
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU, 

convoquée à 19h30, tenue à huis clos à 19h30, le mardi 5 mai 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 2020-05-129 

 

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 483-2020 qui prolonge cet état d’urgence 

pour une période additionnelle, soit jusqu’au 6 mai 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 vidéoconférence; 

 

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 vidéoconférence. 

 

Il est à noter que cette séance ordinaire à huis clos et en vidéoconférence sera 

enregistrée et rediffusée sur le site internet de la Municipalité. 

 
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 2020-05-130 

 

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

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

ajoutant : 

 

10.3 Sécurité civile – suivi sur différents dossiers 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS GÉNÉRALES 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

5. MAIRIE - SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

6. ADMINISTRATION ET FINANCES 

6.1 Comptes à payer  

6.2 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 – adoption 

6.3 Règlement 2020-013 - règlement relatif avec la publication des avis publics de la 

municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu - adoption 

6.4 Règlement 2020-014 - règlement relatif à la création d’un comité de sélection - adoption 

6.5 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 - adoption 

6.6 Règlement 2020-016 - règlement relatif à la gestion contractuelle de la municipalité de 

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

6.7 ressources humaines – formation - technicienne comptable 

6.8 ressources humaines – santé et sécurité au travail - mutuelle de prévention – contrat de 

renouvellement - année 2020 

6.9 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) – années 

2019-2023 

6.10 Revenu Québec/Clicséqur - autorisations 

 

7. TRAVAUX PUBLICS  

7.1 Travaux publics - suivi sur différents dossiers 

7.2 Émondage – arbres municipaux 

7.3 Ministère des Transports du Québec – signalisation 

7.4 Ministère des Transports du Québec – annulation résolution 

7.5 Cour d’eau Larue/rang L’Acadie - remplacement du ponceau - MRC Vallée-du-Richelieu 

- mandat 

 

8. BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

8.1 Immeuble situé au 16, rue Marie-Rose – réfection toiture – octroi de contrat 

 

9. PARC MUNICIPAUX 

9.1 Aménagement des parcs – suivi de différents dossiers 

9.2 Parc Deslauriers – Opération cadastrale et bornage – mandat 

 

10.  SÉCURITÉ PUBLIQUE  

10.1 Sécurité incendie - suivi sur différents dossiers 

10.2 Sécurité incendie – habit de combat – achat 

 

11. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE 

11.1 Environnement - suivi sur différents dossiers 

11.2 Agriculture - suivi sur différents dossiers 

11.3 Transport collectif – suivi sur différents dossiers 

 

12. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

12.1 Aménagement, urbanisme et développement - suivi sur différents dossiers 

12.2 Urbanisme – règlements - refonte administrative 



 

 

12.3 Programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques – 

matricule 2867-89-9039 – dépôt de demande 

12.4 Aménagement et urbanisme – plans d’implantation et d’intégration architecturales (PIIA) 

– immeuble situé au 27, rue Louis-Roy 

 

13. LOISIRS ET CULTURE  

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

13.2 Bibliothèque municipale - suivi de différents dossiers 

13.3 Office municipal d’habitation (OMH), aînés et Dompierre sur mer - suivi de différents 

dossiers 

13.4 Règlement 2020-019 - règlement relatif au comité consultatif à la vie culturelle et 

communautaire – avis de motion et dépôt du projet – adoption 

13.5 Loisirs - covid-19 – remboursement d’inscription d’activité 

13.6 L’office d’habitation des Maskoutains et d’Acton – états financiers 2018 

13.7 Vie communautaire - journal municipal 2020 

13.8 Vie communautaire – jardins communautaires – ouverture 

13.9 Culture – culture Montérégie – renouvellement d’abonnement – 2020-2021 

 

14. SUJETS DIVERS 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

_________________________ 

Véronique Piché 

Directrice générale 
 

 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS GÉNÉRALES 

 

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

par courriel avant midi le 5 mai 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 DES PROCÈS-VERBAUX 

 

Résolution 2020-05-131 

 

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

verbaux de la séance ordinaire du 7 avril 2020 et de la séance extraordinaire 

du 28 avril 2020. 

 

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

Ghislaine Massé, et résolu, à l’unanimité, d’adopter les procès-verbaux de la 

séance ordinaire du 7 avril 2020 et de la séance extraordinaire du 28 avril 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 2020-05-132 



 

 

 

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

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

selon la liste qui a été remise aux conseillers et conseillères, datée du 30 avril 

2020 :  

 

Factures à payer       25 836,32 $ 

Factures payées – pour approbation   167 875,14 $ 

Salaires et DAS payés      51 139,40 $ 

 

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 30 avril 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 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 – ADOPTION 

 

Résolution 2020-05-133 

 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu pour le conseil municipal de modifier une 

disposition du règlement concernant les versements; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 7 

avril 2020; 

 

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

conseil municipal aux personnes présentes à la séance du 7 avril 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; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Pierre Lauzon, appuyé par Bernard 

Archambault, il est résolu, à l’unanimité, par le règlement 2020-020 décrété et 

statué ce qui suit : 

 



 

 

ARTICLE 1  DATE(S) DE VERSEMENT(S) 

 

L’article 12 du règlement 2019-010 est remplacé par l’article suivant : 

 

Conformément au paragraphe 4 de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale, le nombre 

de versements est établi à quatre (4).  Les dates ultimes sont les : 

 

12 mars 2020 

10 août 2020 

8 septembre 2020 

7 décembre 2020 

 

ARTICLE 2  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

6.3 RÈGLEMENT 2020-013 - RÈGLEMENT RELATIF À LA 

PUBLICATION DES AVIS PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU - ADOPTION 

 

Résolution 2020-05-134 

 

CONSIDÉRANT que les articles 433.1 à 433.4 du Code municipal (RLRQ, c. 

