
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU, 

convoquée à 19 h 30, tenue à huis clos à 19 h 30, le mardi 7 juillet 2020, 

par vidéoconférence.  

 

 

SONT PRÉSENTS :  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. 

 

EST ABSENT :  Monsieur Harry Gow, conseiller #1. 

 

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 2020-07-182 

 

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

à 19 h 43; 

 

CONSIDÉRANT que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une 

pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020;  

 

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 690-2020 du 30 juin 2020, qui prolonge 

cet état d’urgence pour une période additionnelle, soit jusqu’au 8 juillet 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 Patricia Bégin, appuyé par Bernard 

Archambault, 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. 

 
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 2020-07-183 

 

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

Lauzon, et résolu, à l’unanimité, d’accepter l’ordre du jour : 

 

En retirant le point 13.4 
ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

3.1 Dérogation mineure - assemblée de consultation publique  

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS GÉNÉRALES 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

6. MAIRIE - SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

7. ADMINISTRATION ET FINANCES 

7.1 Comptes à payer 

7.2 Bureau municipal 

7.3 Vente – encan silencieux – entériner  

7.4 Archives municipales – destruction  

7.5 Journal municipal 2020 

7.6 Ressources humaines – adjointe administrative – madame Nancy Forcier – démission  

7.7 Ressources humaines – adjoint administratif/adjointe administrative – affichage de poste 

– entériner  

7.8 Faits saillants du rapport financier 2019 – dépôt  

7.9 Règlement 2020-018 – règlement sur la location d’infrastructures municipales – adoption 

 

8. TRAVAUX PUBLICS  

8.1 Travaux publics – suivi sur différents dossiers 

8.2 Marquage d’une partie des chemins municipaux – période estivale 2020 

8.3 Anneaux de rehaussement – achat  

8.4 Ministère des Transports – traverse piétonnière – demande  

8.5 Ressources humaines – désinfection/ménage des immeubles municipaux – offre d’emploi 

contractuel 

 

9. BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

9.1 Immeuble municipal situé au 1060, rue du Moulin-Payet – réfection de la toiture et 

remplacement des systèmes de ventilation – offre de services professionnels d’architecture – 

mandat  

9.2 Immeuble municipal situé au 1060, rue du Moulin-Payet – réfection de la toiture et 

remplacement des systèmes de ventilation – services professionnels d’ingénierie – mandat  

9.3 Règlement 2020-021 – règlement décrétant une dépense de 541 300,00 $ et un emprunt de 

541 300,00 $ pour la réfection de la toiture et le remplacement des systèmes de ventilation de 

l’immeuble municipal situé au 1060, rue du Moulin-Payet – avis de motion et dépôt du projet 

9.4 Bâtiments municipaux – Maison de la culture Eulalie-Durocher – réouverture complète 

 

10. PARCS MUNICIPAUX 

10.1 Aménagement des parcs – suivi de différents dossiers 

10.2 Immeuble situé au 1060, rue du Moulin-Payet – éclairage nocturne extérieur – 

modification et repositionnement du faisceau 

 

11.  SÉCURITÉ PUBLIQUE  

11.1 Sécurité incendie – suivi sur différents dossiers 

11.2 Sécurité civile – suivi sur différents dossiers 

11.3 Schéma de couverture de risque en matière incendie – préventionniste – entente 

intermunicipale pour la fourniture de services de prévention – préventionniste – ajout de 

responsabilité contractuelle – gestion des risques moyens  

 



 

 

12. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE 

12.1 Environnement – suivi sur différents dossiers 

12.2 Agriculture – suivi sur différents dossiers 

12.3 Transport collectif – suivi sur différents dossiers 

 

13. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

13.1 Aménagement, urbanisme et développement – suivi sur différents dossiers 

13.2 Dérogation mineure – adoption 

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

matricule 2865-57-6394 – dépôt de demande 

13.4 Règlement 2020-022 – règlement concernant les nuisances sur le territoire de la 

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

13.5 Matrice graphique grand public – abonnement 

13.6 Rue des Prairies – entente  

13.7 Aménagement et urbanisme – plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

– immeuble situé au 1164, rue du Rivage 

13.8 Aménagement et urbanisme – plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

– immeuble situé au 1126, rue du Rivage 

 

14. LOISIRS, CULTURE, BIBLIOTHÈQUE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

14.1 Loisirs, culture et vie communautaire – suivi de différents dossiers 

14.2 Bibliothèque municipale – suivi de différents dossiers 

14.3 Office municipal d’habitation (OMH), aînés et Dompierre sur Mer – suivi de différents 

dossiers 

14.4 Bibliothèque municipale Hélène-Dupuis-Marion – fermeture période estivale 

14.5 Bibliothèque municipale Hélène-Dupuis-Marion – Réseau Biblio Montérégie - rapport 

annuel 2019-2020 – dépôt  

14.6 Politique Municipalité Amie des aînés (MADA) et politique de la famille 

14.7 Loisirs – camp de jour – période estivale 2020 – entériner  

14.8 Maison des jeunes la Traversée – subvention – versement 1 de 4 et 2 de 4 – année 2020 

14.9 Maison des jeunes la Traversée – réintégration de leur local – entériner  

14.10 Bibliothèque municipale Hélène-Dupuis-Marion - réouverture partielle – COVID-19 

14.11 Ressources humaines – régisseur – offre d’emploi contractuel 

14.12 Événement Chants de Vielles sur l’eau – amarrage de bateaux – quai Ferdinand-Fecteau 

– permission   

 

15. SUJETS DIVERS 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

 

3.1 DÉROGATION MINEURE - ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

PUBLIQUE  

 

Conformément à l’avis public du 5 juin 2020, les informations sont données 

relativement à la demande du 15, chemin Monseigneur-Gravel / lot : 4 833979. 

 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS GÉNÉRALES 

 

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

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

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

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

 

Aucune question. 

 

 

  



 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

Résolution 2020-07-184 

 

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

de la séance ordinaire du 2 juin 2020. 

 

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

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

ordinaire du 2 juin 2020 en y ajoutant le commentaire de monsieur Pierre 

Lauzon, conseiller #3, qu’il serait bien d’avoir une pompe de réserve, lorsque 

l’une est en réparation et/ou hors d’usage. 

 

 

6. MAIRIE - SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

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

dossiers municipaux. 

 

 

7. ADMINISTRATION ET FINANCES 

 

7.1 COMPTES À PAYER  

 

Résolution 2020-07-185 

 

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 30 juin 

2020 :  

 

Factures à payer         84 293,43 $ 

Factures payées – pour approbation       48 299,80 $ 

Salaires et DAS payés      132 593,23 $ 

 

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 juin 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 

cours ou en fin d’année financière. 

