
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA-VALLÉE-DU-RICHELIEU 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire enregistrée, tenue le mardi 6 novembre 2018 à 
compter de 18h30 par le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu, au lieu habituel des séances du Conseil, 1060, rue du Moulin-Payet. 
 
Sont présents, madame la Mairesse, Chantal Denis, ainsi que mesdames et messieurs les 
Conseillers, Patricia Bégin, Ghislaine Massé, Robert Mayrand, Harry Gow, Pierre 
Lauzon et Bernard Archambault, tous, formant quorum sous la présidence de la Mairesse. 
 
Est également présent, le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Denis 
Meunier. 
 
 
• Ouverture de la séance  
 
La Mairesse souhaite la bienvenue et elle rappelle que les séances publiques du Conseil 
municipal sont enregistrées, elle ouvre la séance à 18:30 heures. 
  
 
• Lecture de l’avis de convocation 
 
Le directeur général donne lecture de l’avis de convocation signifié à tous les membres 
du conseil municipal tel qu’édicté par le Code municipal du Québec. 
 
 
• Déclaration d’intérêts pécuniaires 

 
Madame Ghislaine Massé informe les membres du conseil municipal qu’elle a un intérêt 
dans le dossier suivant à l’ordre du jour (Zone R-15) étant propriétaire d’un immeuble 
dans ladite zone et qu’en conséquence qu’elle s’abstient de participer aux délibérations 
sur le sujet, de voter ou de tenter d’influencer le vote sur ce point. 
 
 

2018-11-250 •       Résolution d’intention visant la Zone R-15 (rue des Prairies) 
 

Attendu que le Conseil municipal est au fait d’un différend entre les résidents de la rue 
des Prairies et la municipalité; 
 
Attendu que ledit conseil souhaite régler ce dernier à la satisfaction des deux parties; 
 
Attendu que le Conseil a d’ailleurs mandaté Monsieur Alain Delorme, urbaniste, en vertu 
de sa résolution 2018-10-246 du 16 octobre dernier, lui confiant le mandat de procéder à 
l’analyse et à la rédaction de règlements de modification aux règlements d’urbanisme; 
 
En conséquence, il est proposé par  Robert Mayrand, appuyé par, Pierre Lauzon et 
résolu que le conseil municipal manifeste son intention : 
 

- De faire l’acquisition de la rue des Prairies et des infrastructures (aqueduc et 
égout sanitaire) s’y trouvant, dès que ladite rue sera pavée et que les règlements 
de modifications aux règlements d’urbanisme entreront en vigueur et que les 
nouveaux plans de lotissement identifiant la rue des Prairies seront déposés; 

 
- D’offrir dès l’acquisition de la rue, le service de collecte des matières résiduelles 

(ultimes, recyclage et matières putrescibles) ainsi que le déneigement; 
 

- De ne pas acquérir le tuyau servant à recevoir l’eau des drains de fondation des 
immeubles de la rue; 
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- D’entreprendre des démarches avec partis concernés (résidents et promoteur) 

pour s’assurer de la réalisation des travaux de pavage de la future rue publique et 
de la végétalisation de la zone tampon tel que prévu avant la prise de possession 
par la municipalité. 

 
Monsieur Bernard Archambault enregistre sa dissidence. 
 
Madame la mairesse demande le vote. 
 
Ont voté pour la proposition : Madame Patricia Bégin et messieurs Harry Gow, Pierre 
Lauzon et Robert Mayrand. 
 
A voté contre la proposition : Monsieur Bernard Archambault. 
 
Madame Ghislaine Massé s’abstient ayant déclaré son intérêt. 
 
                                                                       La proposition est adoptée à la majorité. 
 

 
   2018-11-251 •     Désignation d’un responsable des services électroniques de revenu Québec 

 
Attendu qu’il y a lieu de désigner une personne responsable de l’accès aux services 
électroniques de Revenu Québec; 
 
En conséquence, il  est proposé par Monsieur Robert Mayrand, appuyé par, Monsieur 
Harry Gow et résolu que : 
 

- Monsieur Denis Meunier, directeur général et secrétaire-trésorier représentant de 
la Municipalité, soit autorisé à signer, au nom de la municipalité, les documents 
requis pour l’inscription à CLIC SÉCUR, et généralement, à faire tout ce qu’il 
jugera utile et nécessaire à cette fin; 

 
- Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant les 

renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à CLIC 
SÉCUR. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

2018-11-252        •     Désignation d’un représentant de la municipalité auprès de Revenu Québec 
Il  est proposé par Madame Patricia Bégin, appuyé par, Monsieur Pierre Lauzon                       
et résolu que Monsieur Denis Meunier, directeur général et secrétaire-trésorier (192) ci-
après le représentant, soit autorisé à: 
 

- Consulter et agir au nom et pour le compte de la municipalité, pour toutes les 
périodes et années d’imposition (passées, courantes et futures), y compris le 
pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, pour tous les 
renseignements que Revenu Québec détient au sujet de la municipalité pour 
l’application ou l’exécution : 

 
- Des lois fiscales; 

 
- De la loi sur la taxe d’accise; 

 
- De la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires; 

 
- En communiquant avec Revenu Québec par téléphone, en personne, par écrit, ou 

en utilisant des services en ligne : 
  

- Effectuer l’inscription de la municipalité aux fichiers de Revenu Québec; 
- Signer une autorisation ou une autorisation au nom et pour le compte de la 

municipalité, y renoncer ou la révoquer selon le cas; 
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- Effectuer l’inscription de la municipalité aux services CLIC SÉCUR-Entreprises 
et aux services en ligne MON DOSSIER pour les entreprises, que vous pouvez 
consulter sur le site Internet;  
 

- Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer par téléphone, en 
personne, par écrit ou par voie électronique, au représentant les renseignements 
dont il dispose sur la municipalité et qui sont nécessaires à l’inscription à Mon 
dossier pour les entreprises ou aux autres droits et obligations de toute nature de 
l’entreprise. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

•     Période de questions 
     Madame la mairesse invite les personnes présentes à la période de questions. 
 
 

2018-11-253     •         Clôture de la séance 
 

Il est proposé par Madame Patricia Bégin, appuyé par Monsieur Pierre Lauzon et résolu 
que la séance soit levée à 18h45. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
 
 
 
 
Madame Chantal Denis   Denis Meunier 
Mairesse     Directeur général et secrétaire-trésorier  
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