
 

 

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 8 septembre 

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 2020-09-249 

 

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

à 19 h 51; 

 

CONSIDÉRANT l’avis public du 16 juillet 2020 en lien avec la séance 

ordinaire du mois d’août 2020; 

 

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 917-2020 du 2 septembre 2020, qui 

prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle, soit jusqu’au 9 

septembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 du 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 si les mesures sanitaires ne peuvent être respectées; 

 

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

population, des membres du conseil et des officiers municipaux dont 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 Ghislaine Massée, appuyé par 

Patricia Bégin, 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 2020-09-250 

 

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

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

modifications suivantes: 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS GÉNÉRALES 

4. PROCÈS-VERBAL - ADOPTION 

5. MAIRIE - SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

6. ADMINISTRATION ET FINANCES 

6.1 Comptes à payer  

6.2 Ressources humaines – coordonnatrice en loisirs et à la vie communautaire - démission 

6.3 Modules de communication – immeubles municipaux - changement de système 
6.4 Internet municipal – modification de contrat  

6.5 Accès à l’information - nomination 

6.6 Représentation juridique – directrice générale – madame Véronique Piché  
6.7 Représentation juridique – inspecteur en bâtiment et environnement – monsieur Mohcine El Assal  

6.8 Représentation juridique – journalier aux travaux publics – monsieur Stéphane Vaillancourt  

 
7. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Travaux publics - suivi sur différents dossiers 

7.2 Entente intermunicipale concernant la régie de l’aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu et remplaçant les 
ententes intermunicipales du 28 septembre 1982 et du 13 novembre 1993 - renouvellement 

7.3 Pelouses municipales – entretien – contrat 2020 

7.4 Plates-bandes municipales – entretien et fermeture – entretien – contrat 2020 
 

8. BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

8.1 Bâtiments municipaux – entretien ménager général et désinfection – année 2020 - contrat temporaire 
8.2 Bibliothèque municipale – réouverture complète 

8.3 Immeuble situé au 1028, rue du Rivage – réparation de gouttières 

 
9. PARCS MUNICIPAUX 

9.1 Aménagement des parcs – suivi de différents dossiers 

 
10.  SÉCURITÉ PUBLIQUE  

10.1 Sécurité incendie – suivi sur différents dossiers 
10.2 Sécurité civile – suivi sur différents dossiers 

10.3 Sûreté du Québec – service année 2020 – paiement de facture 

10.4 Portail rézilio – renouvellement de contrat 2020-2021 
10.5 Service de sécurité incendie - 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 
11.4 Nettoyage abord de chemin - Montée de la Pomme d’Or – ministère des transports du Québec (MTQ) – demande 

 

12. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  
12.1 Aménagement, urbanisme et développement – suivi sur différents dossiers 

12.2 Internet haute vitesse - demande à la MRC de la Vallée-du-Richelieu pour la priorisation de la mise en place 

d’internet haute vitesse dans la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
12.3 Comité consultatif en urbanisme (CCU) – nomination  
12.4 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 
12.5 Programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques – matricule 2671-93-4178 – 

dépôt de demande 

12.6 Dérogation mineure - 944 rue du Rivage (lotissement) 
12.7 Dérogation mineure - 52 rue Benoit (implantation d’un appareil de climatisation) 

12.8 PIIA-16 Monseigneur-Gravel Aménagement et urbanisme – plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) – immeuble situé au 16, rue Monseigneur-Gravel 
12.9 PIIA-7 Monseigneur-Gravel Aménagement et urbanisme – plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) – immeuble situé au 7, rue Monseigneur-Gravel 

12.10 PIIA-912 rue du Rivage Aménagement et urbanisme – plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) – immeuble situé au 912, rue du Rivage 

12.11 PIIA-979 rue du Rivage Aménagement et urbanisme – plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) – immeuble situé au 979, rue du Rivage 
12.12 PIIA-1043 rue du Rivage (travaux riverains) Aménagement et urbanisme – plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) – immeuble situé au 1043, rue du rivage - travaux riverains 

12.13 Élection du président du comité Président du comité consultatif en urbanisme (CCU) - nomination 



 

 

12.14 PIIA-900 rue du rivage (tour de télécommunication) Aménagement et urbanisme – plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – immeuble situé au 900 rue du Rivage - tour de télécommunication 
 

13. LOISIRS, CULTURE, BIBLIOTHÈQUE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

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 Demande collective de la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu (MRCVR) - programme de 

soutien à la démarche - municipalité amie des aînés (MADA) – volet 1 - adhésion 

13.5 Grands prix cyclistes des mairies 2020 – autorisation de fermeture de chemins municipaux 
13.6 Légalisation du cannabis - prévention des dépendances - contrat 

13.7 Aide aux OBNL sur le territoire de la municipalité 

 

14. SUJETS DIVERS 

(ajout) 14.1 Projet de compensation pour le déboisement sans permis – lot 4 833 113 

(ajout) 14.2 Troupe de théâtre de Saint-Antoine-sur-Richelieu - entreposage de costumes 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS GÉNÉRALES 

 

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

par courriel avant midi le 8 septembre 2020. Les questions seront répondues 

par l’entremise d’une Gloriette ou via le site internet de la Municipalité dans 

le procès-verbal. 

