
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU, 

convoquée à 19h30, tenue huis clos à 19h30, le mardi 7 avril 2020, par 

vidéoconférence.  

 

 

SONT PRÉSENTS :  Monsieur Harry Gow, conseiller #1; 

Madame Patricia Bégin, conseillère #2; 

Monsieur Pierre Lauzon, conseiller #3; 

Monsieur Bernard Archambault, conseiller #4; 

Madame Ghislaine Massé, conseillère #5; 

Monsieur Robert Mayrand, conseiller #6. 

 

Formant le quorum, sous la présidence de madame la mairesse Chantal Denis.  
(Code municipal du Québec - article 147) 

    

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : Madame Véronique Piché,  

 Directrice générale  

 et secrétaire-trésorière 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Résolution 2020-04-090 

 

CONSIDÉRANT que madame la mairesse procède à l’ouverture de la séance 

à 19h45; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 

l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 

initiale de dix jours; 

   

CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge 

cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 

mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres 

à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 

communication; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 

population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 

séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 

municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et 

voter à la séance par vidéo-conférence; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bernard Archambault, appuyé par 

Pierre Lauzon, et résolu, à l’unanimité que le conseil accepte que la présente 

séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 

municipaux puissent y participer par vidéo-conférence. 

 
Toute documentation utile à la prise de décision a été rendue disponible aux membres du conseil au plus 

tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance. (Code municipal du Québec - article 148) 

 

 



 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro 2020-04-091 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Patricia Bégin, appuyé par Robert 

Mayrand, et résolu, à l’unanimité, d’accepter l’ordre du jour en y modifiant 

ou ajoutant : 

 

6.5 Règlement 2019-010 - règlement établissant les taux de taxes et les tarifs 

de compensations pour l’année 2020 ainsi que les conditions de perception de 

la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu - modification du versement de 

paiement de taxes municipales dû en juin 2020 – covid-19 

7.10 Coupe d’herbe en bordure de chemin municipaux – période estivale 2020-

2021-2022 – contrat 

8.4 Bâtiments municipaux – fermeture complète – COVID-19 

8.5 Journal municipal – arrêt de publication – COVID-19 

8.6 Parcs municipaux – fermeture complète – COVID-19 

8.7 Services de sécurité incendie - ressources humaines – monsieur Jean-

François Anger – fin de lien d’emploi  

8.8 Services de sécurité incendie - ressources humaines – madame Malorie 

Martin - démission 

8.9 Services de sécurité incendie - ressources humaines – monsieur Pierre-

Luc Lessard – démission 

8.10 services de sécurité incendie - ressources humaines – monsieur Sylvain 

Beauvais – embauche 

9.3 Commande d’arbres 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

*** HUIS-CLOS ET EN VIDÉOCONFÉRENCE *** 

Mardi 7 avril 2020 à 19h30 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS GÉNÉRALES 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

5. MAIRIE - SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

6. ADMINISTRATION ET FINANCES 

6.1 Comptes à payer  

6.2  États financiers et rapport du vérificateur – année 2019 - dépôt  

6.3 Contenant sécurisé - location 

6.4  Site internet de la municipalité – refonte complète 

6.5  Règlement 2019-010 - règlement établissant les taux de taxes et les tarifs 

 de compensations pour l’année 2020 ainsi que les conditions de 

 perception de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu - 

 modification des  intérêts et des pénalités – covid-19 

6.6 Règlement 2020-020 - règlement modifiant le règlement 2019-010 

 établissant les taux de taxes et les tarifs de compensations pour l’année 

 2020 ainsi que les conditions de perception de la municipalité de Saint-

 Antoine-sur-Richelieu – avis de motion et dépôt de projet 

6.7  Inclusion et ouverture à la diversité 

6.8  Mutuelle – année 2020 – contrat - renouvellement 



 

 

6.9  Règlement 2020-013 - règlement relatif avec la publication des avis 

 publics de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu - avis de motion 

 et dépôt du projet 

6.10 Règlement 2020-014 - règlement relatif à la création d’un comité de 

 sélection - avis de motion et dépôt du projet 

6.11 Règlement 2020-015 - règlement relatif au remboursement des frais de 

 déplacement, de repas et de séjour des élus et employés municipaux de la 

 municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu - avis de motion et dépôt du 

 projet 

6.12 Règlement 2020-018 - règlement sur la location d’infrastructures et 

 d’équipements municipaux – avis de motion et dépôt du projet 

 

7. TRAVAUX PUBLICS  

7.1  Travaux publics - suivi sur différents dossiers 

7.2  Transport collectif – suivi sur différents dossiers 

7.3  Plates-formes élévatrices intérieures – contrat de service – 2020-2021-

 2022  

7.4  Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable – année 2018 - dépôt 

7.5  Régie de l’aqueduc intermunicipale du bas-richelieu – règlement  

 2020-01 

7.6 Programme d’aide à la voirie locale volet – projets particuliers 

 d’amélioration 

7.7  Détecteur de chaleur et fumées – achat / installation / modification / 

 programmation – immeuble situé au 27, chemin de la pomme d’or 

7.8  Règlement 2020-012 - règlement relatif au recouvrement et à la 

 répartition des coûts des travaux d’entretien de cours d’eau municipaux 

 – cours d’eau Larue, branche 1 et 2 - adoption 

7.9  Balayage mécaniser des chemins municipaux – années 2020/2021/2022 – 

 contrat 

7.10  Coupe d’herbe en bordure de chemins municipaux – période estivale 

 2020 – contrat 

 