C-271) concernant les modalités de publication des avis municipaux ont été 

rajoutés par l’entrée en vigueur de l’article 91 de la Loi visant principalement 

à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 

augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (L.Q. 2017, c. 13); 

 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut, par règlement déterminer les 

modalités de publication de ses avis publics et que ces modalités peuvent 

différer selon le type d’avis; 

 

CONSIDÉRANT que ce règlement doit prévoir au minimum une publication 

sur Internet; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 7 

avril 2020; 

 

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

conseil municipal aux personnes présentes à la séance du 7 avril 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 aucun changement entre le projet déposé et le 

règlement à adopter; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Bernard Archambault, appuyé par 

Pierre Lauzon, il est résolu, à l’unanimité, par le règlement 2020-013 décrété 

et statué ce qui suit : 
 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 



 

 

 

ARTICLE 2   PRÉSÉANCE 

 

Les dispositions du présent règlement prévalent sur celles de tout autre règlement, politique 

ou résolution portant sur le même objet lorsque lesdites dispositions sont inconciliables. 

 

ARTICLE 3  BUT 

 

Le règlement a pour but de permettre à l’ensemble de la population de prendre, en tout temps, 

connaissance des avis publics émis par la Municipalité, rendant ces derniers plus accessibles. 

 

ARTICLE 4  AVIS PUBLICS ASSUJETTIS 

 

Le présent règlement s’applique à tous les avis publics devant être publiés en vertu de toute 

loi ou règlement régissant la Municipalité. 

 

ARTICLE 5  MODALITÉS DE PUBLICATION 

 

Les avis publics mentionnés à l’article 4 du présent règlement seront à partir de l’entrée en 

vigueur du présent règlement, publiés et affichés sur : 

 

• le site Internet de la Municipalité au www.saint-antoine-sur-richelieu.ca;  

• le babillard situé à l’entrée du bureau municipal au 1060, rue du Moulin-Payet; 

• le babillard situé au bureau de poste au 23, rue Marie-Rose; 

• la Gloriette ou la Gloriette Express. 

 

Les formalités spécifiques requises par les différentes lois et règlements applicables, autres 

que les modalités de publication prévue au présent règlement, demeurent inchangées. 

 

ARTICLE 6  ADMINISTRATION ET APPLICATION 

 

Le fonctionnaire désigné pour administrer et appliquer ledit règlement est la direction 

générale. 

 

ARTICLE 7  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

6.4 RÈGLEMENT 2020-014 - RÈGLEMENT RELATIF À LA 

CRÉATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION - ADOPTION 

 

Résolution 2020-05-135 

 

CONSIDÉRANT que le conseil désire se prévaloir des articles 431 et suivants 

du Code municipal en adoptant un règlement déterminant les modalités de 

publication des avis publics; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 936.0.1.1 du Code municipal; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté un règlement en lien avec la 

gestion contractuelle; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 7 

avril 2020; 

 

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

conseil municipal aux personnes présentes à la séance du 7 avril 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; 

http://www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/


 

 

 

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 aucun changement entre le projet déposé et le 

règlement à adopter; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Ghislaine Massée, appuyé par Harry 

Gow, il est résolu, à l’unanimité, par le règlement 2020-014 décrété et statué 

ce qui suit : 

 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2   PRÉSÉANCE 

 

Les dispositions du présent règlement prévalent sur celles de tout autre règlement, politique 

ou résolution portant sur le même objet lorsque lesdites dispositions sont inconciliables. 

 

ARTICLE 3  APPLICATION 

 

Le présent règlement s’applique à tous les appels d’offres qui nécessitent la création d’un 

comité de sélection. 

 

ARTICLE 4  CRÉATION DU COMITÉ DE SÉLECTION 

 

La direction générale à plein pouvoir de procéder à la création d’un comité de sélection lorsque 

des soumissions doivent être étudiées par un tel comité, selon le règlement de la gestion 

contractuelle. 

 

La direction générale peut nommer plus de membre que le minimum permis par la loi. 

 

ARTICLE 5  NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE  

SÉLECTION 

 

La direction générale doit procéder confidentiellement à la nomination des membres du comité 

de sélection avant le lancement du processus d’appel d’offres. 

 

L’identité des membres du comité de sélection doit rester confidentielle en tout temps.  

 

ARTICLE 6  RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ 

 

Tous les membres du comité de sélection seront rémunérés de la façon suivante : 

 

• Membre(s) du comité de sélection qui sont des employés de la Municipalité 

 

Tous les membres du comité de sélection qui sont des employés municipaux, seront rémunérés 

à leur taux horaire habituel pour les heures travaillées.  

 

• Membre(s) du comité de sélection qui sont des ressources professionnelles 

 

Toutes ressources professionnelles (avocat, ingénieur, etc.) factureront la Municipalité selon 

leur tarif horaire usuel. 

 

• Membre(s) du comité de sélection qui ne sont pas des employés de la Municipalité ou des 

ressources professionnelles seront considérés comme des bénévoles. 

 

ARTICLE 7   FRAIS 

 

La direction générale est autorisée à défrayer les frais suivants : 

 

• Repas 

 



 

 

Tous les frais de repas seront remboursés aux membres du comité de sélection selon la 

réglementation de la Municipalité. 

 

Toutefois, des breuvages et des collations seront à la disposition des membres du comité tout 

au long de leur processus et les frais sont assumés par la Municipalité. 

 

• Déplacement 

 

Tous les frais de déplacement sont remboursés aux membres du comité de sélection selon la 

réglementation de la Municipalité. 

 

• Location de salle 

 

Tous les frais de location de salle pour plus d’intimité et d’espace, la direction générale peut 

mobiliser une salle autre qu’une infrastructure municipale pour le comité de sélection. 

 

• Hébergement 

 

Tous les frais d’hébergement des membres du comité de sélection sont à la charge de la 

Municipalité. 

 

• Matériel de travail  

 

Tous les frais de matériels de travail (crayons, papiers, copies, etc.) sont à la charge de la 

Municipalité. 

 

ARTICLE 8  INFLUENCE 

 

Le conseil municipal ne peut influencer la direction générale pour la sélection des membres 

du comité de sélection. 

