
À une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue à l'édifice municipal, le lundi 5 
juin 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.

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 quatre (4) citoyens.

Madame Catherine Cardinal, conseillère est absente.

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. 19 h 00 - Distribution des coffrets pour bébé
2. Ouverture de la séance
3. Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts
4. Adoption du procès-verbal

4.1 Procès-verbal du 15 mai 2017
5. Rapport des comités

5.1 Service de l'inspection
5.2 Service de sécurité incendie
      5.2.1 Dépôt du recueil des directives pour le SSI

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

8.1 Claire Samson - Députée d'Iberville - Demande de subvention PAARRM - 
Exercice financier 2017-2018
8.2 Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles - 
Commission scolaire Riverside

9. Présentation des comptes et engagements de crédits
9.1 Les Consultants S.M. - Recommandation de paiement no. 1 pour Pavage Maska 
inc.
9.2 Subvention pour la Fête Nationale

10. Affaires nouvelles
10.1 ADMINISTRATION
10.1.1 Modification au calendrier des séances 2017
10.1.2 Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 89-07 concernant les 
chiens
10.1.3 Demande d'adoption du projet de loi avant les élections municipales du 5 
novembre 2017
10.2 ÉGOUT/AQUEDUC
10.2.1 Vidange des boues au bassin no. 4
10.2.2 Modalités relatives à l'utilisation extérieure de l'eau
10.3 LOISIRS ET CULTURE
10.3.1 Adoption de la politique de gestion - Mise aux normes et rénovations des 
terrains de tennis et des modules de jeux
10.3.2 Fabrication d'une plaque inaugurale pour le projet de mises aux normes et 
rénovations des terrains de tennis et des modules de jeux
10.4 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
10.4.1 Comité municipal de sécurité civile (CMSC)
10.4.2 Adoption de la mise à jour (mai 2017) du plan de mesures d'urgence
10.5 URBANISME

Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts17-06-144



10.5.1 Mesures incitatives pour la conservation des boisés
10.5.2 Mandat 2017 à monsieur Philippe Meunier, urbaniste
10.5.3 Demande de travaux d'aménagement et d'entretien de cours d'eau Campbell, 
Branche 4

11. Deuxième période de questions
12. Divers
13. 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. 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 15 mai 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 15 mai 2017 tel que rédigé.

Procès-verbal du 15 mai 201717-06-145

Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par monsieur Yves Barrette et 
unanimement résolu d'abroger l'avis de motion d'un règlement modifiant le règlement 
concernant les barils récupérateur d'eau de pluie adoptée lors de la séance ordinaire du 15 
mai 2017.

Abrogation de l'avis de motion pour un règlement modifiant le règlement sur les barils 
récupérateur d'eau de pluie de la séance ordinaire du 15 mai 2017

17-06-146

4. Rapports des comités

Madame Louise Nadeau, inspectrice donne rapport des permis du mois de mai 2017 
totalisant 23 permis d'une valeur approximative des constructions de 510 500 $.

Elle mentionne également que des travaux aux loisirs seront effectués au cours du mois de 
juin tels que le skatepark, les terrains de tennis, le filet à grimper, etc.

Service de l'inspection

Monsieur Benoît Brodeur, directeur SSI donne rapport des sorties des pompiers et des 
premiers répondants durant le mois de mai 2017 dont deux (2) sorties pour feu et quatre (4) 
appels PR.

Il dépose également au conseil un document de présentation du comité de Santé et sécurité 
au travail du Service de sécurité incendie de Saint-Alexandre et leur orientation.

Service de sécurité incendie

CONSIDÉRANT QUE monsieur Benoît Brodeur, directeur du SSI,a préparé des directives 
pour le Service de sécurité incendie (SSI);

CONSIDÉRANT QUE monsieur Benoît Brodeur,  dépose au conseil le recueil des directives 
SSI:

Dépôt du recueil des directives du Service de sécurité incendie17-06-147



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Alexandre Provost, appuyé par monsieur 

Laurent Patenaude et unanimement résolu d'accepter le dépôt du recueil des directives du 

Service de sécurité incendie de Saint-Alexandre et d'autoriser monsieur Benoît Brodeur à 

faire les mises à jour lorsque nécessaires.