8.  SÉCURITÉ PUBLIQUE  

8.1  Sécurité incendie - suivi sur différents dossiers 

8.2  Demande d’accès aux informations relatives aux appels d’urgence de la 

 centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) 

8.3 Entente intermunicipale relative à l’établissement d’un plan d’aide 

 mutuelle des services de sécurité incendie en cas de pandémie – adhésion 

 

9. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE 

9.1  Environnement - suivi sur différents dossiers 

9.2  Agriculture - suivi sur différents dossiers 

9.3 Achats d’arbres 

 

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

10.1  Aménagement, urbanisme et développement - suivi sur différents 

 dossiers 

10.2  Rue des Prairies – asphaltage – entente 

10.3  Rue des Prairies – cession des lots 6 367 224 et 6 367 223 

 

11. LOISIRS ET CULTURE  

11.1  Loisirs, culture et vie communautaire - suivi de différents dossiers 

11.2  Bibliothèque municipale - suivi de différents dossiers 

11.3  Aménagement des parcs - suivi de différents dossiers 

11.4  Office d’habitation (OH), aînés et Dompierre sur Mer - suivi de différents 

 dossiers 



 

 

11.5  Charte du bénévolat et des organismes bénévoles – adoption 

11.6 Coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire – modification du 

 poste 

11.7 Règlement 2020-019 - règlement relatif au comité consultatif à la vie 

 culturelle et communautaire – avis de motion et dépôt du projet  

11.8 Politique de reconnaissance et soutien aux organismes et initiatives 

 citoyennes – adoption 

 

12. SUJETS DIVERS 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS GÉNÉRALES 

 

Le conseil a invité la population à soumettre leurs questions par téléphone ou 

par courriel avant midi le 7 avril 2020. Les questions seront répondues par 

l’entremise d’une Gloriette Express qui sera distribuée à tout notre territoire et 

elle sera rediffusée sur le Facebook et l’infolettre de la Municipalité. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

Résolution numéro 2020-04-092 

 

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal 

de la séance ordinaire du 10 mars 2020. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bernard Archambault, appuyé par 

Pierre Lauzon, et résolu, à l’unanimité, d’adopter le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 10 mars 2020. 

 

5. MAIRIE - SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

Madame Chantal Denis, mairesse, fait rapport verbal en lien avec plusieurs 

dossiers municipaux. 

 

 

6. ADMINISTRATION ET FINANCES 

 

6.1 COMPTES À PAYER  

 

Résolution numéro 2020-04-093 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bernard Archambault, appuyé par 

Patricia Bégin, et résolu, à l’unanimité, de permettre le paiement des comptes 

selon la liste qui a été remise aux conseillers et conseillères, datée du 31 mars 

2020 :  

 

Factures à payer     72 953,58 $ 

Factures payées – pour approbation   62 665,89 $ 

Salaires et DAS payés    57 264,68 $ 

 

et de prendre acte du certificat de la directrice générale et secrétaire-trésorière 

à l'égard de la disponibilité des fonds, tel que reproduit ci-après: 

 



 

 

Je, soussignée, Véronique Piché, directrice générale et secrétaire-trésorière de 

la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, certifie qu'il y a soit des fonds 

disponibles dans les postes budgétaires ou qu’il y a soit des fonds disponibles 

dans l’ensemble du poste budgétaire prévu pour les dépenses inscrites dans la 

liste des factures à payer en date du 31 mars 2020, et approuve en conséquence, 

telle que soumise, ladite liste des factures à payer. Prendre note qu’il se peut 

que des transferts budgétaires ou des affectations doivent être effectués en cour 

ou en fin d’année financière. 

 

 

______________________________ 

Véronique Piché 

Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 

6.2 ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR – 

ANNÉE 2019 - DÉPÔT  

 

Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur pour l’année 2019. 

 

6.3 CONTENANT SÉCURISÉ - LOCATION 

 

Résolution numéro 2020-04-094 

 

CONSIDÉRANT la numérisation massive au sein de la Municipalité. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Robert Mayrand, appuyé par Pierre 

Lauzon, et résolu, à l’unanimité, de prendre un contenant sécurisé en location 

auprès de la compagnie Déchi-Tech Mobile au coût de 80,00 $ par visite avant 

taxes à chaque douze (12) semaines, et ce pour un (1) an. 

 

6.4 SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ – REFONTE 

COMPLÈTE 

 

Résolution numéro 2020-04-095 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Robert Mayrand, appuyé par 

Ghislaine Massé, et résolu, à l’unanimité, d’octroyer un contrat à la compagnie 

Kréatif pour la refonte complète du site internet de la Municipalité au coût de 

7 250,00 $ avant taxes. 

