À une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue à l'édifice municipal, le lundi 4 novembre
2019 à 20 h 00, sont présents les conseillers (ères) suivants (es):
Messieurs les conseillers Yves Barrette, Stéphane Vézina, Bernard Rousselle et Jean-François
Berthiaume ainsi que madame la conseillère Marie-Eve Denicourt, sous la présidence de monsieur Luc
Mercier, maire.
Monsieur le conseiller Florent Raymond est absent.
Sont aussi présents: la directrice générale et secrétaire-trésorière Michèle Bertrand, l'inspectrice municipale
Louise Nadeau, l'adjointe administrative Yannick Gagnon ainsi que deux (2) 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 7 octobre 2019

4.

Rapports des comités
4.1. Service de l'inspection
4.1.1. Rapport des permis d'octobre 2019
4.2. Service de sécurité incendie
4.2.1. Rapport d'heures octobre 2019
4.2.2. Embauche de deux (2) nouveaux pompiers
4.3. Comité environnement
4.3.1. Recommandation du Comité - Plan de communication
4.4. Comité Fruigumes
4.4.1. Appui à une demande de subvention

5.

Rapport sur les plaintes
5.1. Rapport des plaintes du mois d'octobre 2019

6.

Correspondance
6.1. Appui au projet Coup de pouce durable pour les municipalités du CRE Montérégie
6.2. Club Riverain V.T.T. renouvellement pour les véhicules hors route 2019-2020

7.

Présentation des comptes
7.1. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses
7.2. Adoption des comptes et engagements de crédits
7.3. Renouvellement des assurances collectives 2020

7.4. Recommandation de paiements no. 2 - Réhabilitation de la chaussée du 8e rang et divers travaux
sur le Rang Kempt
8.

Période de questions

9.

Affaires nouvelles
9.1. ADMINISTRATION
9.1.1. Changement de la raison sociale de Services Animaliers de la Rive-Sud
9.1.2. Modification des heures d'ouverture de bureau
9.1.3. Permanence de madame Yannick Gagnon
9.1.4. Offre de service de Cyberimpact pour la production de notre infolettre
9.1.5. Demande de subvention pour la mise en valeur du patrimoine
9.1.6. Demande de subvention pour le Comité rural en santé et qualité de vie
9.1.7. Croix-Rouge - Collecte de sang du 4 décembre 2019
9.2. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
9.2.1. Transfert à la réserve pour le camion incendie
9.2.2. Ouverture des soumissions d'approvisionnement pour la fourniture d'appareils de protection
respiratoire isolants et autonomes
9.2.3. Adjudication de contrat d'approvisionnement pour la fourniture d'appareils de protection
respiratoire isolants et autonomes
9.2.4. Mise à jour du plan de mesures d'urgence.
9.3. URBANISME / ENVIRONNEMENT
9.3.1. Consultation publique - Plan de conservation des milieux naturels (version 07/2019)
9.3.2. Modification d'adresses civiques
9.3.3. Adoption du Règlement no. 19-352 établissant la répartition des coûts des travaux de
nettoyage du fossé, rang Ste-Anne et rang Kempt
9.4. VOIRIE
9.4.1. Ouverture des soumissions pour le déneigement et d'entretien d'hiver du réseau routier
municipal
9.4.2. Adjudication de contrat pour le déneigement et entretien d'hiver du réseau routier municipal
9.4.3. Pavage de la rue Saint-Paul
9.4.4. Déneigement des entrées municipales, du Pavillon, du presbytère, de l'Église et des
stationnements municipaux - Hiver 2019-2020 et 2020-2021
9.5. LOISIRS ET CULTURE
9.5.1. Demande de financement coopération intermunicipale

10. Période de questions
11. Divers
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.

19-11-181

2.

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

Il est proposé par la conseillère Marie-Eve Denicourt, appuyée par le conseiller Yves Barrette et
unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté tout en gardant le point Divers ouvert.
3.
19-11-182

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 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 procèsverbal de la séance ordinaire du 7 octobre 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 Bernard Rousselle et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance
ordinaire du 7 octobre 2019 tel que rédigé.

4.

Rapports des comités
Service de l'inspection
Rapport des permis d'octobre 2019
Le rapport des permis du mois d'octobre, émis par Louise Nadeau, inspectrice est déposé.
Service de sécurité incendie
Rapport d'heures octobre 2019
Le rapport des heures du Service des incendies d'octobre, émis par Benoît Brodeur est déposé.