 

Aucune question. 

 

 

4. PROCÈS-VERBAL - ADOPTION 

 

Résolution 2020-09-251 

 

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

de la séance ordinaire du 11 août 2020. 

 

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

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

ordinaire du 11 août 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 2020-09-252 

 

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 

3 septembre 2020 :  

 

 

 



 

 

Factures à payer           9 161.63 $ 

Factures payées – pour approbation       62 995,86 $ 

Salaires et DAS payés        49 341,72 $ 

 

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 3 septembre 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  

 

6.2 RESSOURCES HUMAINES – COORDONNATRICE EN LOISIRS 

ET À LA VIE COMMUNAUTAIRE - DÉMISSION 

 

Résolution 2020-09-253 

 

CONSIDÉRANT la lettre de démission de madame Laurie Pagé, 

coordonnatrice en loisirs et à la vie communautaire en date du 31 août 2020. 

 

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

Patricia Bégin et résolu, à l’unanimité, d’accepter la démission de madame 

Laurie Pagé, au poste de coordonnatrice en loisirs et à la vie communautaire. 

Madame Laurie Pagé quittera ses fonctions le 18 septembre 2020. 

 

6.3 MODULE DE COMMUNICATION – IMMEUBLES MUNICIPAUX 

- CHANGEMENT DE SYSTÈME 

 

Point reporté. 

 

6.4 INTERNET MUNICIPAL – MODIFICATION DE CONTRAT  

 

Point reporté. 
 

6.5 ACCÈS À L’INFORMATION - NOMINATION 
 

Résolution 2020-09-254 

 

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

Patricia Bégin et résolu, à l’unanimité, madame Véronique Piché, directrice 

générale de la Municipalité 

 

 

 

 

 



 

 

6.6 REPRÉSENTATION JURIDIQUE – DIRECTRICE GÉNÉRALE – 

MADAME VÉRONIQUE PICHÉ  

 

Résolution 2020-09-255 

 

CONSIDÉRANT la fonction de madame Véronique Piché à titre de directrice 

générale à la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu; 

  

CONSIDÉRANT que la Municipalité peut être convoquée à une audience dans 

une des instances judiciaires du Québec. 

 

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

Archambault et résolu, à l’unanimité, de mandater madame Véronique Piché, 

directrice générale, pour représenter la municipalité de Saint-Antoine-sur-

Richelieu auprès de n’importe quelle instance judiciaire du Québec.  

 

6.7 REPRÉSENTATION JURIDIQUE – INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

ET ENVIRONNEMENT – MONSIEUR MOHCINE EL ASSAL  

 

Résolution 2020-09-256 

 

CONSIDÉRANT la fonction de monsieur Mohcine El Assal à titre 

d’inspecteur en bâtiment et environnement à la municipalité de Saint-Antoine-

sur-Richelieu; 

  

CONSIDÉRANT que la Municipalité peut être convoquée à une audience dans 

une des instances judiciaires du Québec.  

 

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

Robert Mayrand et résolu, à l’unanimité, de mandater monsieur Mohcine El 

Assal à titre d’inspecteur en bâtiment et environnement, pour représenter la 

municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu auprès de n’importe quelle 

instance judiciaire du Québec.  

 

6.8 REPRÉSENTATION JURIDIQUE – JOURNALIER AUX 

TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR STÉPHANE VAILLANCOURT  

 

Résolution 2020-09-257 

 

CONSIDÉRANT la fonction de monsieur Stéphane Vaillancourt à titre 

journalier aux travaux publics à la municipalité de Saint-Antoine-sur-

Richelieu; 

  

CONSIDÉRANT que la Municipalité peut être convoquée à une audience dans 

une des instances judiciaires du Québec.  

 

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

Massé et résolu, à l’unanimité, de mandater monsieur Stéphane Vaillancourt à 

titre journalier aux travaux publics, pour représenter la municipalité de Saint-

Antoine-sur-Richelieu auprès de n’importe quelle instance judiciaire du 

Québec.  