 

6.5 RÈGLEMENT 2019-010 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES 

TAUX DE TAXES ET LES TARIFS DE COMPENSATIONS POUR 

L’ANNÉE 2020 AINSI QUE LES CONDITIONS DE PERCEPTION DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU - 

MODIFICATION DU VERSEMENT DE PAIEMENT DE TAXES 

MUNICIPALES DÛ EN JUIN 2020– COVID-19 

 

Résolution numéro 2020-04-096 

 

CONSIDÉRANT la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait 

devenir précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le 

gouvernement provincial dans les derniers jours; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire venir en aide à ses 

contribuables en déplaçant le paiement de taxes municipales du 10 juin 2020 

au 10 août 2020. 



 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre Lauzon, appuyé par Bernard 

Archambault, et résolu : 

 

QUE le paiement de taxes municipales dû le 10 juin 2020, soit reporté au 10 

août 2020. 

 

6.6 RÈGLEMENT 2020-020 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 2019-010 ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXES ET 

LES TARIFS DE COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2020 AINSI 

QUE LES CONDITIONS DE PERCEPTION DE LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU – AVIS DE MOTION ET 

DÉPÔT DE PROJET 

 

Bernard Archambault, conseiller, donne avis de motion à l’effet qu’il 

présentera le règlement 2020-013, règlement relatif avec la publication des 

avis publics de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

 

Le projet de règlement est déposé par monsieur Bernard Archambault, 

conseiller. Des copies du projet de règlement sont à la disposition du public. 

 

6.7 INCLUSION ET OUVERTURE À LA DIVERSITÉ 

 

Résolution 2020-04-097 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu adhère 

aux valeurs d’égalité entre les personnes, sans distinction, exclusion ou 

préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression du 

genre, la grosseur, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure 

prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine 

ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un 

moyen pour pallier ce handicap; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture à l’autre, la tolérance envers la différence, 

l’acceptation de la diversité sous toutes ses formes, qu’elles soient culturelles, 

ethniques, sexuelles et de genre, sont des principes qui doivent être portés par 

l’ensemble de la société et auxquels la municipalité de Saint-Antoine-sur-

Richelieu adhère; 

 

CONSIDÉRANT que pour la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, la 

Municipalité représente le milieu de vie, le lieu où habite une personne. Ainsi, 

la Municipalité doit œuvrer à offrir à toutes les personnes habitant sur son 

territoire ou étant de passage, un environnement sain et sécuritaire, ouvert et 

accueillant, permettant à tous d’y être bien et de s’y épanouir; 

 

CONSIDÉRANT que les droits fondamentaux des personnes ont été 

proclamés et enchâssés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 

(1948), la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (1975) et la 

Charte canadienne des droits et libertés (1982); 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités et les MRC sont reconnues par l’État 

québécois en tant que gouvernement de proximité en étant le palier de 

gouvernance le plus près des citoyens et des citoyennes; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit œuvrer à offrir à toute personne un 

environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant; 



 

 

 

CONSIDÉRANT que la déclaration de principe de la Politique d’égalité et de 

parité entre les femmes et les hommes de la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) rappelle que l’égalité est un droit fondamental et qu’il 

constitue une valeur essentielle de la démocratie québécoise;  

 

CONSIDÉRANT que malgré tous les acquis des dernières décennies et 

l’adoption de lois qui garantissent l’égalité de droit, des inégalités existent 

encore; 

 

CONSIDÉRANT que des gestes politiques d’engagement en faveur de 

l’ouverture à l’autre, du respect de la diversité et de la différence sont encore 

nécessaires; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

représente aussi la diversité de ses citoyens et citoyennes, eux-mêmes 

représentatifs de toute la diversité québécoise, et que, en ce sens, elle déclare 

leur droit au respect, à la reconnaissance et à l’inclusion; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Harry Gow, appuyé par Robert 

Mayrand, et résolu, à l’unanimité : 

 

QUE par cette résolution, la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, pour 

l’inclusion et l’ouverture à la diversité; 

 

QUE la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu se positionne contre toute 

forme de discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre; 

 

S’ENGAGE à adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs 

d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion; 

 

S’ENGAGE à promouvoir les valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et 

d’inclusion auprès de ses partenaires, de la population et lors de ses 

interventions; 

 

S’ENGAGE à offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, 

ouvert, inclusif et accueillant; 

 

S’ENGAGE à promouvoir la présente Déclaration auprès de la population. 

 

6.8 MUTUELLE – ANNÉE 2020 – CONTRAT - RENOUVELLEMENT 

 

Point reporté. 

 

6.9 RÈGLEMENT 2020-013 - RÈGLEMENT RELATIF AVEC LA 

PUBLICATION DES AVIS PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU - AVIS DE MOTION ET DÉPÔT 

DU PROJET 

 

Bernard Archambault, conseiller, donne avis de motion à l’effet qu’il 

présentera le règlement 2020-013, règlement relatif avec la publication des 

avis publics de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

 

Le projet de règlement est déposé par monsieur Bernard Archambault, 

conseiller. Des copies du projet de règlement sont à la disposition du public. 

 



 

 

Prendre note que cet avis de motion et ce dépôt de projet, abroge l’avis de 

motion et le dépôt du projet du même titre du règlement passé en séance 

ordinaire du 5 novembre 2019. 