 

 

______________________________ 

Véronique Piché 

Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 

  



 

 

7.2 BUREAU MUNICIPAL 

 

Résolution 2020-07-186 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-04-107 (BÂTIMENTS MUNICIPAUX – FERMETURE 

COMPLÈTE – COVID-19); 

 

CONSIDÉRANT l’état actuel relié à la COVID-19 et les mesures 

gouvernementales; 

  

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

Ghislaine Massé, et résolu, à l’unanimité, d’entériner la réouverture du 

bureau municipal sur rendez-vous. 

 

7.3 VENTE – ENCAN SILENCIEUX - ENTÉRINER 

 

Résolution 2020-07-187 

 

CONSIDÉRANT l’encan silencieux municipal du 23 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT les ventes effectuées : 

 

5,00 $ pour le lot 9C 

70,00 $ pour les lots 14, 18 et 21 

10,00 $ pour le lot 8B 

25,00 $ pour les lots 9I et 25 

37,00 $ pour les lots 2, 8A et 12C 

74,00 $ pour les lots 4, 11A, N et l’orgue 

23,00 $ pour les lots 9A, 9B, 12A et 16 

20,00 $ pour les lots 12B 

165,00 $ pour les lots 3, 12E et la scène 

 

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

Robert Mayrand et résolu, à l’unanimité, d’entériner l’encan silencieux qui 

s’est déroulée le 23 juin 2020. 

 

7.4 ARCHIVES MUNICIPALES - DESTRUCTION 

 

Résolution 2020-07-188 

 

CONSIDÉRANT le calendrier de conservation; 

 

CONSIDÉRANT les documents à détruire. 

 

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

Ghislaine Massé et résolu, à l’unanimité, d’autoriser la direction générale à 

procéder la destruction des archives suivantes : 

 

D-074/2017 Comptes à payer 2010 (P à Z); remise de taxes; rémunération 

membres CCU et CCE 

D-158/2019 Divers 

D-059/2016 Journal des revenus, journal des encaissements, journal des 

revenus (taxation) 2009 

 

  



 

 

7.5 JOURNAL MUNICIPAL 2020 

 

Résolution 2020-07-189 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-06-162 (JOURNAL MUNICIPAL – REPRISE DE 

PUBLICATION); 

 

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

Archambault, et résolu, à l’unanimité :  

 

DE DONNER à contrat la production et l’impression du journal municipal au 

coût de 825,00 $ avant taxes mensuellement à la compagnie Les Publications 

Municipales. Ce contrat comprend 10 publications par année et un journal 

municipal mensuel de 20 pages; 

 

D’ANNULER la résolution 2020-04-118; 

 

D’ANNULER la résolution 2020-05-154. 

 

7.6 RESSOURCES HUMAINES – ADJOINTE ADMINISTRATIVE – 

MADAME NANCY FORCIER - DÉMISSION 

 

Résolution 2020-07-190 

 

CONSIDÉRANT la démission de madame Nancy Forcier, adjointe 

administrative en date du 17 juin 2020. 

 

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

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

 

7.7 RESSOURCES HUMAINES – ADJOINT 

ADMINISTRATIF/ADJOINTE ADMINISTRATIVE – AFFICHAGE 

DE POSTE - ENTÉRINER 

 

Résolution 2020-07-191 

 

CONSIDÉRANT que le poste d’adjoint administratif/adjointe administrative 

est vacant. 

 

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

Massé, et résolu, à l’unanimité, d’entériner l’affichage du poste d’adjoint 

administratif/adjointe administrative. 

 

7.8 FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2019 - DÉPÔT 

 

Dépôt du rapport en lien avec les faits saillants du rapport financier 2019 par 

madame la mairesse. 

 

Ce rapport sera publié dans la prochaine édition du journal municipal. 

 

  



 

 

7.9 RÈGLEMENT 2020-018 – RÈGLEMENT SUR LA LOCATION 

D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES – ADOPTION 

 

Résolution 2020-07-192 

 

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

mettre ses infrastructures municipales à la disposition des organisations tant 

publiques que privées et des citoyens qui désirent y tenir des réunions, des 

rencontres, des formations, des événements, des cours ou des activités; 

 

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 et sur le site internet de la 

Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a eu quelques changements entre le projet déposé 

et le règlement à adopter : 

 

Article 5.1, le terrain de pétanque est enlevé 

Article 9.1, le terrain de pétanque est enlevé 

Article 11.2, coût réel remplacera le montant de 20,00 $ 

 

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

Patricia Bégin, et résolu, à l’unanimité, que le conseil municipal de Saint-

Antoine-sur-Richelieu décrète et statue par le présent règlement ce qui suit : 

 
ARTICLE 1   PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2  OBJET 

 

Définir la responsabilité du locataire, les conditions de location, les paramètres tarifaires et les 

directives pour la location en tenant compte de la vocation des infrastructures municipales. 

 

ARTICLE 3   ABROGATION 

 

Le présent règlement remplace la politique de location de salle et de prêt d’équipements 

(résolution 2018-03-60) et tout autre résolution ou règlement en lien avec la location 

d’infrastructures municipales. 

 

ARTICLE 4  DÉFINITIONS  

 

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

 

Locateur :   Le propriétaire de l’infrastructure ou de l’équipement 

    (Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu); 

 



 

 

Locataire : Toute personne de plus de 18 ans qui loue une 

infrastructure municipale ou qui emprunte un équipement 

municipal; 

 

Locataire résident : Toute personne de plus de 18 ans qui réside sur le territoire 

de la Municipalité et qui loue une infrastructure 

municipale ou qui emprunte un équipement municipal; 

 

Locataire non-résident : Toute personne de plus de 18 ans qui ne réside pas  sur 

le territoire de la Municipalité et qui loue une 

infrastructure municipale; 

 

Événement :   Location à caractère unique (non répétitif); 

 

Cours :    Activité récurrente sur une période donnée; 

 

Surveillant : Personne sur les lieux de l’infrastructure municipale louée 

et qui assure le bon fonctionnement de la location. 

 

ARTICLE 5   CHAMP D’APPLICATION 

 

5.1 INFRASTRUCTURES 

 

Ce règlement concerne toutes les infrastructures municipales suivantes :  

 

• Salle Julie-Daoust :  Salle située dans l’immeuble situé au  

1060, rue du Moulin-Payet à  

Saint-Antoine-sur-Richelieu (rez-de-chaussée) 

 

• Local de la FADOQ :  Salle située dans l’immeuble situé au  

1060, rue du Moulin-Payet à  

Saint-Antoine-sur-Richelieu (sous-sol) 

 

• Pavillon des loisirs :  Immeuble situé au 1060, rue du Moulin-Payet à  

Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Entrée située à l’extrémité nord du bâtiment 

 

• Maison de la Culture : Immeuble situé au 1028, rue du Rivage à  

Saint-Antoine-sur-Richelieu.  

