
À une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue à l'édifice municipal, le lundi 23 
janvier 2017 à 20 h 00, sont présents les conseillers (ères) suivants (es):

Messieurs les conseillers Yves Barrette, Alexandre Provost et Bernard Rousselle 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 ainsi 
que deux (2) citoyens.

Monsieur Laurent Patenaude, conseiller est absent.

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 9 janvier 2017
 4.  Rapports des comités
      4.1  Comité de la Politique familiale
           4.1.1  Démarche concernant une entente de service avec le CDRQ
           4.1.2  Demande de subvention pour couches lavables
 5.  Période de questions
 6.  Correspondance
      6.1  MRC du Haut-Richelieu - Parachèvement de l'autoroute 35
 7.  Présentation des comptes et engagements de crédits
      7.1  Partage des droits carrière-sablière 2016
 8.  Affaires nouvelles
      8.1  ADMINISTRATION
             8.1.1  Adoption du Règlement 17-317 modifiant le Règlement 14-269 afin de prolonger le 
programme 
             8.1.2  Offre d'emploi - remplacement temporaire
      8.2  VOIRIE
          8.2.1  Acceptation des travaux d'amélioration du réseau routier au ministère du Transport 
      8.3  LOISIRS et CULTURE
             8.3.1  Journée de réflexion sur les aménagements extérieurs favorisant l'activité physique
             8.3.2  Exposition culturelle: ZOOM sur mon patrimoine
      8.4  URBANISME
             8.4.1  Règlement 17-318 modifiant le règlement de zonage - Étude du projet par le CCU
             8.4.2  Invitation - Atelier CIME - 11 février
 9.  Divers
10.  Deuxième période de questions
11.  Levée de la séance

Il est proposé par madame Catherine Cardinal, appuyé par monsieur Bernard Rousselle 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'intérêts17-01-17

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; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-
verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2017;

Adoption du procès-verbal du 9 janvier 201717-01-18



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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Barrette, appuyé par madame France 

Quintin Blum et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 

janvier 2017 tel que rédigé.

4. Rapports des comités

Comité de la Politique familiale

CONSIDÉRANT QUE le comité de la politique familiale a formé un comité provisoire comprenant 

mesdames France Quintin Blum, Lucie Marcil, Jeanne Tessier, Gonnie Jetten, Gisèle Surprenant 

et messieurs Luc Mercier, Yves Barrette et Michel Raymond, pour faire les démarches en vue de 

doter la municipalité des services d'une coopérative de santé;

CONSIDÉRANT QU'une entente portant sur le pré-démarrage de la coopérative de santé doit 

être signée entre la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) et la municipalié 

de Saint-Alexandre;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de la politique familiale; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Barrette, appuyé de madame France 

Quintin Blum et unanimement résolu de signer l'entente de service à intervenir entre la 

Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) et la municipalié de Saint-Alexandre 

et d'autoriser madame Michèle Bertrand, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer les 

documents relatifs à cet effet.

Démarche concernant une entente de service avec la Coopérative de développement 
régional du Québec (CDRQ)

17-01-19

Avis de motion est, par les présentes, donné par le conseiller Yves Barrette, qu'à une séance 

subséquente du Conseil municipal, un règlement établissant un programme d'aide financière 

visant à promouvoir l'achat et l'utilisation de couches hygièniques réutilisables, sera présenté en 

vue de son adoption.

Avis de motion pour un règlement établissant un programme d'aide financière pour les 
couches hygiéniques réutilisables

Avis

Monsieur Bernard Rousselle nous informe des services offerts par le Centre d'entraide régional 

d'Henryville en 2016 notamment les repas, les rapports d'impôt, les paniers de Noël, les cuisines 

collectives, les bons et les boîtes de denrées. Il mentionne également que l'aide au transport 

serait un service à faire connaître à Saint-Alexandre.

Centre d'entraide régionale d'Henryville

Madame Catherine Cardinal nous informe que l'assemblée générale de l'Association des soisirs 

de Saint-Alexandre (ALSA) aura lieu le 17 février prochain et que l'avis de convocation est dans 

le journal le Flambeau. Elle mentionne également que les règlements seront modifiés et que les 

deux (2) conseillers municipaux ne siègeront plus au conseil d'administration. De plus, monsieur 

Simon Bessette a remis sa démission à la réunion précédente et que sept (7) postes seront en 

élection. 

Monsieur Alexandre Provost nous fait part que les citoyens devront s'impliquer afin de poursuivre 

la mission de l'association. 

Association des loisirs

5.

Questions adressées au conseil:

Monsieur Martin Galipeau:

• S'excuse aux personnes qui ont corrigé les textes du Flambeau de ne pas avoir pris en 
compte les corrections et que par erreur le mauvais texte a été transmis à l'impression.