 

ARTICLE 9   ADMINISTRATION ET APPLICATION 

 

Le fonctionnaire désigné pour administrer et appliquer ledit règlement est la direction 

générale. 

 

ARTICLE 10  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

6.5 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 - 

ADOPTION 

 

Résolution 2020-05-136 

 

CONSIDÉRANT que dans l’exercice de leur fonction, les membres du conseil 

municipal et les employés municipaux doivent parfois assumer des dépenses 

pour lesquelles ils peuvent demander un remboursement; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 7 

avril 2020; 

 

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

conseil municipal aux personnes présentes à la séance du 7 avril 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 aucun changement entre le projet déposé et le 

règlement à adopter; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Pierre Lauzon, appuyé par Robert 

Mayrand, il est résolu, à l’unanimité, par le règlement 2020-015 décrété et 

statué ce qui suit : 

 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2  PRÉSÉANCE 

 

Les dispositions du présent règlement prévalent sur celles de tout autre règlement, politique, 

résolution ou manuel d’employé portant sur le même objet lorsque lesdites dispositions sont 

inconciliables. 

 

ARTICLE 3  ACTIVITÉS VISÉES 

 

Les activités visées au présent règlement sont les congrès, les colloques, les formations et les 

représentations, auxquels les membres du conseil municipal ou les employés municipaux sont 

autorisés ou tenus d’assister dans le cadre de leur fonction. 

 

ARTICLE 4  FRAIS DE DÉPLACEMENT 

 

Il est suggéré de favoriser les déplacements par l’entremise des transports en commun. 

 

• Élus municipaux 

 

L’utilisation d’un véhicule personnel pour participer aux activités décrites à l’article 3 est 

compensée par le remboursement de chaque kilomètre parcouru aux taux de la fonction 

publique provinciale en vigueur. Les premiers cinquante (50) kilomètres sont à la charge de 

l’élu. 

 

• Employés municipaux 

 

L’utilisation d’un véhicule personnel pour participer aux activités décrites à l’article 3 est 

compensée par le remboursement de chaque kilomètre parcouru aux taux de la fonction 

publique provinciale en vigueur. 

 

• Élus et employés municipaux 

 

Les frais de stationnement, poste de péage, transport en commun et traversier seront 

remboursés au coût réel encouru. 

 

Tout déplacement avec un véhicule personnel doit être effectué selon la plus courte distance. 

 

ARTICLE 5  FRAIS DE REPAS 

 

• Déjeuner : 20 $ 

• Dîner :  35 $ 

• Souper :  50 $ 

 

ARTICLE 6  FRAIS DE SÉJOUR 

 

Les frais réels de séjour seront remboursés pour toutes activités nécessitant l’hébergement. 

 

ARTICLE 7  PRÉSENTATION DE PIÈCE(S) JUSTIFICATIVE(S) 

 



 

 

Sauf pour l’article 5 du présent règlement, toutes les demandes de remboursement doivent être 

accompagnées de pièces justificatives originales et déposées avec le formulaire de 

remboursement dans un délai raisonnable. 

 

Pour l’article 4 du présent règlement, une pièce justificative de style « google map » est 

acceptée. 

 

ARTICLE 8  AUTORISATION DE REMBOURSEMENT DE FRAIS 

 

• Élus et employés municipaux 

 

La direction générale est autorisée à approuver le remboursement des frais de déplacement, de 

repas et de séjour pour tous les élus et employés municipaux. 

 

• Direction générale 

 

La mairesse ou le maire suppléant sont autorisés à approuver le remboursement des frais de 

déplacement, de repas et de séjour pour la direction générale. 

 

ARTICLE 9  ACTIVITÉ AUTORISÉE SANS RÉSOLUTION 

 

Toute activité autorisée sans résolution dont des frais de remboursements s’y rattachant sera 

remboursée selon le présent règlement si l’activité et les frais ont été préalablement autorisés 

par la direction générale. 

 

ARTICLE 10  ADMINISTRATION ET APPLICATION 

 

Le fonctionnaire désigné pour administrer et appliquer ledit règlement est la direction 

générale. 

 

ARTICLE 11  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

6.6 RÈGLEMENT 2020-016 - RÈGLEMENT RELATIF À LA GESTION 

CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-

SUR-RICHELIEU – AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET 

 

Harry Gow, conseiller, donne avis de motion à l’effet qu’il présentera le 

règlement 2020-016, règlement relatif à la gestion contractuelle de la 

municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

 

Le projet de règlement 2020-016, est déposé par monsieur Harry Gow, 

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

 

6.7 RESSOURCES HUMAINES – FORMATION - TECHNICIENNE 

COMPTABLE 

 

Résolution 2020-05-137 

 

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

Robert Mayrand et résolu, à l’unanimité, d’autoriser de la formation 

complémentaire en lien avec le poste occupé au coût de 1000,00 $ auprès de 

madame Martine Loiselle.  

 

6.8 RESSOURCES HUMAINES – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU 

TRAVAIL - MUTUELLE DE PRÉVENTION – CONTRAT DE 

RENOUVELLEMENT - ANNÉE 2020 

 

Résolution 2020-05-138 

 



 

 

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

Archambault et résolu, à l’unanimité, de renouveler pour l’année 2020 

l’adhésion auprès de la compagnie Médial Conseil Santé Sécurité inc. au 

montant de 1 144,54 $ avant taxes. 

 

6.9 PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 

CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) – ANNÉES 2019-2023 

 

Résolution 2020-05-139 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2019 à 2023; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 

été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation. 

 

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

Ghislaine Massé, et résolu, à l’unanimité : 

 

QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

 

QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 

ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 

de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 

de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 

ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 

obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019- 2023; 

 

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 

version n°001 et n°002 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par 

le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 

 

QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du 

programme; 

 

QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 

 

6.10 REVENU QUEBEC/CLICSÉQUR - AUTORISATIONS 

 

Résolution 2020-05-140 

 



 

 

CONSIDÉRANT madame Véronique Piché au poste de directrice générale 

pour la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT madame Roxanne Chabot au poste de technicienne 

comptable pour la Municipalité. 