 

• Patinoire;   Infrastructure récréative et sportive située au 

1060 rue du Moulin-Payet à  

Saint-Antoine-sur-Richelieu (extérieur) 

 

• Terrains de soccer   Infrastructure récréative et sportive située au 

  1060 rue du Moulin-Payet à 

Saint-Antoine-sur-Richelieu (extérieur) 

 

ARTICLE 6   CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  

 

• Toute organisation tant publique que privée ou citoyen ne peut tenir un événement 

ou un cours à caractère illégal dans les infrastructures municipales. 

 

• Pour louer une infrastructure municipale, le locataire ne doit pas avoir un compte en 

souffrance (facture impayée) avec la Municipalité en lien avec d’autres locations 

d’infrastructures municipales. 

 

ARTICLE 7   PRIORITÉS DE LOCATION 

 

1. Mesures d’urgence (même si l’infrastructure est déjà louée); 

2. La Municipalité ; 

3. Les services municipaux; 

4. Les activités en lien avec les loisirs de la Municipalité; 

5. Tout autre locataire. 

 

  



 

 

ARTICLE 8   DESCRIPTION DES INFRASTRUCTURES 

   MUNICIPALES ET DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 

 

• Salle Julie-Daoust 

 

Capacité maximale sans siège : 750 

    avec siège : 400 

    avec siège et table : 325   

dortoir : 65 

 

Équipements  Cuisinette, réfrigérateur à bière, vestiaire, tables, chaises 

Note : La cuisinière sur place ne peut servir qu’à 

réchauffer les aliments. Aucune cuisson ne peut y être 

effectuée.  

  

• Local de la FADOQ 

 

Capacité maximale (sans meuble) sans siège : 150 

      avec siège : 80 

      avec siège et table : 60   

dortoir : 12 

 

Capacité maximale (avec meuble) sans siège : 110 

      avec siège : 60 

      avec siège et table : 45   

dortoir : 10 

 

Équipements  Cuisinière, réfrigérateur, tables, chaises 

Note : La cuisinière ne peut servir qu’à réchauffer les 

aliments. Aucune cuisson ne peut y être effectuée.  

 

• Pavillon des loisirs 

 

Capacité maximale (sans meuble) sans siège : 125 personnes 

      avec siège : 65 personnes 

      avec siège et table : 50 personnes 

dortoir : 11 personnes 

 

Capacité maximale (avec meuble) sans siège : 110 personnes 

      avec siège : 60 personnes 

      avec siège et table : 45 personnes 

dortoir : 10 personnes 

 

Équipements  Cuisinette, réfrigérateur 

Note : La cuisinière sur place ne peut servir qu’à 

réchauffer les aliments. Aucune cuisson ne peut y être 

effectuée. 

 

Restriction Pour fin de location et/ou prêt, ce local ne comprend que 

le rez-de-chaussée. 

 

• Maison de la Culture  

 

Capacité maximale (salle A) sans siège : 40 

     avec siège : 20 

     avec siège et table : 18 

dortoir : 3 

 

Capacité maximale (salle B) sans siège : 70 

     avec siège : 40 

     avec siège et table : 30   

dortoir : 6 

 

Capacité maximale (salle C) sans siège : 25 

     avec siège : 12 

     avec siège et table : 10   

dortoir : 2 



 

 

 

Capacité maximale (salle D) sans siège : 30 

     avec siège : 16 

     avec siège et table : 12   

dortoir : 2 

 

Équipements  Réfrigérateur 

 

Restriction Il n’est pas possible de louer l’infrastructure quand il y a 

une exposition en cours ou un entreposage d’œuvres. 

 

• Patinoire 

 

Équipements  Buts de hockey récréatifs (2 buts) 

 

Restriction Le locateur ne peut altérer l’infrastructure que ce soit avec 

des ancrages, du lignage, ou de toute autre façon.  

 

• Terrains de soccer 

 

Équipements  Buts de soccer à 7 (4 buts) et à 11 (2 buts) 

 

Restriction Le locateur ne peut altérer l’infrastructure que ce soit avec 

des ancrages, du lignage, ou de toute autre façon.  

 

ARTICLE 9   TARIFICATION 

 

9.1 TARIFICATION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES AFIN D’ORGANISER UN 

ÉVÉNEMENT 

    avant taxes avec taxes    

 

Salle Julie-Daoust  250,00 $  287,44 $   

    

Local de la FADOQ  100,00 $  114,98 $   

       

Pavillon des loisirs  150,00 $  172,46 $   

       

Maison de la Culture  150,00 $  172,46 $   

       

Patinoire    250,00$  287,44$   

(saison complète,  

une fois par semaine)  

 

Terrains de soccer  250,00$  287,44$   

(saison complète,  

une fois par semaine)   

 

9.2 TARIFICATION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES AFIN D’Y TENIR UN COURS 

 

     avant taxes   

 

Salle Julie-Daoust   20,00 $ / heure 

 

Local de la FADOQ   10,00 $ / heure 

 

Pavillon des loisirs   15,00 $ / heure 

 

Maison de la culture   15,00 $ / heure 

  

9.3 TARIFICATION D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES AFIN D’ORGANISER UN ÉVÉNEMENT 

OU D’Y TENIR UN COURS AVEC SURVEILLANCE 

 

Le tarif pour un surveillant est fixé par rapport au salaire minimum en vigueur au Québec au 

moment de la location de l’infrastructure municipale.  

 

  



 

 

9.4 TARIFICATION POUR UN ORGANISME 

 

Les organismes reconnus par la Politique de soutien aux organismes, regroupements et 

citoyens doivent se référer à leur protocole d’entente pour connaître la tarification qui 

s’applique à eux.  

 

Pour les organismes qui ne sont pas reconnus par la Politique de soutien aux organismes, 

regroupements et citoyens, c’est leur adresse de raison sociale qui permettra de définir s’ils 

sont résidents ou non-résidents aux termes du présent règlement.   

 

9.5 FRAIS ADMINISTRATIFS 

 

Outre la tarification en lien avec la location d’infrastructure municipale aux articles 9.1 et 9.2, 

toute autre facturation ou refacturation se verra ajouter des frais administratifs de 15%. 

 

9.6 TAXES 

 

Tous les tarifs décrétés aux termes du présent règlement excluent la taxe sur les produits et 

services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ). Toutefois, elles seront appliquées si 

exigibles sur les produits et services offerts. 

 

ARTICLE 10  GRATUITÉ DE LOCATION 

 

• Tout locataire qui désire une location à titre gratuit doit obligatoirement faire sa 

demande par écrit à la direction générale de la Municipalité.  

 

• Tout locataire qui obtient sa location à titre gratuit pour un événement, un cours ou 

un prêt doit compléter un contrat de location. 