• Mentionne qu'un agriculteur se demande d'où provient la plainte faite à l'environnement 
pour une situation mineure sur sa ferme.

Période de questions

6. Correspondance



7.

Il est proposé par monsieur Bernard Rousselle, appuyé par monsieur Alexandre Provost et 
unanimement résolu d'accepter le paiement de la demande d'aide financière, dossier 2016-19 au 
montant de 18 570,66 $ et des comptes suivants:  

                 Prélèvements automatiques   2551 à 2567 pour 6 168,38 $ 

Présentation des comptes et engagements de crédits17-01-21

CONSIDÉRANT QUE le parachèvement de l'autoroute 35 jusqu'à la frontière des États-Unis 
constitue un levier économique majeur et essentiel, non seulement pour le Haut-Richelieu mais 
également pour la province de Québec et le Canada;

CONSIDÉRANT l'intention du gouvernement du Québec de compléter ladite autoroute d'ici 2020, 
le tout exprimé par le Premier ministre lors de l'inauguration du tronçon de Saint-Sébastien;

CONSIDÉRANT QUE cette infrastructure majeure est attendue depuis plus de 30 ans afin 
d'assurer une plus grande sécurité aux usagers de la route;

CONSIDÉRANT les récentes déclarations du gouvernement actuel à l'égard des différents grands 
projets d'infrastructures planifiés ou en cours d'exécution dans les différentes régions du Québec;

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait prioriser la finalisation des projets en 
cours, dont le parachèvement de l'autoroute 35 et ce, avant d'entreprendre d'autres grands 
projets;

CONSIDÉRANT le 13 mars 2013 et le 11 janvier 2017,  le conseil de la MRC du Haut-Richelieu 
sollicitait de la part du gouvernement de maintenir le calendrier de réalisation;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Barrette, appuyé par monsieur Alexandre 
Provost et unanimement résolu:

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante de la présente;

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Alexandre demande au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports d'intégrer les travaux du parachèvement de 
l'autoroute 35 jusqu'à la frontière des États-Unis au calendrier de réalisation du printemps 2017. 

Parachèvement de l'autoroute 3517-01-20 

CONSIDÉRANT la conclusion d'une entente concernant le partage des droits carrière/sablière 
perçus entre la municipalité de Saint-Alexandre et celle de Saint-Sébastien ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame France Quintin Blum, appuyée par madame 
Catherine Cardinal et unanimement résolu de verser le montant de 2 362,71 $ à la Municipalité de 
Saint-Sébastien représentant 20 % du total (11 813,57 $) des droits carrière/sablière perçus par la 
municipalité de Saint-Alexandre en 2016. 

Partage des droits carrière-sablière 201617-01-22

8. Affaires nouvelles

ADMINISTRATION

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt public de promouvoir le développement durable, d'économiser 
les ressources en eau potable, de réduire le volume et le coût de traitement des eaux usées et, 
par voie de conséquence, les risques de dysfonctionnement du réseau d'alimentation en eau 
potable et des égouts, en favorisant l'installation de toilettes à faible débit;

ATTENDU QUE l'octroi de subventions est une mesure incitative d'encouragement importante 
destinée à favoriser le remplacement de toilettes existantes énergivores (à débit régulier) par des 
toilettes à faible débit, ce qui permettrait de réduire de manière substantielle, à long terme, la 
consommation en eau potable ainsi que le volume et le coût de traitement des eaux usées et 
systèmes septiques;

Adoption du Règlement 17-317 modifiant le Règlement 14-269 afin de prolonger le 
programme de subvention pour favoriser le remplacement de toilettes à débit régulier par 
des toilettes à faible débit

17-01-23



ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 14-269 établissant un programme de 
subvention pour favoriser le remplacement de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible 
débit pour accorder toute aide qu'elle juge appropriée en matière d'environnement le 3 mars 
2014;

ATTENDU QUE la municipalité désire prolonger le programme de subvention pour favoriser le 
remplacement de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit;

ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné en vue de l'adoption du présent 
règlement, le 9 janvier 2017;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Alexandre Provost, appuyé par madame 
Catherine Cardinal et unanimement résolu, qu'il soit statué et ordonné par règlement du Conseil 
de la municipalité de Saint-Alexandre intitulé « RÈGLEMENT 17-317 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 14-269 AFIN DE PROLONGER LE PROGRAMME DE SUBVENTION POUR 
FAVORISER LE REMPLACEMENT DE TOILETTES À DÉBIT RÉGULIER PAR DES TOILETTES 
À FAIBLE DÉBIT » et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit:

ARTICLE 1. Le règlement 14-269 établissant un programme de subvention pour favoriser le 
remplacement de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit, est modifié comme suit :

Article 6. 1                                            

Les seuls travaux donnant droit à une demande de remise sont ceux visant à remplacer une 
toilette à débit régulier par l'installation d'une toilette à faible débit dans un bâtiment admissible. 
Ces travaux peuvent être exécutés par le propriétaire, par un plombier ou par toute autre 
personne habilitée à le faire. Ces travaux doivent avoir été exécutés entre le 1er janvier 2017 et le 
31 décembre 2017.