 

 

 

 

 



 

 

7. TRAVAUX PUBLICS 

 

7.1 TRAVAUX PUBLICS - SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

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

 

7.2 ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LA RÉGIE DE 

L’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS-RICHELIEU ET 

REMPLAÇANT LES ENTENTES INTERMUNICIPALES DU 

28 SEPTEMBRE 1982 ET DU 13 NOVEMBRE 1993 - 

RENOUVELLEMENT 

 

Résolution 2020-09-258 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité est membre fondateur de la Régie de 

l’AIBR; 

 

CONSIDÉRANT que l'entente constituant la Régie de l'AIBR arrive à 

échéance le 31 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT le désir commun des municipalités membres de la Régie 

d'actualiser et de clarifier le contenu de cette entente; 

 

CONSIDÉRANT que suite aux nombreuses discussions et validations 

juridiques, un projet d'entente révisé a été transmis aux municipalités membres 

de l'AIBR le 25 août 2020; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil de l'AIBR s'est montré favorable à ce que le 

projet d'entente soit soumis au conseil des municipalités membres afin que 

ceux-ci se prononcent sur ce projet. 

 

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

Harry Gow et résolu, à l’unanimité, d’autoriser conjointement la mairesse, 

madame Chantal Denis et la directrice générale, madame Véronique Piché à 

signer pour et au nom de la Municipalité l’entente révisant l’entente constituant 

la Régie de l’AIBR. 

 

7.3 PELOUSES MUNICIPALES – ENTRETIEN – CONTRAT 2020 

 

Résolution 2020-09-259 

 

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

Patricia Bégin et résolu, à l’unanimité, de donner à contrat les pelouses 

municipales à la compagnie GEMME la pelouse Inc. pour le restant de la 

saison 2020 au coût de 7 200,00$. 

 

7.4 PLATES-BANDES MUNICIPALES – ENTRETIEN ET 

FERMETURE – ENTRETIEN – CONTRAT 2020 

 

Résolution 2020-09-260 

 

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

Ghislaine Massé et résolu, à l’unanimité, de donner à contrat les plates-bandes 

municipales à la compagnie GEMME la pelouse Inc. pour le restant de la 

saison 2020 au coût de 50,00$ de l’heure par personne.  



 

 

8. BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

 

8.1 BÂTIMENTS MUNICIPAUX – ENTRETIEN MÉNAGER ET 

DÉSINFECTION GÉNÉRALE – ANNÉE 2020 - CONTRAT 

TEMPORAIRE 

 

Résolution 2020-09-261 

 

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

Archambault et résolu, à l’unanimité, de donner à contrat l’entretien ménager 

et la désinfection générale des bâtiments municipaux à la compagnie Solutions 

entretiens ménagers pour le restant de la saison 2020 au coût hebdomadaire de 

870,00$ avant taxes. 

 

8.2 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – RÉOUVERTURE COMPLÈTE 

 

Résolution 2020-09-262 

 

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

COMPLÈTE – COVID-19); 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-07-213 (BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE HÉLÈNE-

DUPUIS-MARION - RÉOUVERTURE PARTIELLE – COVID-19); 

 

CONSIDÉRANT les mesures gouvernementales et la situation reliés à la 

COVID-19. 

 

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

Massé et résolu, à l’unanimité, de rouvrir complètement la bibliothèque 

municipale à la population vers la fin septembre.  

 

8.3 IMMEUBLE SITUÉ AU 1028, CHEMIN DU RIVAGE – 

RÉPARATION DE GOUTTIÈRES 

 

Résolution 2020-09-263 

 

CONSIDÉRANT la désuétude des gouttières de l’immeuble situé au 1028, 

chemin du Rivage. 

 

CONSIDÉRANT que cet immeuble est protégé par un statut en vertu de la Loi 

sur le patrimoine Culturel du Québec, et l'urgence des travaux, il est impératif 

de s'assurer que l'impact visuel de cette intervention d'urgence soit limité au 

minimum, respectant ainsi nos orientations du règlement de citation.  

 

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

Mayrand et résolu, à l’unanimité, de mandater la compagnie Gouttières 

Samson & fils pour colmater les fissures des gouttières au coût de 1 000,00$ 

avant taxes. 

 

 

9. PARCS MUNICIPAUX 

9.1 AMÉNAGEMENT DES PARCS – SUIVI DE DIFFÉRENTS 

DOSSIERS 

 

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



 

 

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 CIVILE – SUIVI SUR DIFFÉRENTS DOSSIERS 

 

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

 

10.3 SÛRETÉ DU QUÉBEC – SERVICE ANNÉE 2020 – PAIEMENT DE 

FACTURE 

 

Résolution 2020-09-264 

 

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

Lauzon et résolu, à l’unanimité, d’autoriser le paiement de la facture des 

services reliés à la Sûreté du Québec pour l’année 2020, au coût de  

237 876,00$ 

 

10.4 PORTAIL RÉZILIO – RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 2020-

2021 

 

Résolution 2020-09-265 

 

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

Bégin et résolu, de renouveler le contrat (1er août 2020 au 31 juillet 2021) du 

portail de Rézilio (lanceur d’alerte à la population) auprès de la compagnie 

Prudent Mesures d’urgence et sécurité civile Inc. au coût de 1 295,00$ avant 

taxes. 