 

• Tout locataire qui obtient sa location à titre gratuit pour un événement, un cours ou 

un prêt ne peut se soustraire des obligations du présent règlement. 

 

• Tout locataire qui a une location à titre gratuit et qui désire remercier la Municipalité 

pour cette gracieuseté par le biais d’un média quelconque ou dans une section 

commanditaires doit le faire en mentionnant ou en écrivant: Municipalité de Saint-

Antoine-sur-Richelieu. La Municipalité fournira son logo au locataire.  

 

ARTICLE 11  PAIEMENT 

 

11.1 MODALITÉ 

 

• Argent comptant; 

• Chèque (fait à l’ordre de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu); 

• Interac (débit seulement). 

 

Le paiement de la location est exigible en totalité en même temps que la signature du contrat. 

Si la location est payée par chèque, celui-ci sera encaissé dans l’immédiat. 

 

Un dépôt de quarante dollars (40,00 $), en argent comptant seulement, est exigé à la signature 

du contrat. Ce dépôt sera rendu au retour des clés. (Prendre note que l’article 9.6 dudit 

règlement ne s’applique pas à cette article) 

 

C’est le paiement de la location et du dépôt conjointement avec la signature du contrat qui 

confirme la réservation.  

 

11.2 -  PÉNALITÉ SUR PAIEMENT REFUSÉ 

 

Lorsqu’un chèque ou un ordre de paiement est remis à la Municipalité et que le paiement est 

refusé par manque de fonds par l’institution financière ou toutes autres raisons, des frais 

administratifs au montant du coût réel chargé seront réclamés de la part de la Municipalité au 

payeur en question. (Prendre note que l’article 9.5 dudit règlement s’applique à cette article). 

 

ARTICLE 12  CONDITIONS DE LOCATION  

 

12.1 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION  

 

• Le locataire doit être âgé d’au moins 18 ans. 



 

 

 

• Tout locataire doit signer un contrat de location. 

 

• Le locataire qui désire annuler sa location doit en aviser le responsable de la location 

le plus tôt possible. 

 

• Tout contrat de location peut être suspendu ou révoqué sans justification et sans 

préjudice. Si cela venait à se produire, le montant de la location serait remboursé en 

totalité. 

 

• Le locateur pourrait obliger le locataire à débourser pour un service de surveillance 

indépendant. Le locateur s’occupe de choisir et d’engager un service de surveillance, 

et ce, au frais du locataire (voir article 9.3). 

 

• Le locateur pourrait obliger le locataire à débourser pour un service de ménage 

indépendant. Le locateur doit approuver le choix final du fournisseur en lien avec le 

ménage. 

 

• Le locataire doit fournir un dépôt de quarante dollars (40,00 $), en argent comptant 

seulement, afin de garantir le retour des clés. Lorsque les clés auront été retournées, 

le locataire pourra récupérer son dépôt.  

 

• Le locateur pourrait obliger le locataire à débourser pour un service de sécurité 

indépendant pour l’événement, si celui-ci juge que la sécurité des lieux ou des 

personnes pouvait être compromise. Le locateur doit approuver le choix final du 

fournisseur en lien avec le service de sécurité. 

 

• Le locataire est l’unique responsable de tout ce qui se passe lors de la location (bris, 

vol, dommage, accident, etc.). Tous frais occasionnés seront facturés au coût de 

remplacement au locataire. 

 

• Le locataire est l’unique responsable de tout ce qui se passe lors de la location (alarme 

de protection déclenchée sans justification, etc.). Tous frais occasionnés non justifiés 

seront facturés au coût de cent dollars (100,00 $) au locataire. 

 

• Le locateur n’est pas responsable des bris, vols, dommages, accidents, pertes ou 

autres lors de votre événement ou de votre cours.  

 

• Le locataire s’engage à dénoncer au responsable de location, le plus rapidement 

possible, tout cas de bris, vol, dommage, perte et accident. 

 

• Pour signaler un bris, un dégât ou un problème qui nécessite une intervention 

immédiate, communiquez avec un des responsables de la Municipalité indiqués sur 

la carte mémoire fournie lors de votre location. 

 

• Le locataire se porte responsable du bon ordre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 

l’infrastructure durant sa location. 

 

• Le locataire qui désire préparer (montage et/ou démontage) l’infrastructure louée 

dans les jours avant ou après son événement ou son cours devra s’assurer de louer les 

infrastructures et équipements pour ces journées. La tarification s’appliquera pour 

chacune des journées de montage, d’événement et de démontage.  

 

• Tout animal est interdit à l’intérieur de l’infrastructure louée sauf les chiens-guides. 

Si l’événement ou le cours en lien avec la location nécessite la présence d’animaux, 

une autorisation de la Municipalité sera requise. 

 

• Le locataire s’engage à appliquer la Loi sur le Tabac autant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de l’infrastructure louée. 

 

12.2 CONDITIONS DE LOCATION POUR UN ÉVÉNEMENT 

 

• Le temps de location ne doit pas dépasser trois (3) heures du matin, incluant le 

ménage. 

 



 

 

• Le locataire est tenu de vérifier les lieux avant l’événement et de tenir informé, et ce, 

le plus rapidement possible, le responsable de location de toutes constatations ou 

problématiques en lien avec l’infrastructure louée. 

 

• Le locataire qui annule sa location, peu importe la raison de l’annulation, se verra 

rembourser : 

 

- Le montant de sa location moins des frais de quinze pour cent (15%) du total de 

sa location si la location est entre le 1er février et le 30 novembre. 

- Aucun montant de sa location si la location est entre le 1er décembre et le 31 

janvier. 

 

• Le locateur a un maximum de soixante (60) jours pour tout remboursement devant 

être fait auprès du locataire. 

 

• Toutes les tables et les chaises ou autres matériels doivent rester dans l’infrastructure 

louée, même si le locataire loue plus d’une infrastructure. 

 

ARTICLE 13  ENGAGEMENTS DU LOCATAIRE  

 

13.1 ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DU LOCATAIRE 

 

• Le locataire s’engage à utiliser l’infrastructure louée uniquement pour les fins 

autorisées dans ce contrat. Si le locataire utilise une infrastructure qu’il n’a pas louée, 

des frais de location pour chacune des infrastructures utilisées (non incluses dans son 

contrat) lui seront facturés au taux de location indiqué dans le règlement sur les 

locations d’infrastructures municipales. 

 

• Le locataire s’engage à ne pas sous-louer, prêter ou transférer sa location à une autre 

personne. 

 

• Le locataire s’engage à respecter ses heures de location. Toute heure excédent la 

durée de location sera facturée au coût de 30,00$ de l’heure, même si l’heure n’est 

pas complétée. 