 

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

Ghislaine Massé, et résolu, à l’unanimité d’autoriser mesdames Véronique 

Piché et Roxanne Chabot à : 

 

INSCRIRE l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 

 

GÉRER l'inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises; 

 

GÉRER l'inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les entreprises et, 

généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin; 

 

REMPLIR les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des 

services électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon dossier 

pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l’entreprise, 

ainsi qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou une procuration; 

 

CONSULTER le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, 

courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation 

avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu 

Québec détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des 

lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement 

des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les 

moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, par la poste et 

à l'aide des services en ligne). 

 

 

7. TRAVAUX PUBLICS  

 

7.1 TRAVAUX PUBLICS - SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

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

 

7.2 ÉMONDAGE – ARBRES MUNICIPAUX 

 

Résolution 2020-05-141 

 

CONSIDÉRANT le suivi des arbres municipaux. 

 

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

Harry Gow, et résolu, à l’unanimité, d’autoriser l’émondage de l’arbre sur le 

lot 4 834 484 (permis 2020-033) par la compagnie Émondage SBP au coût de 

1 600,00 $ avant taxes. 

 

7.3 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC - SIGNALISATION 

 

Résolution 2020-05-142 

 

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

Pierre Lauzon, et résolu, à l’unanimité, de demander au Ministère des 



 

 

Transport du Québec d’ajouter la signalisation en lien avec nos interdictions 

de stationnement hivernaux aux endroits suivants sur notre territoire : 

 

Aux limites de notre Municipalité et la municipalité de Saint-Roch, sur la route 

du Rivage; 

 

Aux limites de notre Municipalité et la municipalité de Saint-Marc-sur-

Richelieu, sur la route du Rivage; 

 

Aux limites de notre Municipalité et la municipalité de Contrecoeur, sur la 

montée Pomme d’Or; 

 

À l’entrée du village de la Municipalité sur la rue du Rivage, près de 

l’intersection avec la rue des Prés; 

 

À l’entrée du village de la Municipalité sur la rue du Rivage, près de 

l’intersection avec Lecours; 

 

À l’entrée du village de la Municipalité sur la montée Pomme d’Or, près de 

l’intersection Moulin-Payet. 

 

7.4 RÉSOLUTION 2020-03-088 – COVID-19 - ANNULATION DE 

RÉSOLUTION 

 

Résolution 2020-05-143 

 

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

 

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

Pierre Lauzon, et résolu, à l’unanimité, d’annuler la résolution 2020-03-088 

(FESTIVAL CHANTS DE VIELLES – ÉVÉNEMENT 2020 – DEMANDES AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS). 

 

7.5 COUR D’EAU LARUE – PONCEAU RANG L’ACADIE - 

REMPLACEMENT - MRC VALLÉE-DU-RICHELIEU - MANDAT 

 

Résolution 2020-05-144 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-10-277 (PONCEAU RANG L’ACADIE); 

 

CONSIDÉRANT l’estimer de l’ingénieur en charge du dossier. 

 

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

Ghislaine Massé, et résolu, à l’unanimité : 

 

DE RÉITÉRER la demande de la Municipalité à la MRC de la Vallée-du-

Richelieu reliée à la résolution 2019-10-277; 

 

D’ACCEPTER l’estimation au coût de 28 700,00 $. 

 

 

8. BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

 

8.1 IMMEUBLE SITUÉ AU 16, RUE MARIE-ROSE – RÉFECTION 

TOITURE – OCTROI DE CONTRAT 

 

Résolution 2020-05-145 



 

 

 

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

Massé, et résolu, à l’unanimité : 

 

D’OCTROYER le contrat à Toitures 24 inc. pour la réfection de la toiture de 

l’immeuble situé au 16, rue Marie-Rose, au coût de 12 995,00 $ avant taxes : 

 

D’ANNULER la résolution 2020-03-074. 

 

 

9. PARC MUNICIPAUX 

 

9.1 AMÉNAGEMENT DES PARCS - SUIVI DE DIFFÉRENTS 

DOSSIERS 

 

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

 

9.2 PARC DESLAURIERS – OPÉRATION CADASTRALE ET 

BORNAGE - MANDAT 

 

Résolution 2020-05-146 

 

CONSIRÉRANT le projet du parc Deslauriers. 

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

Gow, et résolu, de mandater la firme Gendron Lefebvre arpenteurs-géomètres 

pour l’opération cadastrale au coût de 850,00 $ avant taxes et pour le bornage 

au coût de 600,00 $ avant taxes. 

 

Le vote est demandé : 

 

Pour     Contre 

Pierre Lauzon, conseiller #3  Bernard Archambault, conseiller #4 

Ghislaine Massé, conseillère #5 

 

Suite au vote, la résolution est maintenue. 

 

 

10.  SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

10.1 SÉCURITÉ INCENDIE - SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

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

 

10.2 SÉCURITÉ INCENDIE – HABIT DE COMBAT – ACHAT 

 

Résolution 2020-05-147 

 

CONSDIRÉRANT la résolution 2020-04-113 (SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE - 

RESSOURCES HUMAINES – MONSIEUR SYLVAIN BEAUVAIS – EMBAUCHE). 

 

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

Gow, et résolu, à l’unanimité, d’autoriser l’achat d’un habit de combat au coût 

de 1 000,00 $ avant taxes. 

 

10.3 SÉCURITÉ CIVILE – SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 



 

 

 

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

 

 

11. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE 

 

11.1 ENVIRONNEMENT - SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

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

 

11.2 AGRICULTURE - SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

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

 

11.3 TRANSPORT COLLECTIF – SUIVI SUR DIFFÉRENTS 

DOSSIERS 

 

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

 

12. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

 

12.1 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT - SUIVI 

SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

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

l’urbanisme et le développement. 

