
À une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue à l'édifice municipal, le lundi 7 octobre 2019 
à 20 h 00, sont présents les conseillers (ères) suivants (es):

Messieurs les conseillers Yves Barrette, Stéphane Vézina, Bernard Rousselle, Florent Raymond et Jean-
François Berthiaume ainsi que madame la conseillère Marie-Eve Denicourt, 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'adjointe administrative madame Yannick Gagnon ainsi 
que quatre (4) citoyens.

ORDRE DU JOUR :

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts

3. Adoption des procès-verbaux

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2019

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 septembre 2019

4. Rapport des comités

4.1. Service de l'inspection

4.1.1. Rapport des permis de septembre 2019

4.2. Service de sécurité incendie

4.2.1. Rapport d'heures septembre 2019

4.2.2. Modification de l'entente avec la Régie d'incendie Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide

4.3. Rapport comité environnement

4.3.1. Campagne de valorisation des feuilles mortes

5. Rapport sur les plaintes

5.1. Rapport des plaintes du mois de septembre 2019

6. Correspondance

7. Présentation des comptes

7.1. Adoption des comptes et engagements de crédits

7.2. RIRL - Recommandation de paiement 8e rang et Kempt

8. Période de questions

9. Affaires nouvelles

9.1. ADMINISTRATION

9.1.1. Résolution afin d'établir des sous-catégories d'immeubles non-résidentiels

9.2. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

9.2.1. Appel d'offres public - Contrat d'approvisionnement pour la fourniture d'appareils de protection 
respiratoire isolants et autonomes

9.2.2. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires au ministère de la 
Sécurité publique

9.3. URBANISME / ENVIRONNEMENT

9.3.1. Avis de motion et dépôt du règlement 19-352 concernant la répartition des coûts de nettoyage 
et d'entretien du fossé rang Ste-Anne et rang Kempt

9.3.2. Nomination d'un membre du conseil au comité consultatif d'urbanisme

10. Période de questions

11. Divers

11.1. Plantation de 2 arbres au parc Marie-Jeanne Frégeau

12. Levée de la séance 

1. Ouverture de la séance



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

2.

Il est proposé par le conseiller Bernard Rousselle, appuyé par le conseiller Yves Barrette et 
unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté en ajoutant 2 engagements de crédits 
au point Adoption des comptes, tout en gardant le point Divers ouvert.

19-10-168 Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts

3. Adoption des procès-verbaux

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 3 septembre 2019;

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Barrette, appuyé par le conseiller Jean-
François Berthiaume et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 
septembre 2019 tel que rédigé.

19-10-169 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2019

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 extraordinaire du 30 septembre 2019;

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Berthiaume, appuyé par le 
conseiller Stéphane Vézina et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 30 septembre 2019 tel que rédigé.

19-10-170 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 septembre 2019

4. Rapport des comités

Service de l'inspection

Le rapport des permis du mois de septembre, émis par Jean Vasseur, inspecteur adjoint est déposé.

Rapport des permis de septembre 2019

Service de sécurité incendie

Monsieur Benoît Brodeur, directeur SSI présente son rapport du mois de septembre 2019 
représentant les sorties suivantes:

• 1 appel premier répondant
• 1 appel incendie entraide avec Notre-Dame-de-Stanbridge

Il nous fait part également:

• D'une formation qui a été suivie par les pompiers: cartes et boussole, pratique hors route.

Rapport d'heures septembre 2019

Il est proposé par le conseiller Florent Raymond, appuyé par le conseiller Bernard Rousselle et 
unanimement résolu d'accepter la modification de l'entente avec la Régie d'incendie Mont-Saint-
Grégoire et Sainte-Brigide afin que le directeur monsieur Ernest Bernhard et/ou l'assistant directeur 
monsieur Christian Duchesne de la Régie puissent remplacer le poste de notre directeur monsieur 
Benoît Brodeur et/ou notre assistant directeur monsieur Richard Bonhomme en cas de vacances ou 
d' absences maladies.

19-10-171 Modification de l'entente avec la Régie d'incendie Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide

Le conseiller Yves Barrette nous fait un retour sur le congrès de la FQM et de la conférence sur 
l'implication des femmes en politique.

Rapport comité environnement

Il est proposé par le conseiller Yves Barrette, appuyé par le conseiller Stéphane Vézina et 
unanimement résolu de mettre sur pied une campagne de récupération et valorisation à la source 
des feuilles d'automne sur notre territoire et autorise la distribution des feuillets par la poste. Cette 

19-10-172 Campagne de valorisation des feuilles mortes



campagne se fait en coordination avec l'organisme Compo Haut-Richelieu, dans le cadre de la 
campagne, «Réduire, c'est agir!»

5. Rapport sur les plaintes

Le rapport des plaintes du mois de septembre 2019, totalisant onze (11) plaintes, est déposé devant 
le conseil.

Rapport des plaintes du mois de septembre 2019

6.

Dépôt de la liste de correspondance du mois de septembre 2019.