 

Le vote est demandé : 

 

Pour     Contre 

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

Patricia Bégin, conseillère #2   

Pierre Lauzon, conseiller #3 

Ghislaine Massé, conseillère #5 

Robert Mayrand, conseiller #6 

 

À la suite du vote, la résolution est maintenue. 

 

10.5 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - ACHAT 

 

Résolution 2020-09-266 

 

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

Lauzon et résolu, à l’unanimité, d’autoriser l’achat suivant : 

 

(3) trois radios portatives au coût total de 2 387,85$ avant taxes. 

(1) une réparation d’habit de combat à 150,00$ 

 

  



 

 

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. 

 

11.4 NETTOYAGE ABORD DE CHEMIN - MONTÉE DE LA POMME 

D’OR – MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) – 

DEMANDE 

 

Résolution 2020-09-267 

 

CONSIDÉRANT l’événement du 26 septembre 2020 en lien avec le nettoyage 

des bords de chemins sur le territoire de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que la montée de la Pomme d’Or est un chemin de 

juridiction au ministère des Transports du Québec. 

 

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

Archambault et résolu, à l’unanimité, de demander l’autorisation au MTQ pour 

effectuer le nettoyage des abords de la montée de la Pomme d’Or.  

 

11.5 REMPLACEMENT AJOUT D’ARBRES SUR LE TERRITOIRE 

DE LA MUNICIPALITÉ – ACHATS 

 

Résolution 2020-09-268 

 

CONSIDÉRANT le remplacement d’arbres sur le territoire de la Municipalité. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Chantal Denis, appuyé par Patricia 

Bégin et résolu, à l’unanimité, de procéder à l’achat d’arbres pour remplacer 

ceux morts pour en ajouter, au montant maximum de 1 500,00$. 

 

 

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 INTERNET HAUTE VITESSE - DEMANDE À LA MRC DE LA 

VALLÉE-DU-RICHELIEU POUR LA PRIORISATION POUR LA 

MISE EN PLACE D’INTERNET HAUTE VITESSE DANS LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 

 

Résolution 2020-09-269 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs citoyens de Saint-Antoine-sur-Richelieu n’ont 

pas accès à internet haute vitesse; 

 

CONSIDÉRANT que le confinement relié aux restrictions gouvernementales 

de la COVID 19 a été problématique pour ces citoyens autant sur le plan 

personnel, que professionnel et financier; 

 

CONSIDÉRANT que les paliers de gouvernements fédéraux et provinciaux 

discutent pour la mise en place de subventions prochaines pour l’implantation 

d’internet haute vitesse; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de la Vallée-du-Richelieu est l’organisme qui 

suit et pilote présentement l’avant-projet et la collecte de données pour la 

préparation aux subventions et aux appels d’offres pour la mise en place 

d’internet haute vitesse; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités des régions voisines ont procédé au 

déploiement de la fibre optique ou tous autres moyens aussi efficaces pour la 

mise en place d’internet haute vitesse. 

 

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

Archambault et résolu, à l’unanimité : 

 

DE DEMANDER à la MRC Vallée-du-Richelieu et au ministre de 

l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et responsable de la langue 

française, de la laïcité et de la réforme parlementaire et leader parlementaire 

du gouvernement, le ministre de la Justice monsieur Simon Jolin-Barrette, de 

prioriser la mise en place sur le territoire de la municipalité pour le déploiement 

d’internet haute vitesse dans la Municipalité. 

 

D’ANNULER la résolution 2020-08-242 

 

12.3 COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME (CCU) - 

NOMINATION 

 

Résolution 2020-09-270 

 

CONSIDÉRANT le poste vacant au sein du CCU; 

 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues. 

 

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

Ghislaine Massé et résolu, à l’unanimité de nominer madame May Patenaude 

comme membre sur le CCU. 

 

La nomination est valide pour une période de trois (3) ans. 

 

  



 

 

12.4 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 

 

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

présentera le règlement 2020-022 règlement concernant les nuisances sur le 

territoire de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

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

copies du projet de règlement sont à la disposition du public au bureau municipal 

et/ou sur le site internet de la Municipalité. 