19-11-183

Embauche de deux (2) nouveaux pompiers
Il est proposé par la conseillère Marie-Eve Denicourt, appuyée par le conseiller Bernard Rousselle et
unanimement résolu accepter l'embauche de deux nouveaux pompiers à la caserne de SaintAlexandre, soit monsieur William Claing et madame Karine Chenail .
Comité environnement

19-11-184

Recommandation du Comité - Plan de communication
Il est proposé par le conseiller Jean-François Berthiaume, appuyé par la conseillère Marie-Eve
Denicourt et unanimement résolu d'accepter la recommandation du Comité environnement pour la
réalisation d'un plan de communication qui servira à informer les citoyens des projets réalisés en
environnement par la municipalité de Saint-Alexandre et que madame Odile Gauvin sera responsable
du projet.
Comité Fruigumes

19-11-185

Appui à une demande de subvention
Il est proposé par le conseiller Bernard Rousselle, appuyé par le conseiller Stéphane Vézina et
unanimement résolu d'appuyer la demande de candidature du Centre d'Entraide Régionale
d'Henryville à l'appel de projets d'amélioration des infrastructures et équipements du Fonds des
infrastructures alimentaires locales.

5.

Rapport sur les plaintes
Rapport des plaintes du mois d'octobre 2019
Le rapport des plaintes du mois d'octobre 2019, totalisant quatre (4) plaintes, est déposé devant le
conseil.

6.

Correspondance
Dépôt de la liste de correspondance de mois d'octobre 2019

19-11-186

Appui au projet Coup de pouce durable pour les municipalités du CRE Montérégie
Il est proposé par le conseiller Yves Barrette, appuyé par le conseiller Jean-François Berthiaume et
unanimement résolu d'appuyer le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie (CRE
Montérégie) dans son projet «Coup de pouce durable pour les municipalités 2020-2022» qui vise
à accompagner les municipalités montérégiennes dans la réalisation de projets concrets en
environnement et développement durable par un appui à l'embauche, la formation et l'encadrement
de ressources humaines ainsi que le développement d'outils adaptés à notre réalité.

19-11-187

Club Riverain V.T.T. renouvellement pour les véhicules hors route 2019-2020
Il est proposé par le conseiller Bernard Rousselle, appuyé par le conseiller Stéphane Vézina et
unanimement résolu d'accepter le renouvellement de circulation des véhicules hors route (VHR) du
Club Riverain V.T.T. sur le rang Saint-Joachim pour la saison 2019-2020.
7.

19-11-188

Présentation des comptes
Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses
Il est proposé par le conseiller Bernard Rousselle, appuyé par le conseiller Yves Barrette et
unanimement résolu que le conseil prenne acte du dépôt des deux états comparatifs en date
du 2 novembre 2019.

19-11-189

Adoption des comptes et engagements de crédits
Il est proposé par le conseiller Stéphane Vézina, appuyé par le conseiller Yves Barrette
et unanimement résolu, d'engager les crédits nécessaires pour une cotisation à Nez Rouge au
montant de 250 $, pour l'entretien des vannes à l'usine des eaux usées par Construction Heppell et
Fils inc au montant de 18 000 $ taxes en sus, et pour le souper de Noël des employés et des
pompiers, 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:
Chèques fournisseurs
Prélèvements automatiques
Chèques salaires
Assurance La Capitale
MRC du Haut-Richelieu
Visa Desjardins

19-11-190

80626 à 80687
80688 à 80696
3509 à 3528

pour
pour
pour

396 082,94 $
19 757,41 $
75 112,69 $

7328 à 7345
500722 à 500753

pour

55 420,53 $

pour

3 363,13 $

pour
pour

19 493,13 $
323,20 $

Assurance collective
novembre
matières résiduelles
relevé d'octobre

Renouvellement des assurances collectives 2020

Il est proposé par le conseiller Jean-François Berthiaume, appuyé par la conseillère Marie-Eve
Denicourt et unanimement résolu d'accepter le contrat de renouvellement avec la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) pour les assurances collectives de l'année 2020 au montant de
38 017, 56 $ taxes en sus.
19-11-191

Recommandation de paiements no. 2 - Réhabilitation de la chaussée du 8e rang et divers
travaux sur le Rang Kempt
Il est proposé par le conseiller Bernard Rousselle, appuyé par le conseiller Jean-François Berthiaume
et unanimement résolu d'accepter la recommandation de paiement no. 2 à l'entrepreneur Pavage
Maska inc. concernant les travaux exécutés jusqu'au 30 octobre 2019 inclusivement pour le projet de
réhabilitation de la chaussée du 8e rang et divers travaux sur le Rang Kempt, au montant du 240 748
$ taxes incluses.
8.