 

6.10 RÈGLEMENT 2020-014 - RÈGLEMENT RELATIF À LA 

CRÉATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION - AVIS DE MOTION ET 

DÉPÔT DU PROJET 

 

Robert Mayrand, conseiller, donne avis de motion à l’effet qu’il présentera le 

règlement 2020-014, règlement relatif à la création d’un comité de sélection. 

 

Le projet de règlement est déposé par monsieur Robert Mayrand, conseiller. 

Des copies du projet de règlement sont à la disposition du public. 

 

6.11 RÈGLEMENT 2020-015 - RÈGLEMENT RELATIF AU 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT, DE REPAS ET 

DE SÉJOUR DES ÉLUS ET EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU - AVIS DE 

MOTION ET DÉPÔT DU PROJET 

 

Pierre Lauzon, conseiller, donne avis de motion à l’effet qu’il présentera le 

règlement 2020-015, règlement relatif au remboursement des frais de 

déplacement, de repas et de séjour des élus et employés municipaux de la 

municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

 

Le projet de règlement est déposé par monsieur Pierre Lauzon, conseiller. Des 

copies du projet de règlement sont à la disposition du public. 

 

6.12 RÈGLEMENT 2020-018 - RÈGLEMENT SUR LA LOCATION 

D’INFRASTRUCTURES ET D’ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX – 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET 

 

Patricia Bégin, conseillère, donne avis de motion à l’effet qu’elle présentera le 

règlement 2020-018, règlement relatif à location d’infrastructures 

municipales. 

 

Le projet de règlement est déposé par madame Patricia Bégin, conseillère.  

 

Des copies du projet de règlement sont à la disposition du public. 

 

Prendre note que cet avis de motion et ce dépôt de projet, abroge l’avis de 

motion et le dépôt du projet du même titre du règlement passé en séance 

ordinaire du 10 mars 2020. 

 

 

7. TRAVAUX PUBLICS  

 

7.1 TRAVAUX PUBLICS - SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

Rapport verbal sur différents dossiers en lien avec les travaux publics. 

 

7.2 TRANSPORT COLLECTIF – SUIVI SUR DIFFÉRENTS 

DOSSIERS 

 

Rapport verbal sur différents dossiers en lien avec le transport collectif. 

 



 

 

7.3 PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES INTÉRIEURES – CONTRAT 

DE SERVICE – 2020-2021-2022  

 

Résolution numéro 2020-04-098 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bernard Archambault, appuyé par 

Pierre Lauzon, et résolu, à l’unanimité, de donner à contrat pour les années 

2020, 2021 et 2022, à la compagnie Atlas l’entretien et la réparation des deux 

(2) plates-formes élévatrices intérieures (située à l’immeuble du 1060, rue du 

Moulin-Payet) au coût total (pour l’entretien général) de 3 141,00 $ avant taxes 

et toute réparation sera facturée à part. 

 

7.4 RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE – 

ANNÉE 2018 - DÉPÔT 

 

Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable de la municipalité de 

Saint-Antoine-sur-Richelieu pour l’année 2018. 

 

7.5 RÉGIE DE L’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS-

RICHELIEU – RÈGLEMENT 2020-01 

 

Résolution 2020-04-099 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bernard Archambault, appuyé par 

Robert Mayrand, et résolu, à l’unanimité, d'approuver le règlement #2020-01 

de la régie de l’aqueduc intermunicipale du bas-Richelieu (A.I.B.R.) intitulé 

"Règlement décrétant une dépense de 16 727 921$ et un emprunt de 

16 727 921$ pour la mise aux normes de l’usine de production d’eau potable 

de la Régie de l’AIBR. 

 

7.6 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET – 

PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION 

 

Résolution 2020-04-100 

 

CONSIDÉRANT le numéro de dossier 0005709-5; 

 

CONSIDÉRANT le sous-volet : Projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale (PPA-CE); 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAV); 

 

CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli; 

  

CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV;  

 

CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bernard Archambault, appuyé par 

Ghislaine Massé, et résolu, à l’unanimité, que le conseil municipal approuve 

les dépenses d’un montant de 29 956 $ relatives aux travaux d’amélioration 



 

 

réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 

 

7.7 DÉTECTEUR DE CHALEUR ET FUMÉES – ACHAT / 

INSTALLATION / MODIFICATION / PROGRAMMATION – 

IMMEUBLE SITUÉ AU 27, CHEMIN DE LA POMME D’OR 

 

Résolution numéro 2020-04-101 

 

CONSIDÉRANT que les détecteurs de chaleur et de fumées sont passés date 

et non fonctionnels; 

 

CONSIDÉRANT qu’il manque des détecteurs de chaleur et de fumées pour 

être conforme; 

 

CONSIDÉRANT que le système de détecteurs de chaleur et de fumées n’est 

pas relié à une centrale d’alarme. 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-03-075 (PRÉVENTIONNISTE – VISITES DES 

IMMEUBLES MUNICIPAUX – CORRECTIFS). 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre Lauzon, appuyé par Ghislaine 

Massé, et résolu, à l’unanimité, d’autoriser l’achat, l’installation, la 

modification et la programmation en lien avec les détecteurs de chaleur et 

fumées auprès de la compagnie Desmarais au coût de 4 652,79 $ avant taxes. 

