
À une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue à l'édifice municipal, le lundi 3 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 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, la 
secrétaire madame Carine Gamache ainsi que sept (7) citoyens.

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 Procès-verbal du 20 mars 2017
4. Rapports des comités

4.1 Service de l'inspection
4.2 Service de sécurité incendie

5. Rapport sur les plaintes
6. Période de questions
7. Correspondance

7.1 Adoption des états financiers 2016 de l'Office municipal d'habitation 
7.2 Adoption de la révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Saint-Alexandre 
pour l'année 2017

8. Présentation des comptes et engagements de crédits
8.1 Collation des grades 2017 - Polyvalente Marcel-Landry
8.2 Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu - Gala de l'Excellence 2017

9. Affaires nouvelles
9.1 Administration
      9.1.1 Assurances - Modification à l'emplacement no. 3 - Usine de filtration d'eau 
potable
      9.1.2 Soumission de Forage FTE Drilling pour la réhabilitation du puits PE-1
      9.1.3 Rémunération du personnel électoral 2017
      9.1.4 Regroupement des offices municipaux d'habitation de notre région
      9.1.5 Adoption du Règlement 17-322 pour établir la répartition des coûts des travaux 
correctifs de la Décharge des Vingt, Branche 2
9.2 Voirie
      9.2.1 Appel d'offres pour le pavage des rues de la Chute, Boulais, des Champs, des 
Prés, stationnement du CPE et divers travaux
      9.2.2 Branchement au pluvial du CPE
9.3 Loisirs et culture
      9.3.1 Liste des travaux 2017 et proposition d'aménagement du parc des loisirs
      9.3.2 Offre de services de monsieur Jean-Claude Prud'homme pour l'entretien des 
terrains des loisirs pour l'année 2017
9.4 Urbanisme
      9.4.1 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour la Ferme G. Surprenant inc.

10.  Deuxième période de questions
11. Divers
12. Levée de la séance

Il est proposé par monsieur Bernard Rousselle, appuyé par monsieur Yves Barrette et 
unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté, tout en gardant le point "Divers" 
ouvert et monsieur Luc Mercier, maire déclare ses intérêts au point 9.2.1 " Appel d'offres pour le 
pavage des rues de la Chute, Boulais, des Champs, des Prés, stationnement du CPE et divers 
travaux ".

Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts17-04-90



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 20 mars 2017;

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par madame 
France Quintin Blum et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
20 mars 2017 tel que rédigé.

Procès-verbal du 20 mars 201717-04-91

4. Rapports des comités

Monsieur Luc Mercier, maire donne lecture du rapport des permis du mois de mars 2017 
totalisant 5 permis d'une valeur approximative de 197 062 $.

Service de l'inspection

Monsieur Yves Barrette mentionne qu'une rencontre a eu lieu le 30 mars à la salle du conseil 
municipal de l'Hôtel de ville pour revoir le bilan de la consultation publique pour l'éventuelle 
coopérative de santé. 

Comité de la Politique familiale

Monsieur Bernard Rousselle mentionne que l'assemblée générale a eu lieu et que le rapport 
d'activités sera envoyé sous peu à la municipalité. 

Centre d'entraide régionale d'Henryville

Monsieur Alexandre Provost mentionne que des pourparlers sont en cours avec St-Alex en feux 
pour l'organisation conjointe de la Fête Nationale.

Association des loisirs

Monsieur Luc Mercier offre deux billets de spectacle de patinage artistique de l'Aréna de Bedford. 

Aréna de Bedford

5.

Madame Michèle Bertrand dépose au conseil le rapport des plaintes du mois de mars 2017.

Rapport sur les plaintes

6.

Questions ou commentaires adressés à monsieur le maire:

Monsieur Noël Dupasquier:

• Il fait part au conseil qu'une réunion concernant le plan de mesures d'urgence de la 
municipalité aura lieu le 6 avril prochain. Il émet l'importance du travail d'équipe qui sera en 
place.