Monsieur Yves Barrette mentionne que la remise des coffrets pour bébé a eu lieu et que neuf 

(9) coffrets on été remis au total. Le comité décidera si les dons de coffrets se poursuivront 

ou s'ils seront remplacés par une nouvelle démarche. Il informe également que la démarche 

pour une Coopérative de santé se poursuit en étroite collaboration avec un représentant de 

la CDRQ. On est à l'étape de recherche de donateurs, de gens de Saint-Alexandre ayant des 

services à offrir en lien avec la Coopérative de santé ainsi que des gens intéressés à faire 

partir du conseil d'administration de l'éventuelle Coop.

Madame France Quintin Blum propose d'annoncer sur l'afficheur électronique que la 

coopérative recherche des gens pour faire partie du comité.

Comité de la Politique familiale

CONSIDÉRANT l'étude de faisabilité de la Coopérative de développement régional du 

Québec (CDRQ) en lien avec la Coopérative de santé de Saint-Alexandre;

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

France Quintin Blum et unanimement résolu que l'inspection en bâtiments du presbytère soit 

effectuée aux frais de la municipalité

Inspection en bâtiment du presbytère de Saint-Alexandre17-06-148

Il est proposé par madame France Quintin Blum, appuyée par monsieur Yves Barrette et 

unanimement résolu d'envoyer une carte de prompt rétablissement à monsieur Michel 

Raymond, membre du comité de la Coopérative de santé, suite à une opération.

Carte de prompt rétablissement à monsieur Michel Raymond17-06-149

Monsieur Luc Mercier invite les citoyens à assister à la consultation publique du CMA le 6 

juin 2017 à la salle du conseil.

Circuit de mobilité active

Monsieur Luc Mercier donne lecture du courriel de madame Isabelle Lacroix, de la résolution 

de la MRC du Haut-Richelieu ainsi que la résolution de la municipalité de Saint-Alexandre qui 

mentionne que l'office municipal d'habitation (OMH) de Saint-Alexandre sera regroupé avec 

d'autres OMH.

Office municipal d'habitation

Monsieur Bernard Rousselle informe le conseil que la MRC du Haut-Richelieu donne une 

subvention au Centre d'entraide régional d'Henryville (CERH) pour la réfrigération du camion 

de livraison. Il mentionne que l'achat d'un nouveau local aura lieu prochainement et que le 

projet Fruigumes démarrera sous peu.

Centre d'entraide régionale d'Henryville

Monsieur Alexandre Provost mentionne que l'Association des loisirs et St-Alex en feux sont 

associés dans l'organisation de la Fête Nationale et que les billets de tirage sont toujours en 

vente.

Association des loisirs

5.

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

Rapport sur les plaintes



6.

Questions adressées à monsieur le maire:

Monsieur Martin Galipeau:
- Il aimerait savoir si c'est possible que la municipalité procède à des arrosages contre les 

moustiques.

Période de questions

7.

Monsieur Luc Mercier dépose au conseil la liste de correspondance du mois de mai 2017.

Correspondance

CONSIDÉRANT le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal du 
gouvernement du Québec pour l'exercice financier 2017-2018;

CONSIDÉRANT l'enveloppe budgétaire allouée au comté d'Iberville pour ce programme;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Alexandre a déterminé ses travaux routiers 
pour l'exercice financier 2017-2018;

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

QUE  la Municipalité de Saint-Alexandre transmette une demande d'aide financière à la 
Députée d'Iberville madame Claire Samson dans le cadre du Programme d'amélioration du 
réseau routier municipale (PAARRM) l'accotement des rangs Sainte-Marie et Sainte-Anne 
ainsi que la montée Lacroix;

QUE le coût total des travaux est déterminé à 25 000 $ et le montant de la demande est de 
15 000 $ pour des travaux d'amélioration des routes et des accotements.

Demande d'aide financière PAARRM - Exercice financier 2017-201817-06-150

Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par monsieur Alexandre Provost et 
unanimement résolu d'accepter le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles pour les années scolaires 2017-2020 de la Commission scolaire Riverside.

Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
Commission scolaire de Riverside

17-06-151

8.