 

12.2 URBANISME – RÈGLEMENTS - REFONTE ADMINISTRATIVE 

 

Résolution 2020-05-148 

 

CONSIDÉRANT plusieurs modifications dans les règlements (zonage, 

lotissement, permis et certificats et les amendements) versus la version initiale;  

 

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

Lauzon, et résolu, à l’unanimité, de mandater monsieur Alain Delorme, 

urbanisme au coût de 495,00 $ avant taxes. 

 

12.3 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE AUX 

NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES – MATRICULE 2867-

89-9039 – DÉPÔT DE DEMANDE 

 

Résolution 2020-05-149 

 

CONSIDÉRANT le règlement 2016-11 (RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA CRÉATION D’UN 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES); 

 

CONSIDÉRANT la demande du propriétaire, matricule 2867-89-9039; 

 

CONSIDÉRANT la conformité du dépôt de la demande. 

 

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

Ghislaine Massé, et résolu, à l’unanimité, d’autoriser la demande pour le 

programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations 

septiques de l’immeuble relié au matricule 2867-89-9039 au montant de 

14 596,07 $. 



 

 

 

12.4 AMÉNAGEMENT ET URBANISME – PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

(PIIA) – IMMEUBLE SITUÉ AU 27, RUE LOUIS-ROY 

 

Résolution 2020-05-150 

 

CONSIDÉRANT que les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

ont pris connaissance de la demande présentée par le propriétaire et d’autres 

documents en lien avec la construction d'une unifamiliale isolée; 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé dans une zone 

patrimoniale selon l’article 3.1 du règlement sur les PIIA; 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce PIIA, les travaux de construction 

doivent, entre autres, atteindre les objectifs suivants : 

 

• Protéger les caractéristiques architecturales de nature patrimoniale des 

bâtiments existants; 

• Intégrer harmonieusement les travaux projetés aux caractéristiques 

architecturales et d’implantation des autres bâtiments du secteur; 

 

Considérant que le bâtiment de type contemporain s’intègre facilement avec 

les maisons unifamiliales du quartier; 

 

CONSIDÉRANT que le CCU estime que l’analyse du dossier doit se faire de 

façon la plus objective possible, seulement en fonction des objectifs et critères 

d’analyse énoncés au PIIA, de façon équitable pour tous les bâtiments de la 

zone patrimoniale; 

 

CONSIDÉRANT la réunion du CCU tenue le 14 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du CCU au conseil municipal, 

d’approuver la demande et de procéder à l’émission du permis, sans autres 

analyses nécessaires, et ce, dans l’éventualité où le demandeur déciderait 

d’aller avec les recommandations suivantes : 

 

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

Ghislaine Massé, et résolu, de suivre les recommandations du CCU. 

 

Le vote est demandé : 

 

Pour     Contre 

Pierre Lauzon, conseiller #3  Bernard Archambault, conseiller #4 

     Harry Gow, conseiller #1 

 

Suite au vote, la résolution est maintenue. 

 

 

13. LOISIRS ET CULTURE  

 

13.1 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE - SUIVI DE 

DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

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



 

 

 

13.2 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - SUIVI DE DIFFÉRENTS 

DOSSIERS 

 

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

 

13.3 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. 

 

13.4 RÈGLEMENT 2020-019 - RÈGLEMENT RELATIF AU COMITÉ 

CONSULTATIF À LA VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE – 

ADOPTION 

 

Résolution 2020-05-151 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire créer un comité consultatif à 

la vie culturelle et communautaire (CCVCC) dans la Municipalité; 

 

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 aucun changement entre le projet déposé et le 

règlement à adopter; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Pierre Lauzon, appuyé par Bernard 

Archambault, il est résolu, à l’unanimité, par le règlement 2020-019 décrété et 

statué ce qui suit : 

 
ARTICLE 1   PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2  OBJET 

 

Le présent règlement précise les fonctions, devoirs, pouvoirs et règles de régie interne du 

comité consultatif à la vie culturelle et communautaire (CCVCC). 

 

ARTICLE 3   ABROGATION 

 

Le présent règlement remplace le règlement 2011-08 ou tous autres règlements relatifs et ou 

résolutions en lien avec un comité consultatif à la vie culturelle et communautaire (CCVCC), 

à un comité consultatif, à un comité de gestion en culture et/ou en tourisme et/ou en loisirs 

et/ou de la vie communautaire. 

 

ARTICLE 4  DÉFINITIONS 



 

 

 

Bibliothèque la Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion, propriété de la 

Municipalité, sise au 1060, rue Moulin-Payet, à Saint-

Antoine-sur-Richelieu; 

 

CCVCC le comité consultatif à la vie culturelle et communautaire 

de la Municipalité, tel que constitué et régi par le présent 

règlement municipal; 

 

Communautaire   inclut les domaines du loisir et des événements;  

 

Conseil municipal le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Antoine-

sur-Richelieu; 

 

Culturelle inclut les domaines de la culture, du tourisme et de la 

bibliothèque;  

 

Membre un membre du CCVCC dûment nommé à cet effet par 

résolution du C 

onseil municipal, qu’il soit ou non membre du conseil municipal; 

 

Municipalité   la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu; 

 

 

Maison de la culture la Maison de la culture Eulalie-Durocher, propriété de la 

Municipalité, sise au 1028, rue du Rivage, à Saint-

Antoine-sur-Richelieu; 

 

Personne-ressource personne nommée par le conseil municipal pour participer 

aux activités du CCVCC, mais qui n’en est pas un membre 

au sens du présent règlement et qui n’a pas droit de vote;  

 

Secrétaire du CCVCC le coordonnateur aux loisirs et à la vie communautaire ou 

l’agent de développement culturel embauché par la 

Municipalité. Le secrétaire du CCVCC est aussi une 

personne-ressource pour le CCVCC. 