 

12.5 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE AUX 

NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES – MATRICULE 2671-

93-4178 – DÉPÔT DE DEMANDE 

 

Résolution 2020-09-271 

 

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 2671-93-4178; 

 

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 2671-93-4178 au montant de 

22 937,51 $. 

 

12.6 DÉROGATION MINEURE-944 DU RIVAGE (LOTISSEMENT) 

 

Point reporté. 

 

12.7 DÉROGATION MINEURE-52 RUE BENOIT (IMPLANTATION 

D’UN APPAREIL DE CLIMATISATION) 

 

Point reporté. 

 

12.8 AMÉNAGEMENT ET URBANISME – PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

(PIIA) – IMMEUBLE SITUÉ AU 16, RUE MONSEIGNEUR-GRAVEL 

 

Résolution 2020-09-272 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance 

de la documentation en lien avec la demande de l’immeuble situé au 16, rue 

Monseigneur-Gravel pour :  

 

• Remplacer les châssis de fenêtres et portes en PVC en gardant le cadrage 

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. 

 

CONSIDÉRANT que suite à la rencontre du 26 août 2020 du Comité 

Consultatif, d’Urbanisme (CCU), celui-ci recommande au conseil municipal : 

 

• De reproduire la forme actuelle : fenêtre de quatre carreaux à deux 

battants, sinon à un seul battant à manivelle vertical un peu plus large (pas 

de guillotine double); 

• D’avoir la même proportion des ouvertures pour la porte (ouverture avec 

4 carreaux). 

 

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

Lauzon, et résolu, à l’unanimité, d’accepter les recommandations du CCU tel 

que présentées et d’autoriser l’inspecteur à délivrer le permis. 

 

12.9 AMÉNAGEMENT ET URBANISME – PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

(PIIA) – IMMEUBLE SITUÉ AU 7, RUE MONSEIGNEUR-GRAVEL 

 

Résolution 2020-09-273 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance 

de la documentation en lien avec la demande de l’immeuble situé au 7, rue 

Monseigneur-Gravel pour :  

 

• D’ajouter un pignon décoratif sur la façade principale. 

 

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. 

 

CONSIDÉRANT que suite à la rencontre du 26 août 2020 du Comité 

Consultatif, d’Urbanisme (CCU), celui-ci recommande au conseil municipal 

d’accepter la demande telle que présentée. 

 

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

Gow, et résolu, à l’unanimité, d’accepter les recommandations du CCU tel que 

présentées et d’autoriser l’inspecteur à délivrer le permis. 

 

  



 

 

12.10 AMÉNAGEMENT ET URBANISME – PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

(PIIA) – IMMEUBLE SITUÉ AU 912, RUE DU RIVAGE 

 

Résolution 2020-09-274 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance 

de la documentation en lien avec la demande de l’immeuble situé au 912, rue 

du Rivage pour ; 

 

• Remplacer le revêtement extérieur en clins de bois 6’’ de couleur rouge 

Marilyn et peinturer la toiture en noir charbon. 

 

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. 

 

CONSIDÉRANT que suite à la rencontre du 26 août 2020 du Comité 

Consultatif, d’Urbanisme (CCU), celui-ci recommande au conseil municipal : 

 

• Le remplacement du revêtement extérieur en clins de bois 6’’ de couleur 

rouge Marilyn; 

• La peinture des fenêtres en blanc avec des encadrés dans les teintes 

orangées faibles ou une tonalité au-dessous du rouge de la maison; 

• Un toit avec une couleur naturelle (gris aluminium comme celles des 

maisons du voisinage) ou une couleur qui s’harmonise avec la couleur du 

bâtiment. 

 

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

Lauzon, et résolu, à l’unanimité, d’accepter les recommandations du CCU tel 

que présentées et d’autoriser l’inspecteur à délivrer le permis. 

 

12.11 AMÉNAGEMENT ET URBANISME – PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

(PIIA) – IMMEUBLE SITUÉ AU 979, RUE DU RIVAGE 

 

Résolution 2020-09-275 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance 

de la documentation en lien avec la demande de l’immeuble situé au 979, rue 

du Rivage pour : 

 

• Le remplacement des murs extérieurs du solarium existant par des murs 

isolants et une fenestration de couleur extérieure identique à double 

vitrage avec un déclin en vinyle identique au déclin actuel; 

• Le remplacement du plancher. 

 

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. 

 

CONSIDÉRANT que suite à la rencontre du 26 août 2020 du Comité 

Consultatif, d’Urbanisme (CCU), celui-ci recommande au conseil municipal 

d’accepter la demande telle que présentée. 

 

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

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

CCU telles que présentées et d’autoriser l’inspecteur à délivrer le permis 

pourvu que les travaux sur la véranda soient conformes au règlement de 

construction de la Municipalité. 

