
À une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue à l'édifice municipal, le mardi 18 avril 
2017 à 20 h 00, sont présents les conseillers (ères) suivants (es):

Messieurs les conseillers Yves Barrette, Alexandre Provost, Bernard Rousselle et Laurent Patenaude 
ainsi que madame la conseillère France Quintin Blum, sous la présidence de monsieur Luc Mercier, 
maire.

Madame Catherine Cardinal, conseillère est absente.

Sont aussi présents: la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Michèle Bertrand, la 
secrétaire madame Carine Gamache et aucun citoyen n'est présent.

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 déclaration d'intérêts
3. Adoption du procès-verbal

3.1 Adoption du procès-verbal du 3 avril 2017
4. Période de questions
5. Présentation des comptes et engagements de crédits

5.1 Achat de trois modules de Papillon Skatepark inc.
5.2 Achat du filet à grimper de Jambette

6. Affaires nouvelles
6.1 Administration
      6.1.1 Adoption des états financiers 2016 de l'Office municipal d'habitation
      6.1.2 Acquisition des lots 4 391 382 et 4 391 383 de la Phase II du projet du Domaine 
de la Chute
      6.1.3 Mandat de préparation du contrat pour l'acquisition des lots 4 391 382 et 4 391 
383 de la rue Boulais
      6.1.4 Embauche de Josée Brault au poste de brigadière et période de probation
6.2 Égout/Aqueduc
      6.2.1 Réservoir d'eau potable - Recommandation de Tétra-Tech pour une étude 
géotechnique
6.3 Loisirs et culture
      6.3.1 Avis de motion pour un règlement concernant le Parc de planches à roulettes
      6.3.2 Fonctionnement pour les ligues de balles locales
6.4 Voirie

      6.4.1 Offre de services de Labo S.M. inc. pour l'étude du tronçon 13.1 du 8e rang
7. Deuxième période de questions
8. Divers
9. Levée de la séance

Il est proposé par monsieur Bernard Rousselle, appuyé 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'intérêts17-04-107

3. Adoption du procès-verbal

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été transmis aux membres du Conseil dans les délais 
prescrits pour qu'ils en fassent lecture; 

Adoption du procès-verbal du 3 avril 201717-04-108



CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-
verbal de la séance ordinaire du 3 avril 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 
Laurent Patenaude et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 
avril 2017 tel que rédigé.

4. Rapports des comités

Monsieur Luc Mercier remercie monsieur Benoît Brodeur, chef SSI et son équipe de pompiers, de 
la part de la Sûreté du Québec, pour leur étroite collaboration et leur bon travail lors d'une 
intervention survenue dernièrement.

Service de sécurité incendie

Monsieur Bernard Rousselle informe le conseil que le Centre d'entraide a décidé de ne pas 
s'installer dans le nouvel Hôtel de ville de la municipalité de Henryville. Ils sont présentement à la 
recherche d'un nouveau local.

Centre d'entraide régionale d'Henryville

Monsieur Luc Mercier informe le conseil que l'Aréna de Bedford vend des billets pour un tirage de 
plusieurs prix. 

Aréna de Bedford

5.

Aucune question n'est adressée à monsieur le maire.

Période de questions

6.

Il est proposé par monsieur Alexandre Provost, appuyé par monsieur Laurent Patenaude et 
unanimement résolu d'accepter de payer le premier versement (50%) de notre quote-part à 
l'aréna de Bedford au montant total de 7 433 $.

Présentation des comptes et engagements de crédits17-04-109

CONSIDÉRANT la soumission de Papillon Skatepark inc.;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Alexandre Provost, appuyé par monsieur 
Laurent Patenaude et unanimement résolu d'autoriser l'achat de trois (3) modules de Papillon 
Skatepark inc. (pyramide, plan courbé et barre de glisse) pour un montant total de 12 532,28 $ 
taxes et livraison incluses.

Achat de trois modules de Papillon Skatepark inc.17-04-110

Il est proposé par madame France Quintin Blum, appuyée par monsieur Laurent Patenaude et 
unanimement résolu d'autoriser l'achat d'un filet à grimper de Jambette inc. pour un montant de 3 
995,38 $ taxes incluses.