Article 6. 6                                                                             

Le formulaire de remise doit être transmis à la Municipalité, au plus tard le 31 janvier 2018, à 
l'adresse suivante :

Municipalité de Saint-Alexandre
Programme de subvention de toilettes à faible débit
453, rue Saint-Denis
Saint-Alexandre (Québec)  J0J 1S0

ARTICLE 2.               ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Il est proposé par madame Catherine Cardinal, appuyée par monsieur Bernard Rousselle et 
unanimement résolu qu'un offre d'emploi soit publié pour le remplacement temporaire de Carine 
Gamache, secrétaire-réceptionniste et, lorsque requis pour le remplacement de congé maternité 
de celle-ci.

Offre d'emploi - remplacement temporaire17-01-24

VOIRIE

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Alexandre a fait des travaux d'amélioration du rang 
Kempt en effectuant la réfection des accotements du rang Kempt;

CONSIDÉRANT QUE les ouvrages de protection effectués comprennent entre autres le 
rechargement de pierre d'un mètre de chaque côté de la route sur une distance de 6,9 km;

CONSIDÉRANT QUE le total des dépenses pour les travaux exécutés est de 22 019,81 $;

CONSIDÉRANT QUE la subvention au montant de 12 000,00 $ est confirmée en date du 13 
septembre 2016;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard Rousselle, appuyé par monsieur Yves 
Barrette et unanimement résolu :

QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le rang Kempt pour un 
montant subventionné de 12 000,00 $ conformément aux exigences du ministère des Transports 
du Québec;

Acceptation des travaux d'amélioration du réseau routier au ministère du Transport (MTQ) 
pour le rang Kempt

17-01-25



Certificats de crédits

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le rang Kempt dont 
la gestion incombe à la municipalité de Saint-Alexandre et que le dossier de vérification a été 
constitué;

QUE le dossier de vérification constitué aux fins d'audits possibles sur la conformité d'utilisation 
de la subvention sera conservé à la municipalité pendant au moins trois (3) ans.

LOISIRS et CULTURE

Aucune résolution

Journée de réflexion sur les aménagements extérieurs favorisant l'activité physique

Il est proposé par monsieur Alexandre Provost, appuyé par madame France Quintin Blum et 
unanimement résolu d'être le premier carrefour culturel à recevoir l'exposition ZOOM sur mon 

patrimoine, le montage se faisant la semaine du 27 février, l'exposition serait accessible du 1er au 
24 mars et le démontage se fera le 27 mars prochain.

Exposition culturelle: ZOOM sur mon patrimoine17-01-26

URBANISME

Il est proposé par madame France Quintin Blum, appuyée par monsieur Alexandre Provost et 
unanimement résolu de mandater le comité consultatif d'urbanisme afin d'étudier le projet de 
règlement 17-318 modifiant le règlement de zonage afin de préciser les normes relatives aux 
établissements d'entreposage intérieur dans la zone industrielle.

Règlement 17-318 modifiant le règlement de zonage - Étude du projet par le CCU17-01-27

Aucune résolution

Invitation - Atelier CIME - 11 février 

9. Divers

Il est proposé par monsieur Alexandre Provost, appuyé par monsieur Bernard Rousselle et 
unanimement résolu de faire parvenir un don de 100$ à la Société canadienne du cancer suite au 
décès de monsieur Roland Fortin, brigadier pour la municipalité jusqu'en 2016 et d'en informer la 
famille.

Don à la Société canadienne du cancer17-01-28

10.

Questions adressées au Conseil:

Madame Chantal Daudelin:

• Les infolettres sont-elles encore envoyées ?
• Concernant la patinoire, peut-on vérifier si l'information dans le Flambeau et celle à la 

patinoire est la même? Être plus clair svp.

Monsieur Martin Galipeau:

• Nous avons des félicitations à faire pour l'entretien de la patinoire.

Deuxième période de questions

11.

Il est proposé par madame Catherine Cardinal et unanimement résolu que l'ordre du jour étant 
épuisé, la séance soit levée à 21 h 08.

Levée de la séance17-01-29



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