 

• Le locataire s’engage à obtenir un permis de boisson par l’entremise de la Régie des 

alcools, des cours et des jeux (RACJ) s’il vend ou consomme des produits alcoolisés 

sur le lieu de la location. Il est à noter que le coût du permis de boisson n’est pas 

inclus dans la location et il est à la charge du locataire. Sans le permis approprié, 

l’infrastructure municipale ne pourra pas être louée. Advenant le cas où une 

inspection a lieu et qu’une amende est émis, le locataire est responsable de payer cette 

amende.  

 

• Le locataire s’engage à afficher, bien en vue, le permis de boisson lors de la durée 

complète de son événement ou de son cours. 

 

• Le locataire s’engage à laisser libres de tout obstacle les accès à l’infrastructure ainsi 

que les sorties d’urgence de façon à ne pas gêner l’évacuation des personnes en cas 

d’urgence. 

 

• Le locataire s’engage à ne rien installer sur les équipements de luttes aux incendies 

et panneaux de contrôle.  

 

• Le locataire s’engage à choisir des décorations en s’assurant qu’elles soient en 

matériaux incombustibles. À titre d’exemples, chandelles, balles de foin, balles de 

paille, confettis de tout genre et produits résineux ne sont pas autorisés. De plus, 

AUCUNE PIÈCE DE PYROTECHNIE N’EST PERMISE AU MÊME TITRE QUE LES MACHINES À 

FUMÉE QUE CE SOIT À L’INTÉRIEUR OU À L’EXTÉRIEURE DE L’INFRASTRUCTURE 

MUNICIPALE.  

 

• Le locataire s’engage à utiliser seulement du mastic adhésif réutilisable (« gommette 

bleue ») comme adhésif pour installer ses décorations. Les punaises, clous et rubans 

adhésifs de tout genre ne sont pas autorisés.  

 

• Le locataire s’engage à ne rien afficher dans les vitres de l’infrastructure louée, tant 

à l’intérieur qu’à l’extérieur. 



 

 

 

• Pour toutes les infrastructures municipales intérieures, le locataire s’engage à ne pas 

faire de cuisson. La cuisinière ne peut être utilisée que pour réchauffer des aliments.  

 

• Le locataire s’engage à utiliser du gaz propane seulement à l’extérieur de 

l’infrastructure. De plus, le locataire doit mettre un plaqué ou une toile afin d’y 

récupérer le gras causé par l’utilisation de son installation. 

 

• Le locataire s’engage à remettre l’infrastructure (intérieur/extérieur) dans l’état exact 

qu’elle était lors de son arrivée.  

 

Ce qui veut dire que le locataire doit replacer les chaises et les tables, enlever la 

décoration et tout autre équipement lui appartenant, vider les poubelles et le recyclage 

dans les bacs prévus à l’extérieur.  

 

TOUTES CES TÂCHES MÉNAGÈRES DOIVENT ÊTRE FAITES SANS DÉPASSER LA DURÉE DE 

LOCATION 

 

Tout ménage non complété ou insatisfaisant sera exécuté par la Municipalité au coût 

de cinquante dollars (50,00 $) de l’heure, pour un minimum de trois (3) heures et 

refacturé en totalité au locataire. (Prendre note que l’article 9.5 dudit règlement 

s’applique) 

 

• Le locataire s’engage à appliquer la procédure pour le système d’alarme de 

l’infrastructure louée comme discuté lors de la signature du contrat de location. 

 

13.2 - ENGAGEMENT DU LOCATAIRE POUR UN COURS  

 

Le locataire reste responsable de sa location même s’il y a remplacement ponctuel pendant la 

session. 

 

ARTICLE 14  ASSURANCES RESPONSABILITÉ 

 

Le locateur n’est pas responsable des bris, vols, dommages, accidents, pertes ou autres lors de 

votre événement. Toutefois, il est suggéré, mais non obligatoire, de la part du locataire de 

s’informer avec ses assurances de l’événement qui découlera de sa location d’infrastructure. 

Cette action, aussi banale qu’elle puisse paraître, pourrait vous éviter d’être tenu 

personnellement responsable d’un fâcheux événement durant votre location et d’être poursuivi 

par les assurances de la Municipalité. 

 

ARTICLE 15    AUTORISATIONS 

 

Les personnes suivantes sont autorisées à engager la Municipalité dans un contrat de location 

d’infrastructures municipales : 

 

− Direction générale 

− Coordonnateur/coordonnatrice en loisir 

− Agent/agente de développement culturel 

− Adjoint administratif/adjointe administrative 

 

ARTICLE 16  ADMINISTRATION ET APPLICATION 

 

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

générale. 

 

ARTICLE 17  ENTRÉE EN VIGUEUR   

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

8. TRAVAUX PUBLICS  

 

8.1 TRAVAUX PUBLICS - SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

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



 

 

 

8.2 MARQUAGE D’UNE PARTIE DES CHEMINS MUNICIPAUX – 

PÉRIODE ESTIVALE 2020 

 

Résolution 2020-07-193 

 

CONSIDÉRANT le marquage du rang Allard, le Petit rang, la montée 

Lapierre, le rang de l’Acadie, la rue Marie-Rose et la rue des Saules (plus ou 

moins 9 kilomètres). 

 

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

Pierre Lauzon, et résolu, à l’unanimité de mandater Lignes Maska aux coûts 

suivants : 

 

Ligne simple continue blanche 0,20 $ / mètre linéaire 

Ligne simple continue jaune  0,21 $ / mètre linéaire 

Ligne pointillée   0,18 $ / mètre linéaire 

 

8.3 ANNEAUX DE REHAUSSEMENT - ACHAT 

 

Résolution 2020-07-194 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de rehausser les regards situés sur la rue des 

Saules et la rue Marie-Rose.  

 

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

Ghislaine Massé et résolu, à l’unanimité, de procéder à l’achat des anneaux de 

rehaussement auprès de la compagnie Huot au coût de 644,49 $. 

 

8.4 MINISTÈRE DES TRANSPORTS – TRAVERSE PIÉTONNIÈRE - 

DEMANDE 

 

Résolution 2020-07-195 

 

CONSIDÉRANT la traverse de piéton située au niveau de l’intersection des 

rues Marie-Rose et du Rivage; 

 

CONSIDÉRANT que cette traverse est très achalandée tout au long de l’année 

et surtout en période estivale; 

 

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

Patricia Bégin et résolu, à l’unanimité : 

 

DE DEMANDER au Ministère des Transports d’autoriser la Municipalité à 

installer une traverse piétonnière électrique au niveau de l’intersection des rues 

Marie-Rose et du Rivage; 

 

DE DEMANDER au Ministère des Transports d’enlever leur signalisation 

reliée à la traverse piétonnière pour éviter la double signalisation. 