Achat du filet à grimper de Jambette17-04-111

7. Affaires nouvelles

ADMINISTRATION

Adoption des états financiers 2016 de l'Office municipal d'habitation
17-04-112



Il est proposé par monsieur Bernard Rousselle, appuyé par madame France Quintin Blum et 
unanimement résolu d'appuyer les états financiers 2016 pour l'Office municipal d'habitation de 
Saint-Alexandre (OMH) incluant un remboursement à la municipalité au montant de 952 $.

CONSIDÉRANT QUE la liste de déficiences à été transmise à monsieur Nicolas Houle de 
l'entreprise 3092-3114 Québec inc. pour correction;

CONSIDÉRANT QUE la transaction chez le notaire s'effectuera après la réception définitive des 
travaux et avant les travaux de pavage prévus pour le début du mois de juin prochain;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par monsieur 
Bernard Rousselle et unanimement résolu :

D'acquérir la dernière section de la Phase II du projet de développement de la Chute pour un 
montant de 1 $ après les étapes mentionnées au préambule, comprenant les lots 4 391 383, 5 
663 588 et 5 663 589 de la rue Boulais, propriété de l'entreprise 3092-3114 Québec inc.;

D'autoriser monsieur Luc Mercier, maire et madame Michèle Bertrand, directrice générale et 
secrétaire-trésorière à signer le contrat et tout autre document relativement à cette vente pour et 
au nom de la municipalité de Saint-Alexandre.

Acquisition des lots 4 391 383, 5 663 588 et 5 663 589 du projet du Domaine de la chute 17-04-113

Il est proposé par madame France Quintin Blum, appuyée par monsieur Laurent Patenaude et 
unanimement résolu de mandater Me Martin Gagnon, notaire pour la rédaction du contrat 
d'acquisition des lots 4 391 383, 5 663 588 et 5 663 589 de la rue Boulais, propriétés de 
l'entreprise 3092-3114 Québec inc. pour la dernière section de la Phase II du Domaine de la 
chute.

Mandat de rédaction du contrat pour l'acquisition des lots 4 391 383, 5 663 588 et 5 663 58917-04-114

Il est proposé par monsieur Alexandre Provost, appuyé par monsieur Yves Barrette et 
unanimement résolu d'engager madame Josée Brault comme brigadière, pour une période de 
probation finissant à la fin de l'année scolaire, selon la politique de salaire en vigueur.

Embauche de Josée Brault au poste de brigadière et période de probation17-04-115

LOISIRS ET CULTURE

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 le Parc de planche à 
roulettes sera présenté en vue de son adoption.

Avis de motion pour un règlement concernant le Parc de planches à roulettesAvis

CONSIDÉRANT la décision de l'Association des loisirs de Saint-Alexandre de ne plus prendre en 
charge les activités des ligues de balle donnée locales;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Alexandre Provost, appuyé par madame 
France Quintin Blum et unanimement résolu d'accepter la répartition des tâches pour le 
fonctionnement des ligues de balles locales.

Répartition des tâches pour le fonctionnement des ligues de balles locales17-04-116

VOIRIE

CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Labo S.M. inc. pour les travaux 

2017, identifiés dans le PIIRL de la MRC du Haut-Richelieu pour le 8e rang, tronçon 13-1;

Offre de services de Labo S.M. inc pour l'étude du tronçon 13-1 du 8e rang17-04-117



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

CONSIDÉRANT QUE les coûts pour cette étude comprennent la réalisation de dix 
(10) carottages (12), l'analyse en laboratoire des matériaux de fondation afin de préciser leur 
granulométrie ainsi que la rédaction d'un rapport incluant les rapports d'analyse en laboratoire et 
les recommandations concernant le type de réhabilitation à préconiser;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard Rousselle, appuyé par 
monsieur Laurent Patenaude et unanimement résolu:

QUE le conseil accepte l'offre de services professionnels numéro 17-3119-065 de Labo S.M. inc. 

pour les travaux mentionnés en rubrique sur le tronçon 13-1 du 8e rang au montant de 4 000,00 $ 
taxes en sus;

8.

Aucune question n'est adressée à monsieur le maire.

Deuxième période de questions

9.

Aucune résolution.

Divers

10.

Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude et unanimement résolu que l'ordre du jour étant 
épuisé, la séance est levée à 21 h 12.

Levée de la séance17-04-118