 

ARTICLE 5  FONCTIONS DU CCVCC 

 

Le CCVCC, de nature non décisive, non exécutive et de manière confidentielle à huis clos : 

 

• Explore des sujets concernant les domaines culturel et communautaire sur différents 

dossiers que le conseil municipal ou le secrétaire du CCVCC peut lui confier; 

 

• Donne des avis ou des recommandations concernant les domaines culturel et 

communautaire sur différents dossiers que le conseil municipal ou le secrétaire du 

CCVCC peut lui confier; 

 

• Effectue des études ou des tâches sur différents dossiers que le conseil municipal ou le 

secrétaire du CCVCC peut lui confier; 

 

• Participe à l’élaboration d’une politique culturelle ou communautaire pour la 

Municipalité. 

 

Outre le dernier point, en tout temps, le CCVCC peut exercer ses fonctions sans avoir eu de 

mandat confié par le conseil municipal ou le secrétaire du CCVCC. 

 

ARTICLE 6  VALEURS DU CCVCC 

 

6.1 INTÉGRITÉ  

 

Le CCVCC souscrit à des valeurs qui misent sur le respect, l’honnêteté, l’intégrité, 

l’objectivité, l’impartialité et la saine gestion dans une perspective d’intérêt public pour 

assumer les tâches et fonctions de ses membres.  

 

6.2 INTÉRÊT PUBLIC 

 



 

 

Le CCVCC doit exécuter ses fonctions dans l’intérêt public et prendre toutes les mesures 

nécessaires pour faire valoir cet intérêt public 

 

ARTICLE 7  DEVOIRS DES MEMBRES DU CCVCC 

 

7.1 COLLABORATION 

 

Les membres doivent faire preuve de disponibilité, de diligence raisonnable et assurer toute 

leur collaboration à la réalisation des mandats confiés par le conseil municipal. 

 

7.2 RESPECT DES PROCÉDURES 

 

Les membres doivent observer les règles légales et administratives gouvernant le processus de 

prise de décision.   

 

7.3 CONFIDENTIALITÉ 

 

Les membres doivent respecter la confidentialité de toute information ou document en 

provenance du CCVCC, à moins que cette information ou ce document ait été rendu public 

par le conseil municipal ou toute autre autorité compétente. Il est donc interdit de divulguer, 

de commenter, de critiquer ou de contester ouvertement et publiquement toute information ou 

document en provenance du CCVCC.  

 

7.4 RELATION DE CONFIANCE 

 

Le membre doit chercher à établir une relation de confiance avec les autres membres ou 

personnes-ressources.  

 

7.5 RESPECT DES MEMBRES ET POLITIQUE DE PRÉVENTION DU  HARCÈLEMENT, DE  

L’INCIVILITÉ ET DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL 

 

Les membres doivent faire preuve de respect et de courtoisie dans leurs relations avec les 

autres personnes. Le membre doit respecter en tout temps les opinions émises par toute 

personne siégeant au CCVCC ainsi que les recommandations unanimes ou majoritaires du 

CCVCC.  

 

Les relations issues du CCVCC sont régies, comme toutes les relations entre collègues de 

travail, entre supérieurs, entre cadres et subalternes, entre les employés et les citoyens, entre 

les employés et les élus, entre les employés et les fournisseurs de la Municipalité ainsi que 

celles entre les employés et tous autres tiers par la Politique de prévention du harcèlement, de 

l’incivilité et de la violence au travail de la Municipalité.  

 

Les membres doivent avoir lu et compris les termes de la politique et en accepter les 

conditions. À cette fin, tout membre se verra remettre une copie de cette politique qu’il devra 

lire et signer. 

 

ARTICLE 8  CCVCC 

 

8.1 COMPOSITION 

 

• Le CCVCC est composé d’un minimum de quatre (4) membres et un maximum de six 

(6) membres;  

 

• Tous les membres, à l’exclusion des membres du conseil municipal et des fonctionnaires 

municipaux, doivent être des résidents âgés d’au moins 18 ans; 

 

• Tous les membres, à l’exclusion des membres du conseil municipal et des fonctionnaires 

municipaux, sont choisis par le conseil municipal; 

 

• Le conseiller municipal nommé en lien avec les activités municipales 

communautaires/culturelles ou son conseiller substitut siège sur le CCVCC; 

 

• Le fonctionnaire municipal (coordonnateur aux loisirs et à la vie communautaire) ou son 

substitut (agent de développement culturel) siège sur le CCVCC; 

 

• Tous les membres doivent être nommés par résolution du conseil municipal. 

 



 

 

8.2 PRÉSIDENCE 

 

Le conseiller assume la présidence au sein CCVCC.  

 

8.3 SECRÉTAIRE 

 

Le fonctionnaire municipal assume le rôle de secrétaire au sein du CCVCC.  

 

8.4 DROIT DE VOTE DES MEMBRES 

 

Outre le membre du conseil municipal et le fonctionnaire municipal, chaque membre a un droit 

de vote. 

 

Il est à noter : 

 

• Le maire est d’office sur le comité et s’il le désire, il a le droit de vote lorsqu’il est 

présent.; 

 

• Le conseiller municipal a le droit de vote, mais n’a pas l’obligation de voter; 

 

• Le fonctionnaire municipal agissant comme secrétaire, n’a pas le droit de vote. 

 

8.5 TERME DES MEMBRES 

 

Excluant le membre conseiller municipal et le membre fonctionnaire municipal : 

 

8.5.1 DURÉE DU TERME DES MEMBRES 

 

La durée du mandat d’un membre est de trois (3) ans, à compter de la date de la résolution du 

conseil municipal qui le nomme. 

 

8.5.2 RENOUVELLEMENTS DU TERME 

 

Le mandat d’un membre peut être renouvelé à deux (2) reprises de façon consécutive, mais :  

 

• Un délai d’un (1) an de la date de fin d’un mandat, renouvelé ou non, doit  être observé 

avant de pouvoir se porter à nouveau candidat pour être membre  du CCVCC; 

 

• Si le poste reste vacant pour une période de trois (3) mois ou plus, le conseil municipal 

peut, à sa discrétion et sur invitation seulement, autoriser un ancien membre à se porter à 

nouveau candidat pour être membre du CCVCC, même si le délai d’un (1) an n’a pas été 

observé.  