 

8.5 RESSOURCES HUMAINES – DÉSINFECTION/MÉNAGE DES 

IMMEUBLES MUNICIPAUX – OFFRE D’EMPLOI CONTRACTUEL 

 

Résolution 2020-07-196 

 

CONSIDÉRANT la situation reliée à la COVID-19; 



 

 

 

CONSIDÉRANT le déconfinement gouvernemental relié à la situation de la 

COVID-19; 

 

CONSIDÉRANT les mesures sanitaires gouvernementales reliées à la 

situation de la COVID-19; 

 

CONSIDÉRANT certaines reprises d’activités municipales et des organismes 

reliés au municipal; 

 

CONSIDÉRANT que cette offre d’emploi contractuel est temporaire et que la 

Municipalité peut y mettre fin en tout temps avec un avis de deux (2) semaines; 

 

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

Mayrand et résolu, à l’unanimité, de publier une offre d’emploi contractuel 

relié à la recherche d’une personne pour de la désinfection/ménage des 

bâtiments municipaux à raison d’un minimum de trois (3) heures par jour, sur 

cinq (5) jours par semaine et le contractuel proposera son taux horaire selon le 

travail à effectuer et son expérience. 

 

 

9. BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

 

9.1 IMMEUBLE MUNICIPAL SITUÉ AU 1060, RUE DU MOULIN-

PAYET – RÉFECTION DE LA TOITURE ET REMPLACEMENT DES 

SYSTÈMES DE VENTILATION – OFFRE DE SERVICES 

PROFESSIONNELS D’ARCHITECTURE – MANDAT  

 

Résolution 2020-07-197 

 

CONSIDÉRANT les futurs travaux pour la réfection de la toiture et le 

remplacement des systèmes de ventilation de l’immeuble municipal situé au 

1060, rue du Moulin-Payet; 

 

CONSIDÉRANT la proposition d’honoraires du 4 juin 2020.  

 

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

Massé et résolu, à l’unanimité, de mandater Daniel Cournoyer, architecte au 

coût de 27 158,00 $ avant taxes. 

 

Prendre note qu’aucune facturation au paiement ne sera effectuée tant que le 

règlement d’emprunt n’est pas accepté et autorisé par le MAMH. 

 

Si le règlement d’emprunt n’est pas accepté et autorisé par le MAMH, le 

mandat est caduc. 

 

9.2 IMMEUBLE MUNICIPAL SITUÉ AU 1060, RUE DU MOULIN-

PAYET – RÉFECTION DE LA TOITURE ET REMPLACEMENT DES 

SYSTÈMES DE VENTILATION – SERVICES PROFESSIONNELS 

D’INGÉNIERIE – MANDAT  

 

Résolution 2020-07-198 

 

CONSIDÉRANT les futurs travaux pour la réfection de la toiture et le 

remplacement des systèmes de ventilation de l’immeuble municipal situé au 

1060, rue du Moulin-Payet; 



 

 

 

CONSIDÉRANT la proposition d’honoraires du 4 juin 2020.  

 

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

Massé et résolu, à l’unanimité, de mandater un ingénieur en mécanique-

électrique de la firme EXP au coût de 16 750,00 $ avant taxes. 

 

Prendre note qu’aucune facturation au paiement ne sera effectuée tant que le 

règlement d’emprunt n’est pas accepté et autorisé par le MAMH. 

 

Si le règlement d’emprunt n’est pas accepté et autorisé par le MAMH, le 

mandat est caduc. 

 

9.3 RÈGLEMENT 2020-021 – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE 

DÉPENSE DE 541 300,00 $ ET UN EMPRUNT DE 541 300,00 $ POUR 

LA RÉFECTION DE LA TOITURE ET LE REMPLACEMENT DES 

SYSTÈMES DE VENTILATION DE L’IMMEUBLE MUNICIPAL 

SITUÉ AU 1060, RUE DU MOULIN-PAYET – AVIS DE MOTION ET 

DÉPÔT DU PROJET 

 

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

règlement 2020-021 – règlement décrétant une dépense de 541 300,00 $ et un 

emprunt de 541 300,00 $ pour la réfection de la toiture et le remplacement des 

systèmes de ventilation de l’immeuble municipal situé au 1060, rue du Moulin-

Payet. 

 

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

copies du projet de règlement sont à la disposition du public sur le site internet 

de la Municipalité. 

 

9.4 BÂTIMENTS MUNICIPAUX – MAISON DE LA CULTURE 

EULALIE-DUROCHER – RÉOUVERTURE COMPLÈTE 

 

Résolution 2020-07-199 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-04-107 (BÂTIMENTS MUNICIPAUX – FERMETURE 

COMPLÈTE – COVID-19); 

 

CONSIDRÉANT la résolution 2020-06-169 (BÂTIMENTS MUNICIPAUX – MAISON DE LA 

CULTURE EULALIE-DUROCHER - RÉOUVERTURE PARTIELLE); 

 

CONSIDÉRANT le déconfinement gouvernemental relié à la situation de la 

COVID-19. 

 

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

Bégin et résolu, à l’unanimité, de rouvrir complètement la Maison de la culture 

Eulalie-Durocher. 

 

 

10. PARCS MUNICIPAUX 

10.1 AMÉNAGEMENT DES PARCS – SUIVI DE DIFFÉRENTS 

DOSSIERS 

 

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

 



 

 

10.2 IMMEUBLE SITUÉ AU 1060, RUE DU MOULIN-PAYET – 

ÉCLAIRAGE NOCTURNE EXTÉRIEUR – MODIFICATION ET 

REPOSITIONNEMENT DU FAISCEAU 

 

Résolution 2020-07-200 

 

CONSIDÉRANT le faisceau lumineux du lampadaire extérieur situé au 1060, 

rue du Moulin-Payet; 

 

CONSIDÉRANT que le faisceau est dérangeant pour les résidents de la rue 

Benoit. 

 

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

Ghislaine Massé et résolu, à l’unanimité, de faire installer un pourtour et de 

rediriger le faisceau par la compagnie Électifi-A Canada Ltée au coût de 

70,00 $ avant taxes plus installation. 

