
 

 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
TENUE CE 10E JOUR DE JANVIER 2017 À 20H00 

 
Étaient présents :  Monsieur Jean Murray, maire 
    Monsieur Michel Robert, conseiller 
    Madame Annie Houle, conseillère  
    Madame Eve-Marie Grenon, conseillère   
    Monsieur Daniel Bouchard, conseiller  
    Monsieur Yvon Forget, conseiller 
 
Était absent :   Monsieur Pascal Smith, conseiller 
  
Madame Sylvie Burelle, secrétaire-trésorière et directrice générale, ainsi que 
monsieur Yvon Tardy, directeur des services techniques, assistait également à 
la séance. 
 
 
R-1-2017 Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par monsieur Michel Robert, appuyé par monsieur Yvon Forget 
que l’ordre du jour est adopté tel que lu. 
 

 
R-2-2017 Adoption du procès-verbal du 13e jour de décembre 2016  
 
Les membres du conseil ayant pris connaissance du rapport du procès-verbal de 
la séance régulière tenue ce 13e jour de décembre 2016 ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Yvon Forget, appuyé par monsieur 
Michel Robert et unanimement résolu que le procès-verbal du 13e jour de 
décembre 2016 soit accepté tel que déposé. 
 
 

R-3-2017 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
budget 2017 

 
Les membres du conseil ayant pris connaissance du rapport du procès-verbal de 
la séance extraordinaire du budget tenue ce 13e jour de décembre 2016 ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Bouchard, appuyé par 
madame Eve-Marie Grenon et unanimement résolu que le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du budget 2017 tenue le 13e jour de décembre 2016 soit 
accepté tel que déposé. 
 
 
R-4-2017 Compte de la période  
 

Lecture est faite de la liste des comptes de la période ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Yvon Forget, appuyé par monsieur 
Daniel Bouchard et unanimement résolu que cette liste des comptes au montant 
de 110 551.38$ soit acceptée. 
 
 
R-5-2017 Rapport du C.C.I. / Tourisme Saint-Marc du 14e jour de 

décembre 2016 
 

Les membres du conseil ayant pris connaissance du procès-verbal de la réunion 
du comité de concertation et d’implantation / Tourisme Saint-Marc tenue le 14e 
jour de décembre 2016 ;  
 



 

 

En conséquence, il est proposé par madame Annie Houle, appuyé par monsieur 
Michel Robert et unanimement résolu que le conseil accepte le dépôt du rapport. 
 
 
R-6-2017 Rapport du C.C.E. du 19e jour de décembre 2016 

 
Les membres du conseil ayant pris connaissance du procès-verbal de la réunion 
du comité consultatif en environnement tenue le 19e jour de décembre 2016 ;  
 
En conséquence, il est proposé par madame Annie Houle, appuyé par monsieur 
Michel Robert et unanimement résolu que le conseil accepte le dépôt du rapport. 
 
 
R-7-2017 Rapport du C.C.U. du 21e jour de décembre 2016 

 
Les membres du conseil ayant pris connaissance du procès-verbal de la réunion 
du comité consultatif d’urbanisme tenue le 21décembre 2016 ;  
 
En conséquence, il est proposé par madame Annie Houle, appuyé par monsieur 
Michel Robert et unanimement résolu que le conseil accepte le dépôt du rapport. 
 
 
R-8-2017 Rapport des permis 2016 
  
Le directeur des services techniques dépose son rapport relativement aux permis 
émis durant l’année 2016 ; 
                                                      
En conséquence, il est proposé par madame Annie Houle, appuyé par monsieur 
Michel Robert et unanimement résolu que le conseil accepte le dépôt du rapport. 
 
 
R-9-2017 Rapport d’activité pour l’année 2016 du directeur du S.S.I. 
 
Le directeur du service de sécurité incendie dépose son rapport d’activité pour 
l’année 2016 ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Annie Houle, appuyé par monsieur 
Michel Robert et unanimement résolu que le conseil accepte le dépôt du rapport. 
 