Période de questions
Aucune question n'est adressée à monsieur le maire.

9.

Affaires nouvelles
ADMINISTRATION

19-11-192

Changement de la raison sociale de Services Animaliers de la Rive-Sud
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Alexandre a adopté la résolution 19-09-160, le 3
septembre dernier dans le but d'accorder un contrat à Services Animaliers de la Rive-sud;
ATTENDU QUE le 25 septembre, le Services Animaliers de la Rive-Sud a modifié sa raison sociale
pour PROANIMA;
ATTENDU QUE la signature du contrat n'avait pas encore eu lieu;
Il est proposé par la conseillère Marie-Eve Denicourt, appuyée par le conseiller Yves Barrette et
unanimement résolu;
D'accorder le contrat de services de gestion animalière d'une durée de 14 mois à PROANIMA, au
montant annuel de 7,66 $ par habitant, le contrat prendra effet à compter du 1er novembre 2019
jusqu'au 31 décembre 2020;
QUE le maire Luc Mercier et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Michèle Bertrand, soient
autorisés à signer le contrat pour et au nom de la municipalité de Saint-Alexandre.

19-11-193

Modification des heures d'ouverture de bureau
Il est proposé par le conseiller Jean-François Berthiaume, appuyé par la conseillère Marie-Eve
Denicourt et unanimement résolu d'accepter de modifier les heures d'ouvertures de la municipalité du
jeudi soit de (9 h 00 à 18 h 00) pour (9 h 00 à 16 h 30) et que les citoyens puissent prendre rendezvous en dehors de ces heures.

19-11-194

Permanence de madame Yannick Gagnon
Il est proposé par le conseiller Jean-François Berthiaume, appuyé par la conseillère Marie-Eve
Denicourt et unanimement résolu d'accepter la recommandation de la directrice générale pour la
permanence de madame Yannick Gagnon au poste d'adjointe administrative et responsable des
relations citoyennes au sein du bureau municipal de Saint-Alexandre.

19-11-195

Offre de service de Cyberimpact pour la production de notre infolettre
CONSIDÉRANT QUE notre fournisseur de site Internet n'offre plus le service d'infolettres lié à notre
système de nouvelles sur notre site web, afin d'éviter tout problème éventuel et pour que notre
serveur reste hautement sécurisé;

Il est proposé par le conseiller Yves Barrette, appuyé par le conseiller Stéphane Vézina et
unanimement résolu d'accepter l'offre de service de Cyberimpact, compagnie spécialisée dans la
production d'infolettres et d'envoi de masse.
19-11-196

Demande de subvention pour la mise en valeur du patrimoine
Il est proposé par le conseiller Bernard Rousselle, appuyé par le conseiller Jean-François
Berthiaume et unanimement résolu;
De déposer une demande d'aide financière de 4 986,91 $ à la MRC du Haut-Richelieu dans le cadre
de l'entente de développement culturel 2018-2020 pour le projet pré-inventaire du patrimoine bâti de
la municipalité de Saint-Alexandre;
De désigner Odile Gauvin, directrice des Loisirs, Culture et Communications pour agir à titre de
représentante officielle de l'organisme ainsi que signataire des documents relatifs à cette demande;
Que la municipalité de Saint-Alexandre s'engage pour une contribution financière de 5 % soit 262,47
$;
Que la municipalité de Saint-Alexandre s'engage également à donner aux partenaires principaux de
l'entente de développement culturel une visibilité proportionnelle au financement obtenu (bannière
graphique fournie par la MRC du Haut-Richelieu).