 

7.8 RÈGLEMENT 2020-012 - RÈGLEMENT RELATIF AU 

RECOUVREMENT ET À LA RÉPARTITION DES COÛTS DES 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE COURS D’EAU MUNICIPAUX – 

COURS D’EAU LARUE, BRANCHE 1 ET 2 - ADOPTION 

 

Résolution numéro 2020-04-102 

 

Considérant que le bassin versant du cours d’eau Larue et ses branches 1 et 2 

sont situés sur le territoire de la Municipalité, dans la M.R.C. de la Vallée-du-

Richelieu et conséquemment sous la juridiction de cette dernière; 

 

Considérant que des travaux d’entretien de la branche 1 et 2 du cours d’eau 

Larue, ont été décrétés par résolution de la M.R.C. de la Vallée du Richelieu 

numéro 19-04-169; 

 

Considérant la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu relativement à 

l’établissement des quotes-parts concernant le cours d’eau Larue; 

  

Considérant que lesdits travaux ont été exécutés sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu; 

 

Considérant qu’une municipalité peut imposer un mode de tarification selon 

les articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale; 

 

Considérant qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 10 mars 

2020; 

 

Considérant que le projet de règlement a été déposé par un membre du conseil 

municipal aux personnes présentes à la séance du 10 mars 2020 et que des 

copies du projet de règlement étaient disponibles; 



 

 

  

Considérant qu’au plus tard deux jours avant la date d’adoption du règlement, 

toute personne pouvait en obtenir copie auprès du responsable de l’accès aux 

documents; 

 

Considérant que des copies du règlement à adopter sont mises à la disposition 

du public depuis le début de la séance; 

 

Considérant qu’il n’y a eu seulement un changement entre le projet déposé et 

le règlement à adopter, soit l’ajout d’un article 2 pour résumer l’annexe; 

 

Sur proposition de Bernard Archambault, appuyé par Robert Mayrand, il est 

résolu, à l’unanimité, par le règlement 2020-012 décrété et statué ce qui suit : 

 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2  COÛTS 

 

Le coût total des travaux dudit règlement relié à l’entretien de cours d’eau 

Larue (branche 1 et 2) est de 63 591,44 $ pour un total de 268.633 hectares. 

(236.72 $ par hectare) Voir l’annexe A. 

 

ARTICLE 3  RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX 

 

Le coût des travaux d’entretien des branches, ci-haut mentionné, est réparti 

entre les contribuables intéressés, selon la superficie contributive de leurs 

terrains inclus dans le bassin versant, ci-après fixé pour leurs terrains 

respectifs, et est recouvrable desdits contribuables de la manière prévue au 

Code municipal pour le recouvrement de taxes municipales. Il en est de même, 

des indemnités, dommages, intérêts, frais légaux ingénierie et autres dépenses 

pouvant découler de l’exécution du présent règlement. 

 

Par le présent règlement, sont et seront assujettis aux travaux, les terrains ci-

après énumérés avec le matricule et le numéro de lot de chaque terrain, en 

raison de la superficie contributive, en hectare à chacun de ces terrains. Voir 

l’annexe A. 

 

ARTICLE 4  DISPOSITIONS FINALES 

 

Toutes les dispositions des règlements, procès-verbaux, actes de répartition ou 

actes d’accord incompatibles au présent règlement sont et demeurent abrogés.

  

 

ARTICLE 5  ADMINISTRATION ET APPLICATION 

 

La direction générale est responsable de l’administration et de l’application 

dudit règlement.  

 

ARTICLE 6  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 



 

 

7.9 BALAYAGE MÉCANISÉ DES CHEMINS MUNICIPAUX – 

ANNÉES 2020/2021/2022 – CONTRAT 

 

Résolution 2020-04-103 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bernard Archambault, appuyé par 

Harry Gow, et résolu, à l’unanimité, d’octroyer le contrat du balayage 

mécanisé des chemins municipaux pour les années 2020, 2021 et 2022 à la 

compagnie Balai mécanique de rue Rive-Sud, au coût de 140,00 $ de l’heure 

avant taxes. 

 

7.10 COUPE D’HERBE EN BORDURE DE CHEMINS MUNICIPAUX 

– PÉRIODE ESTIVALE 2020-2021-2022 – CONTRAT 

 

Résolution 2020-04-104 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre Lauzon, appuyé par Bernard 

Archambault, et résolu, à l’unanimité, d’octroyer le contrat de coupes d’herbe 

en bordure de chemins municipaux (2 fois) pour la période estivale 2020-2021-

2022 à la compagnie Ferme Jarret de Beauregard Inc., au coût de 4 000,00 $ 

avant taxes par année. 

 

 

8.  SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

8.1 SÉCURITÉ INCENDIE - SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

Rapport verbal sur différents dossiers en lien avec la sécurité incendie. 