 

8.6 DESTITUTION D’UN MEMBRE 

 

Excluant le membre conseiller municipal et le membre fonctionnaire municipal : 

 

Un membre peut être destitué par le président du comité et la décision peut être entérinée par 

la suite au conseil municipal par résolution pour non-respect au présent règlement; 

 

Un membre peut être destitué par le président du comité et la décision peut être entérinée par 

la suite au conseil municipal par résolution pour avoir manqué trois (3) réunions consécutives 

et ce, sans motif valable. 

 

8.7 POSTE VACANT  

 

Si le nombre de postes vacants est tel que le minimum de membres requis tel que défini n’est 

pas respecté, le conseil municipal doit combler les postes vacants dans les plus brefs délais. Il 

affiche alors, par l’entremise des canaux de communication habituels de la Municipalité, un 

appel de candidatures. Les citoyens intéressés font parvenir, par courriel, au coordonnateur 

aux loisirs et à la vie communautaire et/ou à l’agent de développement culturel de la 

Municipalité, une lettre de candidature détaillant leurs motivations à faire partie du CCVCC.  

 

Si le nombre minimal requis de membres tel que défini à l’article 2.2 est respecté, le conseil 

municipal n’est pas dans l’obligation de combler les autres postes vacants de telle sorte à avoir 

en tout temps le nombre maximal de membres. Le conseil municipal peut tout de même choisir 

de combler ces postes et/ou accueillir des candidatures spontanées.  



 

 

 

Le conseil municipal choisit parmi les résidents de la Municipalité à l’exclusion des membres 

du conseil municipal et des fonctionnaires municipaux, un résident de la Municipalité pour 

remplacer le poste devenu vacant.  

 

8.8 TRAITEMENT DES MEMBRES VOTANTS 

 

Excluant le membre conseiller municipal et le membre fonctionnaire municipal : 

 

Les membres du CCVCC ayant droit de vote ne toucheront aucune rémunération pour 

l’exercice de leurs fonctions ; ils peuvent cependant, à l’exception des membres élus 

municipaux, recevoir une allocation de présence fixée par résolution du conseil municipal.  

 

8.9 CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

8.9.1 DÉCLARATION 

 

Tous membres du CCVCC doit déclarer, au président, verbalement et par écrit, son conflit 

d’intérêt sur le champ lorsqu’il le constate pour un dossier traité par le CCVCC. 

 

8.9.2 CONFLIT D’INTÉRÊT 

 

Tous membres du CCVCC qui déclare, au président, verbalement et par écrit, son conflit 

d’intérêt doit immédiatement se retirer et ne plus assister à la discussion sur ce point. Le 

membre pourra reprendre son siège quand le conflit d’intérêt n’existe plus ou que le comité ne 

traite plus le dossier concerné. Par le fait même, le membre ne pourra pas voter ou prendre 

position sur ledit dossier traité relié à un conflit d’intérêt. 

 

8.9.3 PRÉSIDENCE 

 

Le président du CCVCC qui déclare, au secrétaire, verbalement et par écrit, son conflit 

d’intérêt doit immédiatement se retirer et ne plus assister à la discussion sur ce point. Le 

président pourra reprendre son siège quand le conflit d’intérêt n’existe plus ou que le comité 

ne traite plus le dossier concerné. Le point en question qui occasionne un conflit d’intérêt avec 

la présidence, ne pourra être traité sans le substitut de celui-ci. Par le fait même, le président 

ne pourra pas voter ou prendre position sur ledit dossier traité relié à un conflit d’intérêt. 

 

ARTICLE 9  DÉROULEMENT DES RÉUNIONS DU CCVCC   

 

9.1 CONVOCATION 

 

C’est le président du CCVCC qui convoque environ une dizaine de réunions annuellement ou 

au besoin, en donnant aux membres via le secrétaire du CCVCC :  

 

a) Un avis écrit par courriel au préalable de 5 jours 

b) Le contenu de l’ordre du jour 

 

Dans les cas très particuliers et urgents, un avis verbal serait acceptable si tous les membres 

du CCVCC sont unanimes à renoncer à l’avis écrit.  

 

Deux (2) membres votant du CCVCC peuvent convoquer, au besoin, des réunions du CCVCC, 

en donnant aux membres, via le secrétaire du CCVCC :  

 

a) Un avis écrit par courriel au préalable de 5 jours 

b) Le contenu de l’ordre du jour 

 

Dans les cas très particuliers et urgents, un avis verbal serait acceptable si tous les membres 

du CCVCC sont unanimes à renoncer à l’avis écrit.  

 

9.2 QUORUM 

 

• En tout temps que le CCVCC siège, le quorum doit être maintenu. 

 

• En l’absence du maire, celui-ci n’est pas calculé pour l’obtention du quorum, mais sa 

présence est comptée dans le calcul du quorum. 

 



 

 

• Le fonctionnaire municipal agissant comme secrétaire n’est pas calculé pour le constat 

du quorum.  

 

• Le quorum est établi de la façon présentée dans le tableau suivant, en fonction des 

membres du CCVCC ayant droit de vote : 

 

Nombre de membres du 

CCVCC ayant droit de vote, 

à l’exception du maire 

Détails Quorum 

5 

4 membres réguliers 

1 membre conseiller 

municipal 

3 membres du CCVCC 

ayant droit de vote 

6 

5 membres réguliers 

1 membre conseiller 

municipal 

4 membres du CCVCC 

ayant droit de vote 

7 

6 membres réguliers 

1 membre conseiller 

municipal 

4 membres du CCVCC 

ayant droit de vote 

 

9.3 CONTENU DES RENCONTRES 

 

Lors des réunions, les affaires spécifiées dans l’avis de convocation de telle réunion sont 

priorisées. Un point « Affaires diverses » ou « Varia » est toujours indiqué à l’ordre du jour 

afin de permettre à tout membre du CCVCC d’ajouter un ou des sujets concernant les 

domaines culturel et communautaire qu’il souhaite explorer. Ce ou ces ajouts à l’ordre du jour 

doivent être soumis au CCVCC avant l’adoption de l’ordre du jour et approuvés à la majorité 

des personnes présentes.    