Correspondance

7. Présentation des comptes

Il est proposé par le conseiller Yves Barrette, appuyé par la conseillère Marie-Eve Denicourt 
et unanimement résolu, d'engager les crédits nécessaires pour l'achat de semences chez Gloco au 
montant de 2900 $ et pour les services de Transport excavation Coupal au montant de 1845 $ pour 
la plantation d'arbres au parc canin, d'autoriser les dépenses effectuées au cours du mois, d'accepter 
les salaires payés et le paiement des comptes au total représentant les déboursés suivants en 
ajoutant Aréo-feu (vêtements) au montant de 2655,92 $ et la municipalité d'Henryville (entraides) au 
montant de 2578,70 $ et 3988,19 $:

Chèques fournisseurs
80545 à 80622
80623 à 80625

pour
pour

195 651,34 $
28 928,80 $

Prélèvements automatiques 3474 à 3508 pour 213 267,37 $

Chèques salaires
7327
500665 à 500721

pour 31 497,41 $

MRC du Haut-Richelieu matières résiduelles pour 18 380,10 $
Visa Desjardins relevé septembre pour 1 453,31 $

La Capitale assurances relevé octobre pour 3 363,13 $

19-10-173 Adoption des comptes et engagements de crédits

Il est proposé par le conseiller Bernard Rousselle, appuyé par le conseiller Jean-François Berthiaume 
et unanimement résolu d'accepter la recommandation de paiements no.1 à l'entrepreneur Pavage 
Maska inc. concernant les travaux exécutés jusqu'au 23 septembre 2019 inclusivement pour le projet 
de réhabilitation de la chaussée du 8e rang et divers travaux sur le rang Kempt au montant de 340 
584,40 $ taxes incluses.

19-10-174 RIRL - Recommandation de paiement 8e rang et Kempt

8.

Monsieur Réal Bessette

• Quand sera fait le pavage sur le rang Kempt?

Période de questions

9. Affaires nouvelles

ADMINISTRATION

Il est proposé par le conseiller Stéphane Vézina, appuyé par le conseiller Florent Raymond et 
unanimement résolu que la municipalité exprime son intention d'établir des sous-catégories 
d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels pour le secteur agricole.

19-10-175 Résolution afin d'établir des sous-catégories d'immeubles non-résidentiels

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Il est proposé par le conseiller Jean-François Berthiaume, appuyé par la conseillère Marie-Eve 
Denicourt  et unanimement résolu :

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Michèle Bertrand, procède au lancement 
de l'appel d'offres public pour le projet 19-89 concernant la fourniture d'appareils de protection 
respiratoire isolants et autonomes par le système électronique d'appel d'offres (SEAO);

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.

19-10-176 Appel d'offres public - Contrat d'approvisionnement pour la fourniture d'appareils de 
protection respiratoire isolants et autonomes

19-10-177 Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires au ministère de la 
Sécurité publique



Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie 
municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d'assurer une qualification professionnelle minimale;

Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 
d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d'urgence;

Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d'aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019;

Attendu que ce Programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une 
aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence;

Attendu que ce Programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des 
habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services 
de sécurité incendie municipaux;

Attendu que la municipalité de Saint-Alexandre désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce 
programme;

Attendu que la municipalité de Saint-Alexandre prévoit la formation de deux (2) pompiers pour le 
programme Pompier I et/ou de quatre (4) pompiers pour le programme Pompier II et/ou de cinq (5) 
pompiers pour le programme de désincarcération au cours de la prochaine année pour répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire;

Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par 
l'intermédiaire de la MRC du Haut-Richelieu en conformité avec l'article 6 du Programme.

Il est proposé par le conseiller Florent Raymond et appuyé par le conseiller Jean-François 
Berthiaume et unanimement résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation de 
ces pompiers dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à 
la MRC du Haut-Richelieu.

URBANISME / ENVIRONNEMENT

Monsieur Jean-François Berthiaume, conseiller, par la présente :

DONNE avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente, le Règlement no. 19-352 
établissant la répartition des coûts des travaux de nettoyage du fossé, rang Ste-Anne et rang Kempt;

DÉPOSE le projet de Règlement intitulé " Règlement no. 19-352 établissant la répartition des coûts 
des travaux de nettoyage du fossé, rang Ste-Anne et rang Kempt ".

Avis et dépôt Avis de motion et dépôt du règlement 19-352 concernant la répartition des coûts de nettoyage 
et d'entretien du fossé rang Ste-Anne et rang Kempt

CONSIDÉRANT QUE le conseiller Florent Raymond a donné sa démission du comité consultatif 
d'urbanisme (CCU).

Il est proposé par le conseiller Bernard Rousselle, appuyé par le conseiller Jean-François Berthiaume 
et unanimement résolu d'accepter la nomination de la conseillère Marie-Eve Denicourt comme 
nouveau membre au comité consultatif d'urbanisme.

19-10-178 Nomination d'un membre du conseil au comité consultatif d'urbanisme

10.

Aucune question n'est adressée à monsieur le maire.

Période de questions

11.

Monsieur le maire nous informe de la réception de l'ordre du jour du CSJR (Club de soccer juvénile 
du Richelieu) qui aura lieu le 11 novembre prochain, il nous informe que le club rencontre certaines 
difficultés à trouver de la relève au sein de son conseil d'administration. 

Divers

Il est proposé par le conseiller Yves Barrette, appuyé par le conseiller Jean-François Berthiaume et 
unanimement résolu de procéder à la plantation de 2 arbres au parc Marie-Jeanne Frégeau comme 
prévu, dans le secteur du terrain de tennis sur table.

19-10-179 Plantation de 2 arbres au parc Marie-Jeanne Frégeau

12.

Il est proposé par le conseiller Yves Barrette et unanimement résolu que l'ordre du jour étant épuisé, 
la séance soit levée à 20h57.

19-10-180 Levée de la séance 



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