Période de questions



• Monsieur le maire remercie monsieur Noël Dupasquier de mettre en marche le plan de 
mesures d'urgence de la municipalité de Saint-Alexandre.

7.

Aucune résolution.

Correspondance

Il est proposé par monsieur Bernard Rousselle, appuyé par madame France Quintin Blum et 
unanimement résolu d'adopter la révision budgétaire au montant de 2 782 $ et de payer la 
différence au montant de 350 $ à l'Office d'habitation de Saint-Alexandre pour l'année 2017.

Adoption de la révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Saint-Alexandre 
pour l'année 2017

17-04-92

8.

Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par monsieur Alexandre Provost et 
unanimement résolu d'accepter le paiement pour les accessoires de la tente à lire au montant de 
323,93 $, le paiement des comptes tels que présentés, le compte Visa, les prélèvements 
automatiques, les chèques salaire, Union-Vie et la MRC du Haut-Richelieu, effectués au cours du 
mois, le tout représentant les déboursés suivants:

MRC du Haut-Richelieu pour 45 009,66 $

Union-Vie pour 4 045,21 $

Visa Desjardins  pour 728,97 $ 

Chèques salaire 6313 à 6364 pour 30 844,41 $ 

Chèques fournisseurs 78371 à 78432  pour 99 941,59 $ 

Prélèvements automatiques 2620 à 2650 pour 185 047,46 $ 

Présentation des comptes et engagements de crédits17-04-93

Il est proposé par madame France Quintin Blum, appuyée par monsieur Yves Barrette et 
unanimement résolu de contribuer à la Collation des grades 2017 de la Polyvalente Marcel-
Landry pour un montant de 250,00 $.

Collation des grades 2017 - Polyvalente Marcel-Landry17-04-94

Il est proposé par madame France Quintin Blum, appuyée par monsieur Alexandre Provost et 
unanimement résolu de se procurer quatre (4) billets pour le Gala de l'Excellence de la Chambre 
de Commerce du Haut-Richelieu qui aura lieu le 21 avril à compter de 17h30 au montant de 200 $ 
chacun plus les taxes.

Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu - Gala de l'Excellence 201717-04-95

9. Affaires nouvelles

ADMINISTRATION

Il est proposé par monsieur Yves Barrette, appuyé par monsieur Laurent Patenaude et 
unanimement résolu de modifier le contrat d'assurances à l'emplacement no. 3 comme suit: La 
limite de cet emplacement devra être réduite à 1 200 000 $ avec une limite contenu à 5 000 $ - 
l'affectation de ce bâtiment sera modifiée pour se lire: Usine de filtration EXCLUANT les bassins 
mais incluant les équipements et la remise à génératrice.

ASSURANCES - Modification à l'emplacement no. 3 - Usine de filtration d'eau potable17-04-96

CONSIDÉRANT la recommandation de madame Véronique Dallaire de Golder & Associés ltée 
concernant la réhabilitation du puits PE-1;

Soumission de Forage FTE Drilling pour la réhabilitation du puits PE-117-04-97



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Catherine Cardinal, appuyée par madame 
France Quintin Blum et unanimement résolu d'accepter l'offre de services de Forage FTE Drilling 
pour la réhabilitation du puits municipal de Saint-Alexandre PE-1 au montant de 3 850 $ par jour 
pour environ trois (3) jours. 

Il est proposé par monsieur Alexandre Provost, appuyé par madame Catherine Cardinal et 
unanimement résolu d'accepter la politique de tarification concernant la rémunération du 
personnel électoral pour le scrutin du 5 novembre 2017.

Rémunération du personnel électoral 201717-04-98

CONSIDÉRANT QUE la Loi 83 apporte des modification à la Loi sur la Société d'habitation du 
Québec permettant la création d'un office régional d'habitatin (article 58.1 de la LSHQ) par le 
regroupement des offices d'habitation existant;

CONSIDÉRANT QUE la création d'un office régional d'habitation se fera par la fusion des offices 
municipaux d'habitation existants dont le nôtre;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Alexandre désire participer au comité de transition 
et de coordination (CT) en vue d'une entente sur les modalités;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par monsieur 
Bernard Rousselle et unanimement résolu que la municipalité donne son accord à participer à 
l'élaboration d'une entente de regroupement en nommant comme représentant monsieur Luc 
Mercier, maire.