 

9.4 ÉTUDE ET ÉVALUATION DU DOSSIER 

 

Les membres doivent accorder une attention particulière à chaque dossier soumis au CCVCC, 

afin de l’évaluer au mérite en tenant compte de ses avantages, de ses inconvénients et de ses 

impacts sur l’ensemble de la collectivité, et non en fonction de ses goûts personnels, de 

l’interprétation qu’il fait d’un point de règlement ou de sa vision personnelle de ce que devrait 

viser la Municipalité pour ses activités culturelles, littéraires, récréatives, sportives et 

communautaires, pour la Maison de la culture Eulalie-Durocher ou pour la Bibliothèque 

Hélène-Dupuis-Marion. 

 

9.5 INVITÉS AUX RENCONTRES 

 

Le CCVCC peut accueillir des invités, lorsqu’il le juge nécessaire, pour la présentation d’un 

dossier relevant du CCVCC ou pour obtenir une expertise sur un sujet.  

 

9.6 AVIS ET RECOMMANDATIONS 

 

Les avis et recommandations du CCVCC sont pris à la majorité des membres présents lors 

d’une réunion. Un avis et recommandation ne sont valides que lorsqu’il y a quorum lors de 

l’adoption.  

 

Les recommandations favorables ou défavorables à l’égard de tous dossiers soumis à l’étude 

du CCVCC doivent être justifiées.  

 

Tout avis et recommandations sont de nature non décisive et non exécutive.  

 

9.7 COMPTE-RENDU 

 

Dans les quinze (15) jours suivant la tenue d’une réunion, le secrétaire du CCVCC dresse le 

compte-rendu de toutes les recommandations adoptées ou non par le CCVCC, inscrit son nom 

et son titre de secrétaire, et le transmet par courriel aux membres du CCVCC. Lors de la 

réunion subséquente du CCVCC, le compte-rendu est présenté aux membres du CCVCC pour 

approbation par résolution.  

 

Dans les sept (7) jours suivant l’approbation du compte-rendu, le secrétaire du CCVCC remet 

une copie courriel du compte-rendu à la direction générale de la Municipalité, pour 

transmission au conseil municipal. Tous comptes-rendus du CCVCC demeurent confidentiels 

à moins que le conseil municipal les dépose en séance publique du conseil municipal. 

 



 

 

9.8 ARCHIVES 

 

Les comptes-rendus de toutes les réunions du CCVCC et transmis par le secrétaire à la 

direction générale sont conservés dans un registre à cet effet dans les archives de la 

Municipalité. Le CCVCC peut en tout temps demander au secrétaire de consulter un ou des 

comptes-rendus. Le secrétaire doit transmettre par courriel ce ou ces comptes-rendus à tous 

les membres du CCVCC dans un délai de sept (7) jours.  

 

ARTICLE 10  ADMINISTRATION ET APPLICATION 

 

Le fonctionnaire désigné pour administrer et appliquer ledit règlement est la direction 

générale. 

 

ARTICLE 11  ENTRÉE EN VIGUEUR   

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

13.5 LOISIRS - COVID-19 – REMBOURSEMENT D’INSCRIPTION 

D’ACTIVITÉ 

 

Résolution 2020-05-152 

 

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

 

CONSIDÉRANT que des activités n’ont pas eu lieu ou bien qu’elles aient dû 

être interrompues à cause de la COVID-19; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est difficile de prévoir s’il y aura possibilité de les 

terminer ou de les replanifier. 

 

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

Massé et résolu, à l’unanimité de rembourser au prorata, les inscriptions aux 

activités qui n’ont pas été complétées pour un montant total de 6 625,06 $. 

 

13.6 L’OFFICE D’HABITATION DES MASKOUTAINS ET D’ACTON 

– ÉTATS FINANCIERS 2018 

 

Résolution 2020-05-153 

 

CONSIDÉRANT le dépôt des états financiers 2018 de l’Office d’habitation 

des Maskoutains et d’Acton. 

 

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

Archambault, et résolu, à l’unanimité, de verser la contribution municipale de 

1 618,00 $ à l’Office d’habitation des Maskoutains et d’Acton. 

 

13.7 VIE COMMUNAUTAIRE - JOURNAL MUNICIPAL 2020 

 

Résolution 2020-05-154 

 

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

Archambault, et résolu, à l’unanimité :  

 

DE DONNER à contrat la production du journal municipal au coût de 360,00 $ 

avant taxes mensuellement à la compagnie idéegraphik. Pour la première 

édition, il en coûtera 700,00 $ avant taxes de montage; 

 

D’ANNULER la résolution 2020-04-118. 

 



 

 

13.8 VIE COMMUNAUTAIRE – JARDINS COMMUNAUTAIRES – 

OUVERTURE 

 

Résolution 2020-05-155 

 

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

Mayrand, et résolu, à l’unanimité, d’ouvrir les jardins communautaires en 

respectant les directives gouvernementales reliées à la COVID-19. 

 

13.9 CULTURE – CULTURE MONTÉRÉGIE – RENOUVELLEMENT 

D’ABONNEMENT – 2020-2021 

 

Résolution 2020-05-156 

 

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

Massé, et résolu, à l’unanimité, de renouveler l’abonnement à Culture 

Montérégie pour l’année 2020-2021 au coût de 120,00 $ avant taxes. 

 

 

14. SUJETS DIVERS 

 

Aucun. 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution 2020-05-157 

 

Il est proposé par Harry Gow, appuyé par Bernard Archambault, et résolu, de 

lever la séance à 20h57. 

 

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 