 
R-10-2017 Demande à la C.P.T.A.Q. - Monsieur Jean-Guy Loiselle 

 
Considérant la demande à la commission de protection du territoire agricole du 
Québec de monsieur Jean-Guy Loiselle relativement à l’aliénation et au 
lotissement du lot 5 310 643 cadastre du Québec ; 
 
Considérant l'absence de normes de lotissement dans cette zone et que par 
conséquent cette demande est conforme à la réglementation ; 
 
Considérant que cette demande ne cause aucun préjudice à l’agriculture ; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme est unanimement favorable à 
cette demande ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Bouchard, appuyé par 
madame Eve-Marie Grenon et unanimement résolu que le conseil accepte la 
demande et recommande son acceptation. 
 
 
Déclaration d’intérêt pécuniaire 
 
Monsieur Michel Robert, conseiller au siège #1, informe le conseil qu’il possède 
un intérêt pécuniaire dans la décision suivante, soit le salaire des pompiers à 



 

 

temps partiel pour l’année 2017 et en conséquence, il quitte la séance afin de 
s’abstenir de participer à celle-ci et de voter ou tenter d’influencer le vote sur cette 
décision. 
 
 
R-11-2017 Salaires des pompiers à temps partiel pour l’année 2017 
 
Considérant que le budget 2017 prévoit des ajustements relativement au salaire 
horaire des pompiers à temps partiel ; 
 
        Appels S.S.I.     
Directeur       31.21$ 
Assistant et adjoint au Directeur       27.05$ 
Lieutenants      24.96$ 
Pompiers      22.88$ 
 
  Autres salaires  
Pratiques   17.68$ 
Appels P.R.   22.88$ 
Garde caserne      22.88$ 
Formation (pompier1)      13.52$ 
Autres formations      17.68$ 
Prévention      17.68$  
Autres tâches      17.68$ 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Bouchard, appuyé par 
monsieur Yvon Forget et unanimement résolu que cette liste des salaires des 
pompiers à temps partiel soit acceptée. 
 
 
R-12-2017 Nomination – Représentant municipal – Comité consultatif sur 

la gestion des matières résiduelles de la M.R.C. de la Vallée-
du-Richelieu 

 
Considérant l’adoption du règlement numéro 55-12 formant le comité consultatif 
sur la gestion des matières résiduelles de la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu ; 
 
Considérant que ledit règlement prévoit la nomination d’un représentant par 
municipalité et d’un substitut en cas d’absence du membre pour siéger au sein 
du Comité ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Eve-Marie Grenon, appuyé par 
madame Annie Houle et unanimement résolu : 
 
Que la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu nomme monsieur Charles 
Leclerc, agent en environnement à titre de membre au sein du Comité consultatif 
sur la gestion des matières résiduelles de la M.R.C. de la Vallée-dur-Richelieu ; 
 
De nommer monsieur Yvon Tardy, directeur des services techniques, à titre de 
substitut en cas d’absence du membre au sein dudit comité. 
 
 
R-13-2017 Conciliation bancaire et rapport budgétaire trimestriel au 31 

décembre 2016 
 
Le conseil ayant pris connaissance des états budgétaires et de la conciliation 
bancaire pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2016 ; 
 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Michel Robert, appuyé par 
monsieur Yvon Forget et unanimement résolu d’accepter le dépôt des rapports 
tels que présentés, en considérant que ces montants peuvent varier d’ici la 
préparation des états financiers effectués par les vérificateurs externes. 



 

 

R-14-2017 Levée de la séance 
  
Il est proposé par monsieur Michel Robert, appuyé par monsieur Daniel 
Bouchard et unanimement résolu que la séance soit levée. 
 
 
 
Jean Murray     
Maire       
     Sylvie Burelle 
     Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
Certificat de disponibilité 
 
Je soussignée, certifie que la municipalité a les fonds nécessaires pour 
rencontrer les dépenses faites ou engagées par les résolutions R-4-2017, R-11-
2017 et R-12-2017. 
 
Donné à Saint-Marc-sur-Richelieu, ce 10e jour de janvier 2017.  
 
 
 
 
Sylvie Burelle 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 