 

12.12 AMÉNAGEMENT ET URBANISME – PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

(PIIA) – IMMEUBLE SITUÉ AU 1043, RUE DU RIVAGE - TRAVAUX 

RIVERAINS 

 

Résolution 2020-09-276 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance 

de la documentation en lien avec la demande de l’immeuble situé au 1043, rue 

du Rivage pour : 

 

• Autoriser des travaux déjà exécutés sur la rive de la rivière du Richelieu. 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance 

de l’expertise professionnelle de ALPG Consultant Inc.; 

 

CONSIDÉRANT que selon l’article 3.30, les travaux de stabilisation de la rive 

et d’aménagement paysager en bordure de la rivière Richelieu à moins de 20 

mètres de la ligne des hautes eaux sont assujettis à l’application du règlement 

sur les PIIA; 

 

CONSIDÉRANT que selon l’article 3.31, du règlement sur les PIIA, les 

travaux mentionnés à l’article 3.30 doivent, entre autres, atteindre les objectifs 

suivants: 

 

• Prévenir la dégradation et l’érosion des rives et du littoral en favorisant la 

conservation de leur caractère naturel; 

• Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant 

l’usage de techniques les plus naturelles possible. 

 

CONSIDÉRANT que selon l’article 3.32, les travaux ou les ouvrages 

mentionnés à l’article 3.30 doivent être évalués en considérant les critères 

suivants : 

 

• Les travaux ou les ouvrages proposés respectent l’ensemble des 

dispositions applicables du règlement de zonage relativement aux rives, 

au littoral et aux zones inondables; 



 

 

• La technique la plus susceptible de maintenir, de favoriser ou de rétablir 

le caractère naturel de la rive et du littoral est priorisée; 

• Le projet prend en considération l’état initial du secteur (végétation, boisé, 

pente, érosion, mur de soutènement); 

• Les travaux ou les ouvrages projetés s’intègrent harmonieusement aux 

caractéristiques naturelles du milieu riverain de la rivière Richelieu, tout 

en considérant les caractéristiques des rives et du littoral des terrains 

adjacents. 

 

CONSIDÉRANT qu’une partie des travaux a été effectuée sur un terrain 

appartenant à autrui; 

 

CONSIDÉRANT que suite à la rencontre du 26 août 2020 du Comité 

Consultatif, d’Urbanisme (CCU), celui-ci recommande au conseil municipal 

de refuser la demande, puisque les travaux, déjà effectués, ne respectent pas 

les critères mentionnés dans l’article 3.32 du règlement sur les PIIA. 

 

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

Gow, et résolu, de refuser la demande. 

 

Le vote est demandé : 

 

Pour     Contre 

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

Patricia Bégin, conseillère #2   

Pierre Lauzon, conseiller #3 

Ghislaine Massé, conseillère #5 

Robert Mayrand, conseiller #6 

 

À la suite du vote, la résolution est maintenue. 

 

12.13 PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME 

(CCU) - NOMINATION 

 

Point annulé. 

 

12.14 AMÉNAGEMENT ET URBANISME – PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

(PIIA) – IMMEUBLE SITUÉ AU 900 RUE DU RIVAGE - TOUR DE 

TÉLÉCOMMUNICATION 

 

Résolution 2020-09-277 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance 

de la documentation en lien avec la demande de l’immeuble situé au 900, rue 

du Rivage pour : 

 

• Autoriser l’implantation d’une tour de télécommunication déjà implantée 

de type autoportant de 96 pieds de hauteur hors sol, pour offrir aux 

habitants, une connexion internet fiable et rapide. 

 

CONSIDÉRANT que les travaux de construction d’une tour de 

communication de nature régionale ou nationale sont assujettis à l’application 

du règlement sur les PIIA; 

 



 

 

CONSIDÉRANT le refus qui a été donné par le comité consultatif en 

urbanisme (CCU) pour l’installation de cette tour; 

 

CONSIDÉRANT que le demandeur s’est conformé aux normes d’Industrie 

Canada notamment en ce qui concerne la possibilité aux voisins de répondre 

par écrit aux questions, observations et préoccupations pertinentes touchant la 

demande; 

 

CONSIDÉRANT que le demandeur a fait parvenir à la Municipalité, une copie 

du dossier de notification afin de se conformer aux exigences de la CPC-2-0-

03 d’Industrie Canada; 

 

CONSIDÉRANT que le projet a pour objet de proposer un nouveau service 

pour les citoyens de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire s’engage à mettre en place des mesures 

d’atténuation visuelles pour diminuer l’impact de la structure. 

 

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

Archambault, et résolu, à l’unanimité, d’accepter la demande telle que 

présentée et d’autoriser l’inspecteur à délivrer le permis. 

