PROCÈS VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
CE 11e JOUR DE DÉCEMBRE 2018, À 20H00

Étaient présents :

Monsieur Michel Robert, maire
Madame Annie Houle, conseillère
Monsieur Denis Vallée, conseiller
Madame Eve-Marie Grenon, conseillère
Monsieur Réal Déry, conseiller
Monsieur Yvon Forget, conseiller

Madame Sylvie Burelle, secrétaire-trésorière et directrice générale, ainsi que monsieur
Yvon Tardy, directeur des services techniques, assistaient également à la séance.
R-158-2018 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par monsieur Denis Vallée, appuyé par monsieur Yvon Forget que l’ordre
du jour est adopté tel que lu.
R-159-2018 Adoption du procès-verbal du 13e jour de novembre 2018
Les membres du conseil ayant pris connaissance du rapport du procès-verbal de la
séance régulière tenue ce 13e jour de novembre 2018 ;
En conséquence, il est proposé par madame Annie Houle, appuyé par madame EveMarie Grenon et unanimement résolu que le procès-verbal du 13e jour de novembre 2018
soit accepté tel que déposé.
R-160-2018 Comptes de la période
Lecture est faite de la liste des comptes de la période ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Réal Déry, appuyé par monsieur Yvon
Forget et résolu unanimement que cette liste des comptes, au montant de 303 200.63 $,
soit acceptée.

R-161-2018 Rapport du C.C.U. du 5 décembre 2018
Le conseil ayant pris connaissance du procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 5e jour de décembre 2018 ;
En conséquence, il est proposé par madame Annie Houle, appuyé par monsieur Denis
Vallée et unanimement résolu que le conseil accepte le dépôt du rapport.

R-162-2018 Rapport du C.C.E. du 5 décembre 2018
Le conseil ayant pris connaissance du procès-verbal de la réunion du comité consultatif
en environnement tenue le 5e jour de décembre 2018 ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Denis Vallée, appuyé par madame EveMarie Grenon et unanimement résolu que le conseil accepte le dépôt du rapport.

A-3-2018

Avis de motion – Présentation et dépôt du projet de règlement #4-2018

Avis de motion est donné par monsieur Réal Déry, conseiller, qu'il y aura adoption, lors
d'une prochaine séance du conseil, le Règlement #4-2018, règlement décrétant

l’imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l’année
2019.
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante.
R-163-2018 P.I.I.A. – Yannick Sylvestre
Considérant la demande de permis de monsieur Yannick Sylvestre relativement à la
construction d’une résidence unifamiliale sur le lot 6 099 121 du cadastre du Québec,
située au 425 rue Val D’Or ;
Considérant que la demande est conforme à la réglementation ;
Considérant que le plan déposé respecte les critères de P.I.I.A, actuellement en vigueur;
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme est favorable à la demande et
recommande son acceptation ;
En conséquence, il est proposé par madame Annie Houle, appuyé par monsieur Denis
Vallée et unanimement résolu que le P.I.I.A. soit accepté tel que déposé.
R-164-2018 Vacance – poste de conseiller #6
Considérant la démission de Monsieur Pascal Smith, conseiller au poste #6 ;
Considérant qu’en vertu de l’article 333 de la Loi sur les élections et référendums dans
les municipalités, la directrice générale et secrétaire-trésorière avise le conseil, de la
vacance au poste de conseiller #6, et que nous devons combler le poste par une élection
partielle ;
En conséquence, il est proposé par madame Eve-Marie Grenon, appuyé par monsieur
Denis Vallée et unanimement résolu que la directrice générale et secrétaire-trésorière
devra tenir une élection partielle et fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris
dans les quatre mois de l’avis de vacance.

R-165-2018 Calendrier des séances du conseil
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Réal Déry, appuyé par monsieur Yvon
Forget et résolu unanimement que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la
tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2018, qui se tiendront le 2e mardi
à l’exception de la séance du mois de janvier et qui débuteront à 20 h :
15 janvier
12 mars
14 mai
09 juillet
10 septembre
12 novembre

12 février
09 avril
11 juin
13 août
08 octobre
10 décembre

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale
et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité.
R-166-2018 Nomination – Responsable de la Bibliothèque Archambault-Trépanier
Considérant la démission de monsieur Mickaël Lessard-Quintal de son poste à la
Bibliothèque Archambault-Trépanier ;

En conséquence, il est proposé par madame Annie Houle, appuyé par madame EveMarie Grenon et unanimement résolu que madame Annie-Claude Duchesne Perron soit
nommée responsable de la bibliothèque Archambault-Trépanier, et ce à compter de
janvier 2019.

R-167-2018 Contrat de travail des employés municipaux
Considérant que le conseil doit reconduire les contrats de travail des employés
municipaux chaque année;
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance desdits contrats
d’engagement et en sont satisfaits;
En conséquence, il est proposé par monsieur Yvon Forget, appuyé par monsieur Réal
Déry et unanimement résolu que le conseil accepte les dispositions desdits contrats et
que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer les contrats pour et au nom
de la municipalité.
R-168-2018 Décompte #2 – Travaux rue Val D’Or et montée Verchères
Considérant le rapport déposé par monsieur Luc Brouillette, relativement aux travaux
réalisés jusqu’au 21 novembre 2018, par A.J.&L. Bourgeois Ltée ;
Considérant que pour donner suite à la vérification du décompte pour les travaux réalisés,
monsieur Luc Brouillette recommande le paiement de 113 019.09$ toutes taxes incluses ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Denis Vallée, appuyé par monsieur Yvon
Forget et unanimement résolu que le conseil accepte le décompte #2, et autorise la
directrice générale à effectuer le paiement, tel que recommandé.

R-169-2018 Politique de prévention du harcèlement psychologique
Considérant qu’en juin 2018, l’assemblée nationale adoptait la Loi modifiant la Loi sur les
normes du travail et d’autres dispositions législatives ;
Considérant que celle loi introduit des modifications à la LTN pour préciser que le
harcèlement psychologique comprend une « conduite harcelante » se manifestant par
des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel ;
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2019, les municipalités doivent adopter et rendre
disponibles à leurs salariés une politique de prévention du harcèlement psychologique et
de traitement des plaintes ;
En conséquence, il est proposé par madame Annie Houle, appuyé par monsieur Denis
Vallée et unanimement résolu que le conseil adopte la politique de prévention du
harcèlement psychologique et de traitement des plaintes telle que déposée.

R-170-2018 Levée de la séance
Il est proposé par monsieur Denis Vallée, appuyé par madame Eve-Marie Grenon et
unanimement résolu que la séance soit levée.

Michel Robert
Maire
Sylvie Burelle
Secrétaire-trésorière et directrice générale

Certificat de disponibilité
Je soussignée, certifie que la municipalité a les fonds nécessaires pour rencontrer les
dépenses faites ou engagées par les résolutions R-160-2018, R-164-2018, R-166-2018,
R-167-2018 et R-168-2018.
Donné à Saint-Marc-sur-Richelieu, ce 12e jour de décembre 2018.

Sylvie Burelle
Secrétaire-trésorière et directrice générale

