur la rue Saint-Denis, est-ce que cela sera obligatoire 

d'arrêter la voiture avant de traverser les lignes? Est-ce que des amendes seront 

remises? Demande de nous informer auprès de policier afin de s'assurer que c'est 

une loi.

Deuxième période de questions

8.

Monsieur Luc Mercier donne le compte rendu de la réunion à la MRC du Haut-Richelieu 
concernant le regroupement - Office municipal d'habitation. Également, il informe le conseil 
que la MRC accepte de remettre une subvention au montant de 12 000 $ au Centre 
d'entraide régional d'Henryville, conditionnel à l'analyse.

Divers

Il est proposé par monsieur Bernard Rousselle, appuyé par madame Catherine Cardinal et 
unanimement résolu d'engager madame Claudia Anliker comme horticultrice pour la période 
estivale, selon la politique de salaire en vigueur.

Embauche de madame Claudia Anliker, horticultrice17-05-142

9.

Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude et unanimement résolu que l'ordre du jour 
étant épuisé, la séance est levée à 21 h 10.

Levée de la séance17-05-143



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