 

 

11.  SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

11.1 SÉCURITÉ INCENDIE – SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

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

 

11.2 SÉCURITÉ CIVILE – SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

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

 

11.3 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE EN MATIÈRE 

INCENDIE – PRÉVENTIONNISTE – ENTENTE INTERMUNICIPALE 

POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE PRÉVENTION – 

PRÉVENTIONNISTE – AJOUT DE RESPONSABILITÉ 

CONTRACTUELLE – GESTION DES RISQUES MOYENS  

 

Résolution 2020-07-201 

 

Ajout aux responsabilités du Préventionniste de la gestion des risques moyens 

conformément au schéma de couverture de risque en matière de sécurité 

incendie 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité est signataire de l’entente 

intermunicipale pour la fourniture de services de prévention en incendie entre 

les municipalités de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de 

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

sur-Richelieu; 

 

CONSIDÉRANT qu’après analyse, il est convenu d’ajouter aux 

responsabilités du Préventionniste la gestion des risques moyens du territoire 

de la Municipalité conformément au schéma de couverture de risque en 

matière de sécurité incendie; 

 

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

Bégin et résolu, à l’unanimité : 

 



 

 

D’AJOUTER la gestion des risques moyens aux responsabilités du 

Préventionniste et ce, conformément au schéma de couverture de risque en 

matière de sécurité incendie; 

 

D’INCLURE cette nouvelle responsabilité aux tâches du Préventionniste 

conformément à l’entente intermunicipale pour la fourniture de services de 

prévention incendie entre les municipalités de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-

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

Richelieu et de Saint-Marc-sur-Richelieu. 

 

 

12. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE 

 

12.1 ENVIRONNEMENT – SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

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

 

12.2 AGRICULTURE – SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

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

 

12.3 TRANSPORT COLLECTIF – SUIVI SUR DIFFÉRENTS 

DOSSIERS 

 

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

 

13. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

 

13.1 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT – 

SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

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

l’urbanisme et le développement. 

 

13.2 DÉROGATION MINEURE – ADOPTION 

 

Résolution 2020-07-202 

 

CONSIDÉRANT une demande de dérogation mineure au 15, chemin 

Monseigneur-Gravel / lot : 4 833 979, dont l’objet vise de réputer conforme 

l’implantation latérale d’un garage d’auto isolé, qui ne respecte pas l’article 

5.9 du règlement de zonage; 

 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation a pour but de rendre réputée 

conforme l’implantation d’un garage d’auto isolé à 0,93 mètre de la ligne 

latérale gauche plutôt qu’un mètre; 

 

CONSIDÉRANT que, selon le règlement de zonage, la propriété n’est pas 

située dans une zone à risque; 

 

CONSIDÉRANT que le fait d’accepter cette dérogation ne cause pas préjudice 

aux voisins; 

 

CONSIDÉRANT que le fait de refuser ladite demande causerait un préjudice 

à la vente de cette propriété; 

 



 

 

CONSIDÉRANT que le fait d’accepter cette dérogation rend la vente de cette 

propriété possible; 

 

CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure ne porte pas 

atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur 

droit de propriété, puisque le propriétaire du terrain adjacent ne s’objecte pas 

à cette demande;  

 

CONSIDÉRANT que le CCU du 20 mai 2020, recommande au conseil 

municipal d’approuver la dérogation mineure telle que déposée. 

 

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

Ghislaine Massé, et résolu, à l’unanimité, que la Municipalité accorde la 

dérogation mineure. 

 

13.3 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE AUX 

NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES – MATRICULE 2865-

57-6394 – DÉPÔT DE DEMANDE 

 

Résolution 2020-07-203 

 

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 2865-57-6394; 

 

CONSIDÉRANT la conformité du dépôt de la demande. 

 

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

Archambault, 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 2865-57-6394 au montant de 

16 671,38 $ 

 

13.4 RÈGLEMENT 2020-022 – RÈGLEMENT CONCERNANT LES 

NUISANCES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

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

DU PROJET 

 

Point retiré. 

 

13.5 MATRICE GRAPHIQUE GRAND PUBLIC – ABONNEMENT 

 

Résolution 2020-07-204 

 

CONSIDÉRANT la possibilité d’offre au grand public la matrice graphique de 

la Municipalité; 

 

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

Ghislaine Massé, et résolu, à l’unanimité, d’adhérer au service SIG-WEB 

version grand public au coût de 27,50 $ par mois avant taxes, jusqu’au 31 

décembre 2020. 

 



 

 

Madame Ghislaine Massé, conseillère #5, se retire pour le point suivant. 

 

13.6 RUE DES PRAIRIES – ENTENTE  

 

Résolution 2020-07-205 

 

CONSIDÉRANT que les copropriétaires de la rue des Prairies ont demandé à 

la MUNICIPALITÉ que celle-ci devienne elle-même propriétaire de ladite rue 

des Prairies; 

 

CONSIDÉRANT que les copropriétaires de la rue des Prairies ont demandé à 

la Municipalité qu’aussitôt que la Municipalité devenait propriétaire de la rue 

des Prairies, que la Municipalité soit responsable d’exécuter les travaux 

d’asphaltage (ingénierie, excavation, fournitures, rechargement, circulation, 

appel d’offres, exécution, inspection, lignage, etc.) le plus tôt possible; 

 

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 PRAIRIES); 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-04-115 (RUE DES PRAIRIES – ASPHALTAGE – 

ENTENTE); 

 

CONSIDÉRANT le document de la FQM en date du 23 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT que cette entente doit être signée par tous les copropriétaires 

pour être valide. 

 

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

Lauzon et résolu, d’autoriser conjointement madame la mairesse et la direction 

générale à signer ladite entente aussitôt que le nouveau lotissement de la rue 

des Prairies sera déposé. 

 

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. 

 

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

 



 

 

13.7 AMÉNAGEMENT ET URBANISME – PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

(PIIA) – IMMEUBLE SITUÉ AU 1164, RUE DU RIVAGE 

 

Résolution 2020-07-206 

 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU ont pris connaissance des 

documents et de la demande présentée par le propriétaire soit : 

 

• Le remplacement des planchers et poteaux de la galerie par des lattes 

de bois similaires à l’existant; 

• L’installation de garde-corps de style néoclassique en bois; 

 

CONSIDÉRANT que cette propriété est située 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 rénovation 

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

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

critères d’analyse énoncés au PIIA et ce, de façon équitable pour tous les 

bâtiments de la zone patrimoniale; 

 

CONSIDÉRANT que les matériaux de la galerie du bâtiment principal doivent 

être de même type (bois); 

 

CONSIDÉRANT que, pour respecter la stylistique du bâtiment principal et 

favoriser une meilleure intégration architecturale, le CCU recommande 

l’utilisation de garde-corps qui s’agence aux poteaux de la galerie existante et 

à la stylistique québécoise néo-classique du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT que le CCU recommande au Conseil municipal d’accepter : 

 

• Le remplacement des planchers et poteaux de la galerie par des lattes 

de bois similaires à l’existant; 

• L’installation de garde-corps minces en bois de style néo-classique, et 

ce, avec un espacement maximal entre les barreaux et une hauteur de 

30 pouces.  

 

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

Ghislaine Massé et résolu, à l’unanimité d’accepter les recommandations du 

CCU tel que présentées et d’autoriser l’inspecteur à émettre le permis. 