 

8.2 DEMANDE D’ACCÈS AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX 

APPELS D’URGENCE DE LA CENTRALE DES APPELS 

D’URGENCE CHAUDIÈRE-APPALACHES (CAUCA) 

 

Résolution numéro 2020-04-105 

 

CONSIDÉRANT que le Schéma de couverture de risques en matière de 

sécurité incendie révisé 2017-2022 de la MRC de La Vallée-du-

Richelieu (MRCVR) est présentement en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT que conformément à ce Schéma, les municipalités et villes 

auxquelles il s’applique doivent fournir à la MRCVR les informations relatives 

aux appels d’urgence sur leur territoire respectif; 

 

CONSIDÉRANT que depuis l’adoption du premier Schéma de couverture de 

risques en matière de sécurité incendie 2010-2015 de la MRCVR, cette 

dernière avait accès à ces informations via le logiciel de gestion incendie 

EMERGENSYS; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-

Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et de Saint-Marc-sur-

Richelieu ne sont désormais plus clientes du Centre d’appels d’urgence de la 

Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent (RIPRSL), qu’elles 

n’utilisent plus le logiciel de gestion incendie EMEGENSYS pour leurs appels 

d’urgence et qu’elles sont maintenant clientes de la Centrale des Appels 

d’Urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA); 

 



 

 

CONSIDÉRANT que par conséquent, les informations relatives aux appels 

d’urgences pour ces municipalités ne sont plus accessibles à la MRCVR; 

 

CONSIDÉRANT que cette problématique a été soulevée aux membres du 

Comité sur la sécurité incendie de la MRCVR lors de la rencontre du 

12 mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT qu’il faut permettre à la MRCVR d’avoir accès aux données 

provenant des appels d’urgence et de les autoriser à présenter directement des 

demandes à la CAUCA afin de les obtenir; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Comité sont favorables à celle-ci. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Ghislaine Massé, appuyé par Robert 

Mayrand, et résolu, à l’unanimité : 

 

DE PERMETTRE à la MRC de La Vallée-du-Richelieu d’avoir accès à toutes 

les informations requises relatives aux appels d’urgence effectués à la Centrale 

des Appels d’Urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) par les municipalités 

de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-

Richelieu et de Saint-Marc-sur-Richelieu. 

 

D’AUTORISER la MRC de La Vallée-du-Richelieu à présenter directement à 

la Centrale d’Appels d’Urgence Chaudière-Appalaches les demandes pour 

obtenir ces informations. 

 

8.3 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À 

L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’AIDE MUTUELLE DES 

SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE EN CAS DE PANDÉMIE – 

ADHÉSION 

 

Résolution 2020-04-106 

 

CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative à l’établissement d’un 

plan d’aide mutuelle des services de sécurité incendie en cas de pandémie. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Ghislaine Massé, appuyé par Harry 

Gow, et résolu, d’autoriser conjointement la mairesse (ou en son absence, le 

maire suppléant) et la direction générale à signer l’entente intermunicipale 

relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle des services de sécurité 

incendie en cas de pandémie. 

 

Le vote est demandé : 

 

Pour     Contre 

Patricia Bégin, conseillère #2  Bernard Archambault, conseiller #4 

Pierre Lauzon, conseiller #3 

Robert Mayrand, conseiller #6  

 

Suite au vote, la résolution est maintenue. 

 

8.4 BÂTIMENTS MUNICIPAUX – FERMETURE COMPLÈTE – 

COVID-19 

 

Résolution 2020-04-107 

 



 

 

CONSIDÉRANT la pandémie en lien avec le COVID-19 et/ou les mesures 

gouvernementales en lien avec ladite pandémie. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Robert Mayrand, appuyé par Pierre 

Lauzon, et résolu, à l’unanimité, d’entériner la fermeture de tous les 

bâtiments municipaux aux publics depuis le 16 mars 2020 et ce pour une 

période indéterminée. 

 

8.5 JOURNAL MUNICIPAL – ARRÊT DE PUBLICATION – COVID-

19 

 

Résolution 2020-04-108 

 

CONSIDÉRANT la pandémie en lien avec le COVID-19 et/ou les mesures 

gouvernementales en lien avec ladite pandémie. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Patricia Bégin, appuyé par Pierre 

Lauzon, et résolu, à l’unanimité, d’arrêter la publication du journal municipal 

afin de faire une publication au besoin par la Gloriette Express et ce pour une 

période indéterminée. 

 

8.6 PARCS MUNICIPAUX – FERMETURE COMPLÈTE – COVID-19 

 

Résolution 2020-04-109 

 

CONSIDÉRANT la pandémie en lien avec le COVID-19 et/ou les mesures 

gouvernementales en lien avec ladite pandémie. 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bernard Archambault, appuyé par 

Robert Mayrand, et résolu, à l’unanimité, d’entériner la fermeture de tous les 

parcs municipaux au public depuis le 24 mars 2020 et ce pour une période 

indéterminée. 

 

8.7 SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE - RESSOURCES 

HUMAINES – MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ANGER – FIN DE LIEN 

D’EMPLOI 

 

Résolution 2020-04-110 

 

CONSIDÉRANT la correspondance du directeur du service de sécurité 

incendie de la Municipalité en date du 4 avril 2020. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Ghislaine Massé, appuyé par Harry 

Gow, et résolu, à l’unanimité, d’entériner la fin de lien d’emploi de monsieur 

Jean-François Anger en date du mois d’octobre 2019. 