Regroupement des offices municipaux d'habitation (OMH) de notre région17-04-99

CONSIDÉRANT l'exécution des travaux correctifs de la Décharge des Vingt, Branche 2;

CONSIDÉRANT QUE la répartition des coûts doit être effectuée par la municipalité de Saint-
Alexandre;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance 
ordinaire du 20 mars 2017;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard Rousselle, appuyé par monsieur 
Laurent Patenaude et unanimement résolu qu'il soit statué et ordonné par le RÈGLEMENT 17-
322 POUR ÉTABLIR LA RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX CORRECTIFS DE 
LA DÉCHARGE DES VINGT, BRANCHE 2 et il est par le présent règlement ordonné et statué 
comme suit :

ARTICLE 1.
Que 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 correctifs de la Décharge des Vingt, Branche 2 au montant de 29 560,88 $ auprès des 
propriétaires concernés selon l'annexe A inclus au présent règlement.

ARTICLE 3.        
Le coût total des factures de moins de 10 $ par propriétaire sera payé à même le fonds 
d'administration général et donc payé par l'ensemble des contribuables.

ARTICLE 3.     
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Adoption du Règlement 17-322 pour établir la répartition des coûts des travaux correctifs 
de la Décharge des Vingt, Branche 2

17-04-100

VOIRIE

Il est proposé par monsieur Alexandre Provost,  appuyé par madame France Quintin Blum et 
unanimement résolu :

Appel d'offres pour le pavage des rues de la Chute, Boulais, des Champs, des Prés, 
stationnement du CPE et divers travaux

17-04-101



QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Michèle Bertrand procède au 
lancement de l'appel d'offres public pour le pavage des rues de la Chute, Boulais, des Champs, 
des Prés, stationnement du CPE et divers travaux par le Système Électronique d'appel d'offres du 
Gouvernement du Québec(SEAO) et par avis dans le journal Le Richelieu selon les plans pour 
soumission F1627051 et devis F1627051-001 préparés par Les Consultants SM inc.;

DE nommer madame Michèle Bertrand, directrice générale et secrétaire-trésorière, personne 
responsable en octroi de contrat selon la politique de gestion contractuelle de la municipalité.

Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par madame Catherine Cardinal et 
unanimement résolu de brancher le tuyau pluvial de monsieur Pierre Marsolais qui a été 
endommagé lors de la construction de l'entrée du Centre de la Petite enfance (CPE), à celui du 
CPE avant les travaux d'asphaltage.

Branchement au pluvial du CPE17-04-102

LOISIRS ET CULTURE

CONSIDÉRANT qu'une rencontre a eu lieu et quelques modifications ont été apportées à la liste 
des travaux projetés au Parc de loisirs pour l'année 2017 ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Catherine Cardinal, appuyée par monsieur 
Alexandre Provost et unanimement résolu d'accepter la liste des travaux projetés au parc des 
loisirs pour l'année 2017 comprenant les travaux numérotés de 1 à 24, le calendrier d'exécution, 
les secteurs du parc visés, les responsables et d'engager les crédits nécessaires pour faire les 
démarches suivantes:

   Projet  2) De mandater Denicourt, arpenteur géomètre à piqueter la rue Bernard pour délimiter 
le stationnement côté Nord et la voie cyclable côté Parc. 
   Projet   6) D'acquérir un filet à grimper de Jambette (environ 3 000$) 
   Projet 12) De couler une base de ciment de 10' X 20' pour recevoir la table de Ping-Pong à 
l'endroit situé au plan.
   Projet 14) Remplacer la broche du terrain de tennis
   Projet 17) D'acquérir trois (3) modules de Papillon skatepark inc. (env. 10 000 $)
   Projet 19) & 20)  De faire un plan d'aménagement pour les plantations
   Projet 21) Se procurer les poteaux nécessaires pour réhausser la clôture
   Projet 22) & 23) De louer une nacelle et d'acheter la peinture pour l'estrade.