 

 

13. LOISIRS, CULTURE, BIBLIOTHÈQUE ET VIE 

COMMUNAUTAIRE 

 

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 

Dompierre sur Mer. 

 

13.4 DEMANDE COLLECTIVE DE LA MUNICIPALITÉ 

RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-

RICHELIEU (MRCVR) - PROGRAMME DE SOUTIEN À LA 

DÉMARCHE - MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) – 

VOLET 1 - ADHÉSION 

 
Résolution 2020-09-278 

 
CONSIDÉRANT que le vieillissement de la population québécoise est une 

préoccupation importante, puisqu’il aura des répercussions directes sur divers 

aspects de la gouvernance locale au cours de prochaines années; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable d’offrir un milieu de vie convenable et 

inclusif aux aîné(e)s résidant sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-



 

 

Richelieu (MRCVR) afin d’encourager leur participation active au sein de la 

communauté;  

 

CONSIDÉRANT que le Secrétariat des aînés du ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS) offre un soutien d’accompagnement ainsi que de 

l’aide financière grâce au Programme de soutien à la démarche Municipalité 

amie des aînés (MADA) afin de soutenir les municipalités et les municipalités 

régionales de comté (MRC) qui entreprennent une démarche en vue de réaliser 

une politique et un plan d’action en faveur des aîné(e)s; 

 

CONSIDÉRANT que ce Programme de soutien se divise en deux (2) volets, 

soit : 

 
Volet 1 – Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des aîné(e)s; 

Volet 2 – Soutien à la mise en œuvre de plans d’action en faveur des aîné(e)s; 

 

CONSIDÉRANT que certains enjeux transversaux gagneraient à être traités 

régionalement par l’entremise de la MRCVR; 

 

CONSIDÉRANT que pour qu’une MRC soit admissible au Volet 1 du 

Programme, elle doit coordonner un regroupement d’au moins 

cinq (5) municipalités ou représenter une proportion minimale de vingt-cinq 

pour cent (25 %) de celles qui sont comprises sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT que de ce fait, au moins quatre (4) municipalités du territoire 

de la MRCVR doivent adhérer au regroupement afin que soit présentée, par la 

MRCVR, une demande de soutien financier sur une base collective dans le 

cadre de ce Programme; 

 

CONSIDÉRANT que chacune de ces municipalités doit avoir sa propre 

politique des aîné(e)s assortie d’un plan d’action qui en découle; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a plusieurs avantages à réaliser une demande 

collective en lien avec une MRC, car elle permet : 

 
D’établir une concertation entre toutes les municipalités;  

De donner un soutien aux municipalités avec moins de ressources;  

D’identifier les enjeux et les actions nécessaires qui touchent l’ensemble du territoire; 

De faciliter les liens avec les acteurs des milieux régionaux et provinciaux; 

De s’assurer d’avoir une vision globale du territoire pour permettre de faire les liens avec les 

comités locaux; 

D’avoir accès au Volet 2 du Programme de soutien à la démarche MADA qui est un soutien 

dans la mise en œuvre de plans d’action en faveur des aîné(e)s du territoire; 

De verser une contribution financière moins grande que les municipalités qui réalisent une 

démarche individuelle; 

 

CONSIDÉRANT que la MRCVR jouera un rôle de coordination dans la 

réalisation des travaux d’une démarche MADA; 

 

CONSIDÉRANT que chaque municipalité doit nommer un(e) élu(e) 

responsable du dossier « Aînés ». 

 

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

Patricia Bégin et résolu, à l’unanimité : 

 

QUE le conseil s’engage à participer et adhère au projet pour réaliser une 

politique et un plan d’action pour la MRC de La Vallée-du-Richelieu en faveur 



 

 

des aîné(e)s et s’engage à mettre à jour sa politique et son plan d’action local 

Municipalité amie des aînés (MADA); 

 

QUE le conseil autorise le dépôt, par la MRC de La Vallée-du-Richelieu, d’une 

demande de soutien financier sur une base collective dans le cadre du 

Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) – 

Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des aîné(e)s 

(Volet 1); 

 

QUE le conseil nomme la MRC de La Vallée-du-Richelieu, organisme 

responsable du projet; 

 

QUE le conseil autorise que les travaux soient réalisés sous la coordination de 

la MRC de La Vallée-du-Richelieu; 

 

QUE le conseil nomme monsieur Pierre Lauzon comme étant l’élu responsable 

du dossier « Aînés ».  