Il est proposé par monsieur Alexandre Provost, appuyé par monsieur Yves Barrette et 
unanimement résolu d'autoriser les dépenses et paiements du Camp de jour au montant de 6 
834,06 $, d'accepter le paiement des comptes tels que présentés, les prélèvements 
automatiques, les chèques salaire, Visa Desjardins carte affaires, Groupe Ultima, UV 
mutuelle et la MRC du Haut-Richelieu, effectués au cours du mois le tout représentant les 
déboursés suivants:                    

MRC du Haut-Richelieu pour 84 891,87 $

Visa Desjardins  pour 916,05 $

Groupe Ultima inc. pour 838,00 $

UV Mutuelle pour 3 082,24 $

Chèques salaire 6430 à 6483 pour 30 670,82 $

Chèques fournisseurs 78499 à78571  pour 67 482,53 $

Prélèvements automatiques 2675 à 2697 pour 90 719,54 $

Présentation des comptes et engagements de crédits17-06-152

Il est proposé par monsieur Yves Barrette, appuyé par madame France Quintin Blum et 
unanimement résolu d'accepter la recommandation de paiement no. 1 de monsieur Joël 
Gauthier, ingénieur de Les Consultants S.M. inc. pour la réhabilitation des tronçons de la 

LES CONSULTANTS S.M. - Recommandation de paiement no. 1 pour Pavage Maska 
inc.

17-06-153



chaussée du rang Sainte-Marie et travaux de réfection de deux ponceaux à Pavage Maska 
inc. au montant de 46 276,55 $ taxes incluses, payé à même le Règlement d'emprunt no. 16-
315.

Monsieur Alexandre Provost se retire de la discussion.

Il est proposé par monsieur Bernard Rousselle, appuyé par monsieur Laurent Patenaude et 
unanimement résolu de remettre une aide financière au montant de 1 500 $ à St-Alex en 
feux pour la Fête Nationale le 24 juin 2017.

Monsieur Alexandre Provost revient à la discussion.

Subvention pour la Fête Nationale17-06-154

Il est proposé par madame France Quintin Blum, appuyée par monsieur Laurent Patenaude 
et unanimement résolu d'autoriser une dépense au montant de 300 $ pour le vin d'honneur 
lors de la Fête Nationale.

Dépense pour le vin d'honneur lors de la Fête Nationale17-06-155

9. Affaires nouvelles

ADMINISTRATION

CONSIDÉRANT QUE l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune;

CONSIDÉRANT QUE ce calendrier peut être modifié par résolution du conseil et en publiant 
un avis public;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil jugent qu'il est important qu'une deuxième 
séance ait lieu en juin 2017. 

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

QUE le calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2017 soit modifié en 
ajoutant une séance ordinaire le 12 juin 2017 à 20 h 00:        

QU'un avis public de la modification du présent calendrier soit publié conformément à la Loi.

Modification au calendrier des séances 201717-06-156

Avis de motion est, par les présentes, donné par le conseiller monsieur Alexandre 
Provost qu'à une séance subséquente du Conseil municipal, un règlement modifiant le 
Règlement 89-07 concernant les chiens sera présenté en vue de son adoption.

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 89-07 concernant les chiensAvis

CONSIDÉRANT QUE le dépôt du projet de loi no. 122 s'inscrit dans la volonté du 
gouvernement du Québec de transformer en profondeur sa relation avec le milieu municipal 
en reconnaissant les municipalités locales et les Municipalités régionales de comté comme 
de véritables gouvernements de proximité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bernard Rousselle, appuyé par monsieur 
Alexandre Provost et résolu de ne pas appuyer le projet de loi 122.

Demande d'adoption du projet de loi avant les élections municipales du 5 novembre 
2017

17-06-157



ÉGOUT/AQUEDUC

Il est proposé par monsieur Alexandre Provost, appuyé par monsieur Laurent Patenaude et 
unanimement résolu d'adopter les modalités relatives à l'utilisation extérieure de l'eau, qui se 
lit comme suit:

Dans le secteur urbain, entre le 1er mai et le 30 septembre de chaque année, 
l'utilisation extérieure de l'eau est permise* durant les journées et les heures suivantes :

• Le numéro civique se terminant par un chiffre pair : les jours pairs du calendrier entre 
20 h 00 et 23 h 00.

• Le numéro civique se terminant par un chiffre impair : les jours impairs du calendrier 
entre 20 h 00 et 23 h 00.

** Veuillez noter qu'en période de pénurie d'eau, l'inspectrice municipale est autorisée 

par résolution du conseil à décréter l'interdiction d'arrosage prévue au paragraphe 

précédent.