 

8.8 SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE - RESSOURCES 

HUMAINES – MADAME MALORIE MARTIN - DÉMISSION 

 

Résolution 2020-04-111 

 

CONSIDÉRANT la démission de madame Malorie Martin à titre de pompière 

au sein du service de sécurité incendie de la Municipalité en date du 6 mars 

2020. 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bernard Archambault, appuyé par 

Robert Mayrand, et résolu, à l’unanimité, d’accepter la démission et de 

remercier madame Malorie Martin pour toutes ses années au sein du service 

de sécurité incendie de la Municipalité. 

 

8.9 SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE - RESSOURCES 

HUMAINES – MONSIEUR PIERRE-LUC LESSARD - DÉMISSION 

 

Résolution 2020-04-112 

 

CONSIDÉRANT la démission de monsieur Pierre-Luc Lessard à titre de 

pompier au sein du service de sécurité incendie de la Municipalité en date du 

15 octobre 2019. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bernard Archambault, appuyé par 

Ghislaine Massé, et résolu, à l’unanimité, d’accepter la démission et de 

remercier monsieur Pierre-Luc Lessard pour toutes ses années au sein du 

service de sécurité incendie de la Municipalité. 

 

8.10 SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE - RESSOURCES 

HUMAINES – MONSIEUR SYLVAIN BEAUVAIS - EMBAUCHE 

 

Résolution 2020-04-113 

 

CONSIDÉRANT le dépôt de candidature de monsieur Sylvain Beauvais à titre 

de pompier au sein du service de sécurité incendie de la Municipalité. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bernard Archambault, appuyé par 

Ghislaine Massé, et résolu, à l’unanimité, d’accepter l’embauche de monsieur 

Sylvain Beauvais au sein du service du service de sécurité incendie de la 

Municipalité. 

 

 

9. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE 

 

9.1 ENVIRONNEMENT - SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

Rapport verbal sur différents dossiers en lien avec l’environnement. 

 

9.2 AGRICULTURE - SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

Rapport verbal sur différents dossiers en lien avec l’agriculture. 

 

9.3 COMMANDE D’ARBRES 

 

Résolution 2020-04-114 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite offrir à ses citoyens la 

possibilité de planter des arbres et arbustes malgré la pandémie actuelle; 

 

CONSIDÉRANT que la façon de distribuer les arbres et arbustes se fera dans 

le respect intégral des restrictions et consignes de la Santé publique et de nos 

gouvernements; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Harry Gow, appuyé par Bernard 

Archambault, et résolu, d’autoriser la commande d’arbres à racine nues auprès 

de la compagnie Club-4H. 

 

Le vote est demandé : 

 

Pour     Contre 

Pierre Lauzon, conseiller #3  Patricia Bégin, conseillère #2 

Robert Mayrand, conseiller #6 Ghislaine Massé, conseillère #5 

 

Suite au vote, la résolution est maintenue. 

 

 

10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

 

10.1 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT - SUIVI 

SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

Rapport verbal sur différents dossiers en lien avec l’aménagement, 

l’urbanisme et le développement. 

 

Madame Ghislaine Massé, se retire pour les deux prochains points. 

 

10.2 RUE DES PRAIRIES – ASPHALTAGE - ENTENTE 

 

Résolution 2020-04-115 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-09-212 (ACQUISITION DE LA RUE DES PRAIRIES, 

ASPHALTAGE ET ENTENTE AVEC LES PROPRIÉTAIRES); 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-03-052 (IMMEUBLES DE LA RUE DES PRAIRIES); 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-09-227 (ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DU 

PERSONNEL TECHNIQUE DE LA FQM); 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-01-019 (FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS (FQM) – DIVISION INGÉNIERIE – SOUMISSION – ASPHALTAGE RUE DES PRAIRIES); 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-02-046 (FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS (FQM) – DIVISION INGÉNIERIE – MANDAT D’ESTIMATION DE COÛT ASPHALTAGE RUE 

DES PRAIRIE); 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Robert Mayrand, appuyé par Pierre 

Lauzon, et résolu, 

 

QUE la Municipalité payera 50% des frais reliés à l’asphaltage (excavation, 

fournitures rechargement et circulation) et 50% des frais reliés à l’ingénierie 

de l’asphaltage de la rue (préparation, relevé, étude, devis, mise en plan, 

surveillance, etc.) 

 

Le vote est demandé : 

 

Pour     Contre 

Harry Gow, conseiller #1  Bernard Archambault, conseiller #4 

Patricia Bégin, conseillère #2 

 

Suite au vote, la résolution est maintenue. 



 

 

 

10.3 RUE DES PRAIRIES – CESSION DES LOTS 6 367 224 ET 6 367 

223 

 

Résolution 2020-04-116 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Robert Mayrand, appuyé par Pierre 

Lauzon, et résolu, à l’unanimité, que la Municipalité accepte la cessation des 

lots 6 367 224 et 6 367 223 à titre gratuit. Que tous les frais reliés à la cession, 

soit assumé par la copropriété. 

 

Le vote est demandé : 

 

Pour     Contre 

Harry Gow, conseiller #1  Bernard Archambault, conseiller #4 

Patricia Bégin, conseillère #2 

 

Suite au vote, la résolution est maintenue. 