19-11-197

Demande de subvention pour le Comité rural en santé et qualité de vie
Afin de soutenir le développement des compétences culinaires et des connaissances bioalimentaires
des familles et du grand public par le biais d'activités axées sur des notions telles que l'importance de
cuisiner à la maison et de faire des choix écoresponsables, ainsi que la valorisation des aliments de
base et locaux et de notre patrimoine culinaire;
CONSIDÉRANT QUE certaines municipalités rurales de la MRC du Haut-Richelieu ont choisi d'offrir
des ateliers culinaires pour les familles;
Il est proposé par le conseiller Yves Barrette, appuyé par la conseillère Marie-Eve Denicourt et
unanimement résolu d'autoriser Odile Gauvin à déposer une demande d'aide financière auprès de
100° dans le cadre de l'appel de projet «Cultiver l'avenir: cuisinons ensemble les aliments d'ici» au
nom de la municipalité de Saint-Alexandre pour les municipalités participantes;
QUE madame Odile Gauvin nommée à titre de représentante soit signataire des documents relatifs à
cette demande.

19-11-198

Croix-Rouge - Collecte de sang du 4 décembre 2019
Il est proposé par le conseiller Bernard Rousselle, appuyé par le conseiller Yves Barrette et
unanimement résolu que la municipalité de Saint-Alexandre tienne la collecte de sang de la CroixRouge au Pavillon des Loisirs le mercredi 4 décembre 2019.
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

19-11-199

Transfert à la réserve pour le camion incendie
Il est proposé par le conseiller Stéphane Vézina, appuyé par le conseiller Jean-François Berthiaume
et unanimement résolu d'effectuer un transfert du Fonds de fonctionnement de 50 000 $ vers la
réserve Incendie.
Ouverture des soumissions d'approvisionnement pour la fourniture d'appareils de protection
respiratoire isolants et autonomes
Le résultat de l'ouverture des soumissions du contrat d'approvisionnement pour la fourniture
d'appareils de protection respiratoire isolants et autonomes est tel que:
• Aréo-Feu Ltée: 195 285,25 $ taxes incluses

• Protection incendie CFS Ltée: 187 633,45 $ taxes incluses

19-11-200

Adjudication de contrat d'approvisionnement pour la fourniture d'appareils de protection
respiratoire isolants et autonomes
CONSIDÉRANT QUE Protection incendie CFS Ltée, est le plus bas soumissionnaire conforme;
CONSIDÉRANT la recommandation de Ghyslain Robert, consultant;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Berthiaume, appuyé par la
conseillère Marie-Eve Denicourt et unanimement résolu;
QUE la soumission de Protection incendie CFS Ltée, la plus basse soumission conforme, soit
retenue pour l'approvisionnement de la fourniture d'appareils de protection respiratoire isolants et
autonomes, au montant de 187 633,45 $ et que le contrat leur soit octroyé;
QUE la dépense soit payée par le surplus accumulé non affecté.
Mise à jour du plan de mesures d'urgence.
Aucune résolution
URBANISME / ENVIRONNEMENT

19-11-201

Consultation publique - Plan de conservation des milieux naturels (version 07/2019)
Il est proposé par le conseiller Yves Barrette, appuyé par le conseiller Stéphane Vézina et
unanimement résolu qu'une consultation publique ait lieu concernant le Plan de conservation des
milieux naturels et de la biodiversité de Saint-Alexandre, le mercredi 20 novembre 2019 à 19 h 00 à
l'Hôtel de ville au 453, rue St-Denis.
QUE l'information soit transmise aux citoyens par la poste, par les médias sociaux et par site web.

19-11-202

Modification d'adresses civiques
CONSIDÉRANT QUE la séquence des adresses civiques sur la rue St-Gérard n'est pas propice pour
de nouvelles constructions;
Il est proposé par le conseiller Yves Barrette, appuyé par le conseiller Bernard Rousselle et
unanimement résolu;
QUE les adresses civiques suivantes soient modifiées telles que:
•
•
•
•

le 1612 rue St-Gérard pour le 1604 rue St-Gérard;
le 1614 St-Gérard pour le 1606 St-Gérard;
le 1616-1 St-Gérard pour le 1608 St-Gérard;
le 1616 St-Gérard pour le 1612 St-Gérard.

