
PROCÈS VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
TENUE CE 14e JOUR DE JUILLET 2020, 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 Maurice Rolland, conseiller 

 
Était absent :  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-79-2020 Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par monsieur Denis Vallée, appuyé par monsieur Maurice Rolland et 
unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que lu. 
 

 
R-80-2020 Adoption du procès-verbal du 9e jour de juin 2020 
 
Les membres du conseil ayant pris connaissance du rapport du procès-verbal de la 
séance régulière tenue ce 9e jour de juin 2020 ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Eve-Marie Grenon, appuyé par monsieur 
Denis Vallée et unanimement résolu que le procès-verbal du 9e jour de juin 2020 soit 
accepté tel que déposé. 
 
 
R-81-2020 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 Maurice 
Rolland et unanimement résolu que cette liste des comptes, d'une somme de 
382 008.20$ soit acceptée. 
 
 
R-82-2020 Rapport du C.C.E. du 15 juin 2020 
 
Le conseil ayant pris connaissance du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
en environnement tenue le 15e jour de juin 2020 ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Denis Vallée , appuyé par monsieur 
Maurice Rolland et unanimement résolu que le conseil accepte le compte-rendu. 
 
 
R-83-2020 Responsabilités du Préventionniste - Gestion des risques moyens  
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 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; 
 
Attendu 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 madame Annie Houle appuyé par monsieur Réal 
Déry et unanimement résolu d’accepter l’ajout de la gestion des risques moyens aux 



responsabilités du Préventionniste, et ce conformément au schéma de couverture de 
risque en matière de sécurité incendie. 
 
Il est également résolu 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. 
 
 
R-84-2020 Surveillance en résidence pour des travaux visant le remplacement 
  Ponceau rue Comtois 
 
Considérant l’offre de services professionnels d’ingénierie pour la surveillance en 
résidence pour les travaux visant le remplacement du ponceau de la rue Comtois ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Maurice Rolland , appuyé par madame 
Eve-Marie Grenon et unanimement résolu d’accepter l’offre de services de BHP Conseil 
au coût de 13 950$ (avant taxes), pour effectuer la surveillance en résidence des travaux 
de remplacement du ponceau de la rue Comtois. 
 
 
R-85-2020 Conciliation bancaire – Rapport budgétaire comparatif 
 
Le conseil ayant pris connaissance des états budgétaires et de la conciliation bancaire 
pour le trimestre se terminant le 30 juin 2020 ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Denis Vallée, appuyé par monsieur Maurice 
Rolland et unanimement résolu que ce rapport soit accepté tel que déposé. 
 
 
R-86-2020 Levée de la séance 
  
Il est proposé par monsieur Denis Vallée, appuyé par monsieur Réal Déry et 
unanimement résolu que la séance soit levée. 
 
 
 
Michel Robert        
Maire  

   Sylvie Burelle, g.m.a. 
     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-81-2020, R-83-2020 et R-84-2020. 
 
Donné à Saint-Marc-sur-Richelieu, ce 14e jour de juillet 2020.  
 
 
 
 
Sylvie Burelle, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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