 

13.5 GRANDS PRIX CYCLISTES DES MAIRIES 2020 – 

AUTORISATION DE FERMETURE DE CHEMINS MUNICIPAUX 

 

Résolution 2020-09-279 

 

CONSIDÉRANT l’événement relié à Grand Prix cycliste 2020; 

 

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

Massé et résolu, à l’unanimité, d’autoriser la fermeture entre 09 h 00 et             

15 h 00 le dimanche 20 septembre 2020 sur les chemins municipaux suivants : 

Montée Lapierre, rang du Brûlé, rue Monseigneur-Gravel et rang de l’Acadie. 

 

13.6 LÉGALISATION DU CANNABIS - PRÉVENTION DES 

DÉPENDANCES - CONTRAT 

 

Résolution 2020-09-280 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de la Vallée-du-Richelieu (MRCVR) a reçu le 

27 mars 2019 une subvention liée à la légalisation du cannabis pour les années 

2019-2020, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), 

pour répondre aux besoins des municipalités de moins de 15 000 habitants; 

 

CONSIDÉRANT que l’objectif de cette aide financière est de faire la 

prévention en matière de consommation de cannabis dans nos milieux de vie; 

 

CONSIDÉRANT que l’aide financière a été distribuée au prorata de la 

population des neuf (9) municipalités faisant partie de la MRCVR, ayant 

15 000 habitants; 

 

CONSIDÉRANT que la MRCVDR, lors de sa séance extraordinaire du 28 mai 

2019, a mandaté l’organisme l’Arc-en-ciel prévention des dépendances pour 

la réalisation d’un portrait des actions entreprises relativement à la légalisation 

du cannabis pour neuf (9) municipalités faisant partie de son territoire; 

 

CONSIDÉRANT que la mission de l’organisme l’Arc-en-ciel est spécifique 

en matière de prévention des dépendances et que l’organisme détient une 

expertise; 

 



 

 

CONSIDÉRANT qu’une offre de service entre la Municipalité et l’organisme 

l’Arc-en-ciel est proposée afin de répondre aux besoins liés à la légalisation du 

cannabis. 

 

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

Lauzon et résolu, à l’unanimité : 

 

D’ACHETER des capsules informatives et autres auprès de l’organisme l’Arc-

en-ciel prévention des dépendances en ne dépassant pas la subvention accordée 

de 4 037,25$ (subvention reçue); 

 

D’EMBAUCHER des cadets pour l’été 2021 en ne dépassant pas la subvention 

accordée de 4 037,25$ (subvention reçue). 

 

13.7 AIDE AUX OBNL SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Résolution 2020-09-281 

 

CONSIDÉRANT l’article paru dans la Gloriette express du 24 avril 2020 en 

lien avec l’aide offert par la Municipalité aux organismes (OBNL) sur le 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT que la seule demande retenue. 

 

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

Lauzon et résolu, à l’unanimité, d’accorder une aide équivalente à 2 500,00$ à 

Chants de Vielles en lui suspendant six (6) mois de loyers (avril à septembre 

2020). Il est à mentionner que le locateur est la Municipalité. 

 

 

14. SUJETS DIVERS 

 

14.1 PROJET DE COMPENSATION POUR LE DÉBOISEMENT SANS 

PERMIS – LOT 4 833 113 

 

Résolution 2020-09-282 

 

CONSIDÉRANT l’avis d’infraction pour le déboisement émis au propriétaire; 

 

CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal a accepté le dépôt d’une 

alternative en reboisement sur le lot 4 833 084 et soumis aux membres du 

conseil; 

 

CONSIDÉRANT que la plantation sur ce terrain vient compléter un périmètre 

boisé et de potentiel sylvicole supérieur à l’emplacement déboisé sans permis. 

 

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

Harry Gow et résolu, d’accepter la proposition du Groupe Conseil UDA au 

projet de la ferme Vancle Inc. 

 

  



 

 

Le vote est demandé : 

 

Pour      Contre 

Harry Gow, conseiller #1   Patricia Bégin, conseillère #2  

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

      Ghislaine Massé, conseillère #5 

      Robert Mayrand, conseiller #6 

 

À la suite du vote, la résolution est caduque. 

 

14.2 TROUPE DE THÉÂTRE DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 

- ENTREPOSAGE DE COSTUMES 

 

Résolution 2020-09-283 

 

CONSIDÉRANT la demande de la troupe de théâtre de Saint-Antoine-sur-

Richelieu pour entreposer leurs costumes à l’immeuble situé au 16, rue Marie-

Rose; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne se tient pas responsable de toute 

situation;  

 

CONSIDÉRANT les conditions d’accès avec le locataire actuel. 

 

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

Lauzon et résolu, à l’unanimité, d’accepter l’entreposage des costumes à 

l’immeuble situé au 16, rue Marie-Rose. 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution 2020-09-284 

 

Il est proposé par Bernard Archambault, appuyé par Robert Mayrand, et résolu, 

de lever la séance à 21 h 30. 

 

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 


