
PROCÈS VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
TENUE CE 13e JOUR DE JUILLET 2021, 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-103-2021 Adoption de l’ordre du jour 

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

 
R-104-2021 Adoption du procès-verbal du 8e jour de juin 2021 
 
Les membres du conseil ayant pris connaissance du rapport du procès-verbal de la 
séance régulière tenue ce 8e jour de juin 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Eve-Marie Grenon, appuyé par monsieur 
Maurice Rolland et unanimement résolu que le procès-verbal du 8e jour de juin 2021 soit 
accepté tel que déposé. 
 
 
R-105-2021 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 

22 juin 2021 
 
Les membres du conseil ayant pris connaissance du rapport du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du budget tenue ce 22e jour de juin 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Denis Vallée, appuyé par monsieur Réal 
Déry et unanimement résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
tenue le 22e jour de juin 2021 soit accepté tel que déposé. 
 
 
R-106-2021 Comptes de la période  
 
Lecture est faite de la liste des comptes de la période ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Denis Vallée, appuyé par madame Eve-
Marie Grenon et unanimement résolu que cette liste des comptes, d'une somme de 531 
702.84$ soit acceptée. 
 
 
R-107-2021 Rapport du C.C.E. du 9 juin 2021 
 
Le conseil ayant pris connaissance du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
en environnement tenue le 9e jour de juin 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Eve-Marie Grenon, appuyé par monsieur 
Denis Vallée et unanimement résolu que le conseil accepte le compte-rendu. 
 
 
 
 



 
R-108-2021 Décompte #4 – Travaux ponceau rue Comtois 
 
Attendu le rapport déposé par B.H.P. experts-conseil S.E.C., relativement aux travaux 
réalisés jusqu’au 11 juin 2021, par A.J.&L. Bourgeois Ltée ; 
 
Attendu que pour donner suite à la vérification du décompte pour les travaux réalisés, 
monsieur Maxime Latendresse, ingénieur recommande le paiement de $ toutes taxes 
incluses ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Maurice Rolland, appuyé par monsieur 
Denis Vallée et unanimement résolu que le conseil accepte le décompte #4, et autorise 
la directrice générale à effectuer le paiement, comme recommandé. 
 
 
R-109-2021 Demande au ministère des Transports – Feux rectangulaires à 

clignotement rapide (FRCR) à l’intersection Verchères-Ladouceur 
 
Attendu que le conseil municipal désire rendre plus sécuritaire la traversée de la montée 
Verchères à l’intersection de la rue Ladouceur; 
 
Attendu que ladite intersection est l’objet de plusieurs mouvements piétonniers d’adulte 
et surtout d’enfant; 
 
Attendu l’augmentation de circulation pour le soccer et le vélo parc 
 
Attendu que cette intersection est utilisée par les piétons en tout temps et hors de la 
saison scolaire; 
 
Attendu que cette intersection peut être une source de danger par sa configuration et sa 
géométrie; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Réal Déry, appuyé par monsieur Denis 
Vallée et unanimement résolu que le conseil municipal demande au ministère des 
Transports, de sécuriser cette intersection en y installant des feux rectangulaires à 
clignotement rapide (modèle L) afin d’améliorer la sécurité de la traverse de piéton. 
 
 
R-110-2021 Demande au ministère des Transports (MTQ) pour obtenir le contrat 

pour le balayage mécanisé de la rue Richelieu (#223) et la montée 
Verchères 

 
Attendu que lorsque le ministère effectue lui-même le balayage des rues, le balayage se 
fait à une date tardive en juin ; 
 
Attendu que nous recevons plusieurs plaintes de citoyens ou de touristes qui circulent à 
vélo ou à moto ; 
 
Attendu qu’il y a un risque d’accident pour les gens circulant dans les pistes cyclables à 
que ce soit à vélo, trottinette ou patin à roulettes ; 
 
Attendu qu’il serait préférable que ce balayage des rues soit effectué vers la mi-avril en 
même temps que les rues municipales ; 
 
En conséquence, il est proposé par  madame Annie Houle, appuyé par monsieur Denis 
Vallée et unanimement résolu de demander au ministère des Transports d’obtenir un 
contrat avec la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu pour effectuer le balayage 
mécanisé de la rue Richelieu (#223) et la montée Verchères. 
 

 

 

 



 

 

R-111-2021 Démission - Alexandre Groleau – Pompier à temps partiel 
 

Attendu que monsieur Alexandre Groleau doit quitter ses fonctions de pompier à 
temps partiel et de premier répondant de la municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu pour des raisons de déménagement ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Réal Déry, appuyé par monsieur 
Maurice Rolland  et unanimement résolu que le conseil accepte avec regret cette 
démission ; 
 
Il est également résolu que l’équipe municipale se joigne à l’équipe des pompiers 
pour remercier monsieur Groleau pour son engagement durant 12 années au 
service des siens et le félicite pour l’excellent travail accompli. 
 
R-112-2021 Démission – Daniel Désilet - Pompier à temps partiel 
 
Attendu que monsieur Daniel Désilet désire quitter ses fonctions de pompier à 
temps partiel de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu pour des raisons 
personnelles ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Réal Déry, appuyé par monsieur 
Denis Vallée et unanimement résolu que le conseil accepte avec regret cette 
démission ; 
 

R-113-2021 Nomination – Patrick Houle – Lieutenant #144 
 
Attendu la recommandation de monsieur Jean-François Rousseau, directeur du 
service de sécurité incendie de notre municipalité ; 
 
Attendu que monsieur Patrick Houle possède les aptitudes pour diriger une équipe 
d’intervention et occuper un poste de lieutenant ; 
 
Attendu que monsieur Patrick Houle s’engage à suivre la formation d’officier non 
urbain, de l’École Nationale des Pompiers du Québec (ENPQ) dans la prochaine 
année; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Annie Houle, appuyé par monsieur Réal 
Déry et unanimement résolu que monsieur Patrick Houle soit nommé lieutenant, 
matricule #144 du service de sécurité incendie de la Municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu. 
 
 
R-114-2021 Nomination – Jérémie Riley - Pompier à temps partiel 
 
Attendu que le poste de pompier matricule #7 est vacant ;  
 
Attendu la recommandation de monsieur Jean-François Rousseau, directeur du service 
de sécurité incendie de notre municipalité ; 
 
Attendu que monsieur Jérémy Riley, résident de Saint-Marc-sur-Richelieu, s’engage à 
suivre la formation appropriée, soit le cours de pompier 1, de l’École Nationale des 
Pompiers du Québec (ENPQ) dans l’année qui suit ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Réal Déry , appuyé par monsieur Maurice 
Rolland unanimement résolu que monsieur Jérémy Riley, soit nommé pompier à temps 
partiel matricule #7 du service de sécurité incendie de la Municipalité de Saint-Marc-sur-
Richelieu. 
 



 
 
 
R-115-2021 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 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Eve-Marie Grenon, appuyé par monsieur 
Denis Vallée et unanimement résolu que ce rapport soit accepté tel que déposé. 
 
 
R-116-2021 Levée de la séance 
  
Il est proposé par madame Eve-Marie Grenon, appuyé par monsieur Denis Vallée 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-106-2021, R-108-2021, R-109-2021, 
R-110-2021, R-113-2021 et R-114-2021. 
 
Donné à Saint-Marc-sur-Richelieu, ce 14e jour de juillet 2021.  
 
 
 
Sylvie Burelle, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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