L'EAU EST UNE RICHESSE QUE L'ON DOIT CONSERVER

Récolter la pluie

Le retour en force d'un ancien système. Les citernes ou les barils constituent une façon 
économique de recueillir et emmagasiner l'eau de pluie pour arroser les fleurs, jardins et 
aménagements paysagers pendant les périodes sèches. Elles sont relativement bon 
marché à l'achat, faciles d'installation et très économiques en comparaison aux frais 
basés sur l'utilisation des réseaux de distribution municipaux et ruraux.

Vous n'avez qu'à couper un tuyau de descente d'une gouttière et à diriger l'eau vers une 
ouverture pratiquée sur le dessus de la citerne, où l'eau est emmagasinée et utilisée 
entre les chutes de pluie.

Modalités relatives à l'utilisation extérieure de l'eau17-06-158

LOISIRS ET CULTURE

Il est proposé par monsieur Alexandre Provost, appuyé par monsieur Laurent Patenaude et 
unanimement résolu d'adopter la politique de gestion pour la mise aux normes et rénovations 
des terrains de tennis et des modules de jeux et d'allouer un budget d'entretien annuel au 
montant de 2 500 $.

Adoption de la politique de gestion - Mise aux normes et rénovations des terrains de 
tennis et des modules de jeux

17-06-159

Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par monsieur Yves Barrette et 
unanimement résolu de fabriquer une plaque inaugurale pour le projet de mise aux normes 
et rénovations des terrains de tennis et des modules de jeux.

Fabrication d'une plaque inaugurale pour le projet de mise aux normes et rénovations 
des terrains de tennis et des modules de jeux

17-06-160

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Il est proposé par madame France Quintin Blum, appuyé par monsieur Laurent Patenaude et 
unanimement résolu d'accepter la liste du comité municipal de Sécurité civile (CMSC) qui se 
détaille comme telle:

• Luc Mercier, maire
• Le Conseil municipal
• Michèle Bertrand, directrice générale
• Benoît Brodeur, chef SSI
• Noël Dupasquier, agent de liaison
• Louise Nadeau, inspectrice municipale
• Francine Palin, administration
• Richard Bonhomme, directeur adjoint SSI

Comité municipal de sécurité civile (CMSC)17-06-161



• Jimmy Sharpe, officier
• Guillaume Abelfo, officier
• Alain Pinard, bénévole
• Martin Galipeau, bénévole

Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par monsieur Yves Barrette et 
unanimement résolu d'adopter la mise à jour 2017 du plan de mesures d'urgence de la 
municipalité de Saint-Alexandre et de le transmettre au ministère de la Sécurité publique.

Plan de mesures d'urgence - Adoption de la mise à jour mai 201717-06-162

URBANISME

Il est proposé par monsieur Yves Barrette, appuyé par monsieur Alexandre Provost et 
unanimement résolu d'engager les dépenses de 15 000 $ afin d'appliquer des mesures 
incitatives pour la conservation des boisés de façon à obtenir une réserve naturelle privée 
sur le territoire de la municipalité.

Mesures incitatives pour la conservation des boisés17-06-163

Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude, appuyé par monsieur Bernard Rousselle et 
unanimement résolu:

Que monsieur Philippe Meunier soit engagé comme urbaniste à la municipalité de Saint-
Alexandre;

D'accepter l'offre de services de monsieur Philippe Meunier, urbaniste pour le service de 

soutien technique en matière d'urbanisme au coût de 350 $ du 1er juillet 2017 au 31 
décembre 2016 et dans le cadre d'une demande d'avis écrit, des frais de 55 $/heure par 
dossier seront facturés en sus.

Mandat à monsieur Philippe Meunier, urbaniste pour le soutien technique en matière 
d'urbanisme pour l'année 2017

17-06-164

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Alexandre a reçu une demande de 
monsieur Bernard Paradis afin de procéder à l'entretien et le nettoyage du cours 
d'eau Campbell, Branche 4 sur le lot 4 389 958;

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 monsieur Alexandre Provost 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 Campbell, Branche 4;

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 travaux d'aménagement et d'entretien du cours d'eau Campbell, Branche 
4

17-06-165

10.

Aucune question n'est adressée à monsieur le maire.

Deuxième période de questions

11. Divers



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

Aucune résolution.

12.

Il est proposé par monsieur Laurent Patenaude et unanimement résolu que l'ordre du jour 
étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45.

Levée de la séance17-06-166