 

  



 

 

13.8 AMÉNAGEMENT ET URBANISME – PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

(PIIA) – IMMEUBLE SITUÉ AU 1126, RUE DU RIVAGE 

 

Résolution 2020-07-207 

 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU ont pris connaissance des 

documents et de la demande présentée par la propriétaire soit : 

• Le remplacement de toutes les fenêtres et portes de bois en PVC; 

 

CONSIDÉRANT que cette propriété est de catégorie 2 selon le règlement sur 

les PIIA; 

 

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

extérieure doivent, entre autres, atteindre les objectifs suivants : 

• Protéger les caractéristiques architecturales de nature patrimoniale des 

bâtiments principaux identifiés; 

• S’assurer que les projets d’agrandissement ou de réparation et de 

transformation extérieure mettent en valeur les caractéristiques 

patrimoniales des bâtiments principaux identifiés. 

 

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

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

critères d’analyse énoncés au PIIA et ce, de façon équitable pour tous les 

bâtiments de cette catégorie; 

 

CONSIDÉRANT que les matériaux des fenêtres et portes du bâtiment 

principal doivent être de même type (bois); 

 

CONSIDÉRANT que le CCU recommande au Conseil de refuser la demande 

de remplacement de fenêtres et portes en PVC; 

 

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

Ghislaine Massé et résolu, d’accepter la recommandation du CCU et de refuser 

la demande telle que présentée. 

 

 

14. LOISIRS, CULTURE, BIBLIOTHÈQUE ET VIE 

COMMUNAUTAIRE 

 

14.1 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE – SUIVI DE 

DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

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

 

14.2 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – SUIVI DE DIFFÉRENTS 

DOSSIERS 

 

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

 

14.3 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 

Dompierre sur Mer. 



 

 

 

14.4 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE HÉLÈNE-DUPUIS-MARION – 

FERMETURE PÉRIODE ESTIVALE 

 

Résolution 2020-07-208 

 

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

Bégin et résolu, à l’unanimité de fermer la bibliothèque municipale pour la 

période 19 juillet 2020 au 1er août 2020 inclusivement. 

 

14.5 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE HÉLÈNE-DUPUIS-MARION – 

RÉSEAU BILIO MONTÉRÉGIE – RAPPORT ANNUEL 2019-2020 – 

DÉPÔT  

 

Dépôt du rapport annuel 2019-2020 au Réseau Biblio de la Montérégie. 

 

14.6 POLITIQUE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) ET 

POLITIQUE DE LA FAMILLE 

 

Résolution 2020-07-209 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite faire le bilan de sa 

politique familiale et des aînés. 

 

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

Bégin, et résolu, à l’unanimité de refaire une démarche avec la population afin 

de réviser la politique MADA et la politique de la famille avec le soutien du 

Secrétariat aux aînés, le Carrefour Action Municipale et Famille ainsi que la 

MRC Vallée-du-Richelieu. 

 

14.7 LOISIRS – CAMP DE JOUR – PÉRIODE ESTIVALE 2020 - 

ENTÉRINER 

 

Résolution 2020-07-210 

 

CONSIDÉRANT la modification des modalités gouvernementales en lien 

avec la situation reliée à la COVID-19; 

 

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

Archambault, et résolu, à l’unanimité : 

 

D’ENTÉRINER l’organisation d’un camp de jour pour la période estivale 

2020; 

 

D’ANNULER la résolution 2020-06-178 (LOISIRS – CAMP DE JOUR – PÉRIODE 

ESTIVALE 2020). 

 

14.8 MAISON DES JEUNES LA TRAVERSÉE – SUBVENTION – 

VERSEMENT 1 DE 4 et 2 DE 4 – ANNÉE 2020 

 

Résolution numéro 2020-07-211 

 

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

Archambault, et résolu, à l’unanimité, de verser la subvention pour le premier 

et deuxième trimestre, pour un total de 8 000,00 $. 
 



 

 

14.9 MAISON DES JEUNES LA TRAVERSÉE – RÉINTÉGRATION 

DE LEUR LOCAL – ENTÉRINER  

 

Résolution numéro 2020-07-212 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-04-107 (BÂTIMENTS MUNICIPAUX – FERMETURE 

COMPLÈTE – COVID-19); 

 

CONSIDÉRANT l’état actuel relié à la COVID-19 et les mesures 

gouvernementales; 

 

CONSIDÉRANT la demande de la directrice de la Maison des jeunes La 

Traversée afin d’avoir accès à son local pour elle et ses moniteurs. 

 

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

Massé, et résolu, à l’unanimité, d’autoriser la réintégration de la Maison des 

jeunes à condition qu’ils désinfectent après utilisation selon les procédures 

municipales. 

 

14.10 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE HÉLÈNE-DUPUIS-MARION - 

RÉOUVERTURE PARTIELLE – COVID-19 

 

Résolution 2020-07-213 

 

CONSIDÉRANT le déconfinement gouvernemental relié à la situation de la 

COVID-19; 

 

CONSIDÉRANT la reprise de la charge de travail reliée à la bibliothèque 

municipale. 

 

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

Massé et résolu, à l’unanimité, de rouvrir partiellement aux bénévoles 

seulement afin de reprendre leurs tâches en vue d’une ouverture complète vers 

la fin de l’été 2020 ou au début de l’automne 2020. 

 

14.11 RESSOURCES HUMAINES – RÉGISSEUR – OFFRE D’EMPLOI 

CONTRACTUELLE 

 

Résolution 2020-07-214 

 

CONSIDÉRANT certaines activités municipales et des organismes reliés au 

municipal. 

 

CONSIDÉRANT la complexité et le savoir-faire pour opérer une console de 

son. 

 

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

Archambault et résolu, à l’unanimité, de publier une offre d’emploi contractuel 

relié à la recherche d’un régisseur ou régisseuse lors d’événements municipaux 

nécessitant un service technique relié au son et à l’éclairage, voir même 

certains montages informatiques/multimédias, au taux horaire de 15,00 $. 

 

  



 

 

14.12 ÉVÉNEMENT CHANTS DE VIELLES SUR L’EAU – 

AMARRAGE DE BATEAUX – QUAI FERDINAND-FECTEAU 

PERMISSION  

 

Résolution 2020-07-215 

 

CONSIDÉRANT l’événement Chants de Vielles sur l’eau du 18 juillet 

prochain; 

 

CONSIDÉRANT que cette activité requiert l’amarrage de bateaux sur le quai 

Ferdinand-Fecteau plus de huit heures d’affilées. 

 

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

Massé et résolu, à l’unanimité, de permettre l’amarrage de plus de huit heures 

aux bateaux reliés à l’événement Chants de vielles sur l’eau, du 17 juillet au 

19 juillet 2020 

 

15. SUJETS DIVERS 

 

Aucun. 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution 2020-07-216 

 

Il est proposé par Bernard Archambault, appuyé par Pierre Lauzon, et résolu, 

de lever la séance à 20h56. 

 

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 