Liste des travaux 2017 et proposition d'aménagement du parc de loisirs17-04-103

Il est proposé par monsieur Yves Barrette, appuyé par madame France Quintin Blum 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 8 250 $.

Offre de services de monsieur Jean-Claude Prud'homme pour l'entretien des terrains des 
loisirs pour l'année 2017

17-04-104

URBANISME

CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a 

autorisé, par l'entremise du dossier no  410803, le renouvellement d'une autorisation de déblais 
sablonneux sur le lot 4 389 804 du cadastre du Québec à l'intérieur des limites de la municipalité 
de Saint-Alexandre ;

CONSIDÉRANT QUE cette autorisation no 410803 visait la poursuite de l'exploitation 

précédemment autorisée par la CPTAQ aux dossiers nos  364025, 371275 et 405454 ;

CONSIDÉRANT QUE selon la CPTAQ, il appert que certaines conditions dont le dépôt, à 
l'intérieur d'une période de six mois, d'une garantie et d'une confirmation d'un mandat de 
supervision des travaux par un agronome n'auraient pas été remplies dans le délai accordé ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ferme G. Surprenant inc. présente une nouvelle demande pour le 
renouvellement des autorisations accordées par la CPTAQ (numéros 364025, 371275, 405454 et 
la dernière émise le 6 juin 2016 ; 410803 devenue caduque) afin de poursuivre les opérations de 
déblais (sable) et l'aménagement d'un chemin d'accès.

Demande à la CPTAQ pour Ferme G. Surprenant inc.17-04-105



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

CONSIDÉRANT QU'il s'agit d'une autorisation temporaire et que cette autorisation n'aura pas 

pour effet de permettre la mise en place d'une sablière; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande de renouvellement ne contrevient pas aux 

règlements municipaux ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Catherine Cardinal, appuyée par monsieur 

Laurent Patenaude et unanimement résolu ;

QUE le Conseil municipal recommande, à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec, l'acceptation de la demande d'autorisation pour le renouvellement des décisions 

(numéros 364025, 371275, 405454 et la dernière émise le 6 juin 2016; 410803 devenue caduque 

qui était pour 5 années), présentée par Ferme G. Surprenant inc. sur le lot 4 389 804 de la 

municipalité de Saint-Alexandre pour une superficie visée de 207 000 m2, en vue de poursuivre 

les opérations de déblais (sable) et l'aménagement d'un chemin d'accès précédemment autorisés.

10.

Questions ou commentaires adressés à monsieur le maire:

Monsieur Florent Raymond:

• Au nom de l'Union des producteurs agricoles (UPA), il demande à la municipalité de 

soutenir les démarches de l'UPA concernant les cours d'eau afin de faire respecter la 

réglementation sur les bandes riveraines.

• Créer des fonds afin d'aider les agriculteurs à protéger la bande riveraine.

• Afficher un avis de maintien de la bande riveraine et la préservation dans le Flambeau, sur 

le site Internet et autres moyens de communication.

• Mettre des messages sur le panneau électronique pour le partage de la route lorsque les 

agriculteurs voyagent avec leurs tracteurs sur le chemin.

Deuxième période de questions

11.

Madame France Quintin Blum fait le tirage de la soirée des bénévoles et le nom d'Andréanne 

Boucher a été tiré.

Monsieur Alexandre Provost mentionne qu'il reste quelques billets pour le cochon braisé de St-

Alex en feux.

Monsieur Luc Mercier remercie les citoyens pour leur présence à la séance de ce soir et les invite 

à se joindre aux séances ultérieures plus souvent. 

Divers

12.

Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude et unanimement résolu que l'ordre du jour étant 

épuisé, la séance soit levée à 21 h 47.

Levée de la séance17-04-106



Michèle Bertrand 

Directrice générale et secrétaire-trésorière