QUE la municipalité soumettra ces changements à GSC 911, à Hydro Québec et Bell Canada.
19-11-203

Adoption du Règlement no. 19-352 établissant la répartition des coûts des travaux de
nettoyage du fossé, rang Ste-Anne et rang Kempt
CONSIDÉRANT l'exécution des travaux de nettoyage et d'entretien du fossé du rang Ste-Anne,
appartenant à la Ferme J. G. Raymond et Fils et mitoyen avec la Municipalité;
CONSIDÉRANT l'exécution des travaux de nettoyage et d'entretien du fossé du rang Kempt,
appartenant à la Réal Bessette et mitoyen avec la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la répartition des coûts doit être effectuée par la municipalité de SaintAlexandre;

CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné et un projet du présent règlement a été déposé
lors de la séance ordinaire du 7 octobre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stéphane Vézina, appuyé par la conseillère
Marie-Eve Denicourt et unanimement résolu d'adopter le règlement no. 19-352 établissant la
répartition des coûts des travaux de nettoyage du fossé, rang Ste-Anne et rang Kempt, comme suit:
ARTICLE 1.
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 de nettoyage et d'entretien du fossé rang Ste-Anne au montant de 2 900 $ auprès des
propriétaires concernés selon l'annexe A inclus au présent règlement.
ARTICLE 3.
D'autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire la répartition des coûts pour les
travaux de nettoyage et d'entretien du fossé rang Kempt au montant de 875 $ auprès des
propriétaires concernés selon l'annexe A inclus au présent règlement.
ARTICLE 3.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
VOIRIE
Ouverture des soumissions pour le déneigement et d'entretien d'hiver du réseau routier
municipal
Le résultat de l'ouverture des soumissions pour le déneigement et d'entretien d'hiver du réseau
routier municipal pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021 est tel que:
• B. Frégeau & Fils inc. au montant de 245 356,65 $

19-11-204

Adjudication de contrat pour le déneigement et entretien d'hiver du réseau routier municipal
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Alexandre a procédé par appel d'offres public par le
système électronique d'appels d'offres (SEAO) et dans le journal;
CONSIDÉRANT QU'une seule soumission, soit celle de B. Frégeau & Fils inc. au montant de 245
356,65 $ a été déposée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Berthiaume, appuyé par le
conseiller Yves Barrette et unanimement résolu que la soumission de B. Frégeau & Fils inc., seul
soumissionnaire conforme, soit retenue pour faire les travaux de déneigement et d'entretien d'hiver
du réseau routier municipal pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021 au montant de 245 356,65 $
taxes incluses et que le contrat lui soit octroyé.

19-11-205

Pavage de la rue Saint-Paul
Il est proposé par la conseillère Marie-Eve Denicourt, appuyée par le conseiller Bernard Rousselle et
unanimement résolu d'accepter la soumission de DAUDI pavage excavation inc au montant de 18
284,97 $ taxes incluses pour la réfection de la rue St-Paul dans le cadre du Programme d'aide à la
voirie locale - volet - Projets particuliers d'amélioration.

19-11-206

Déneigement des entrées municipales, du Pavillon, du presbytère, de l'Église et des
stationnements municipaux - Hiver 2019-2020 et 2020-2021
Il est proposé par le conseiller Jean-François Berthiaume, appuyé par le conseiller Yves Barrette et
unanimement résolu que la soumission de Déneigement Alex Lafleur, la plus basse soumission

conforme, soit retenue pour le déneigement des entrées des saisons 2019-2020 et 2020-2021, au
montant de 14 256,90 $ et que le contrat lui soit octroyé.
LOISIRS ET CULTURE
19-11-207

Demande de financement coopération intermunicipale
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du guide de l'Aide financière pour soutenir la
coopération intermunicipale;
ATTENDU QUE les municipalités participantes de la MRC du Haut-Richelieu désirent présenter un
projet de mise en commun de la gestion d'activités et d'infrastructures de loisir entre municipalités
locales par la création d'ententes intermunicipales dans le cadre de l'aide financière;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Barrette, appuyé par le conseiller JeanFrançois Berthiaume et unanimement résolu que;
- Le conseil de la municipalité de Saint-Alexandre s'engage à participer au projet de mise en commun
de la gestion d'activités et d'infrastructures de loisir entre municipalités locales par la création
d'ententes intermunicipales et d'assumer une partie des coûts;
- Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l'Aide financière pour soutenir la coopération
intermunicipale;
10.

Période de questions
Aucune question n'est adressée à monsieur le maire.

19-11-208

11.

Divers

12.

Levée de la séance
Il est proposé par la conseillère Marie-Eve Denicourt et unanimement résolu que l'ordre du jour étant
épuisé, la séance soit levée à 21 h 20.

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