 

Madame Ghislaine Massé, conseillère numéro 5, reprend son siège. 

 

 

11. LOISIRS ET CULTURE  

 

11.1 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE - SUIVI DE 

DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

Rapport verbal sur différents dossiers en lien avec la vie communautaire.  

 

11.2 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - SUIVI DE DIFFÉRENTS 

DOSSIERS 

 

Rapport verbal sur différents dossiers en lien avec la bibliothèque municipale. 

 

11.3 AMÉNAGEMENT DES PARCS - SUIVI DE DIFFÉRENTS 

DOSSIERS 

 

Rapport verbal sur différents dossiers en lien avec l’aménagement des parcs. 

 

11.4 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION (OMH), AÎNÉS ET 

DOMPIERRE SUR MER - SUIVI DE DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

Rapport verbal sur différents dossiers en lien avec l’OMH, les aînés et de 

Dompierre sur Mer. 

 

11.5 CHARTE DU BÉNÉVOLAT ET DES ORGANISMES 

BÉNÉVOLES - ADOPTION 

 

Résolution 2020-04-117 

 

CONSIDÉRANT la contribution inestimable de centaines de bénévoles 

œuvrant au sein des nombreuses initiatives communautaires, culturelles et 

sportives soutenues par la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu en 

vertu de la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et 

initiatives citoyennes; 

 



 

 

CONSIDÉRANT les engagements financiers et politiques pris par la 

municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu afin de rendre accessible à tous 

les citoyens l’espace public social et bâti; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

reconnaît que la participation citoyenne contribue au renforcement du 

sentiment d’appartenance à la Municipalité, ainsi qu’à la promotion d’une 

citoyenneté active et que le bénévolat constitue un lieu d’expression et 

d’apprentissage de la vie démocratique à Saint-Antoine-sur-Richelieu; 

 

CONSIDÉRANT que le bénévolat contribue au dynamisme et à la qualité de 

vie des citoyens de Saint-Antoine-sur-Richelieu, à la santé des personnes et de 

leur communauté, tout autant qu’au développement social, économique et 

culturel; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Patricia Bégin, appuyé par Pierre 

Lauzon, et résolu, à l’unanimité, d’adopter la charte du bénévolat et des 

organismes bénévoles. 

 

 

11.6 COORDONNATRICE AUX LOISIRS ET À LA VIE 

COMMUNAUTAIRE – MODIFICATION DU POSTE 

 

Résolution numéro 2020-04-118 

 

CONSIDÉRANT que le dossier du journal municipal est attitré à la 

coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire jusqu’au 31 décembre 

2020. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Patricia Bégin, appuyé par Robert 

Mayrand, et résolu, à l’unanimité : 

 
D’AUGMENTER le nombre d’heure du poste de la coordonnatrice en loisirs et à 

la vie communautaire à trente-trois heures semaine jusqu’au 31 décembre 2020; 

 

D’AUTORISER conjointement la mairesse (ou en son absence, le maire 

suppléant) et la direction générale à signer le nouveau contrat de travail. 

 

11.7 RÈGLEMENT 2020-019 - RÈGLEMENT RELATIF AU COMITÉ 

CONSULTATIF À LA VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE – 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET – AVIS DE MOTION ET 

DÉPÔT DU PROJET 

 

Patricia Bégin, conseillère, donne avis de motion à l’effet qu’elle présentera le 

règlement 2020-019 règlement relatif à location d’infrastructures municipales. 

 

Le projet de règlement est déposé par madame Patricia Bégin, conseillère. Des 

copies du projet de règlement sont à la disposition du public. 

 

11.8 POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET SOUTIEN AUX 

ORGANISMES ET INITIATIVES CITOYENNES – ADOPTION 

 

Résolution 2020-04-119 

 

CONSIDÉRANT la politique de reconnaissance et soutien aux organismes et 

initiatives citoyennes / mars 2020. 



 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Patricia Bégin, appuyé par Bernard 

Archambault, et résolu, à l’unanimité, d’adopter la politique de reconnaissance 

et de soutien aux organismes et initiatives citoyennes / mars 2020. 

 

12. SUJETS DIVERS 

 

12.1 REMERCIEMENTS AUX EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ – 

COVID-19 

 

Résolution 2020-04-120 

 

CONSIDÉRANT la situation actuelle en lien avec le COVID-19; 

 

CONSIDÉRANT que cette situation n’est pas évidente pour personne et pour 

les employés de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que les employés de la Municipalité ont fait preuve de 

professionnalisme dans ce revirement de situation. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Harry Gow, appuyé par Pierre 

Lauzon, et résolu, à l’unanimité, de leur soumettre par écrit des remerciements 

et des encouragements pour la suite. 

 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de questions est mise à la disponibilité de l’assistance. 

 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 2020-04-121 

 

Il est proposé par Patricia Bégin, appuyé par Ghislaine Massé, et résolu, de 

lever la séance à 21h55. 

 

En signant le présent procès-verbal, la mairesse est réputée avoir signé chacune 

des résolutions (article 142 (2) du Code municipal). 
 

 

__________________________ _________________________________ 

Chantal Denis Véronique Piché 

Mairesse Directrice générale et secrétaire trésorière 


