
PROCÈS VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
TENUE CE 10e JOUR D’AOÛT 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 Yvon Forget, conseiller 
Monsieur Maurice Rolland, conseiller 

 
 
Madame Nancy Bélanger, adjointe administrative, ainsi que monsieur Yvon Tardy, 
directeur des services techniques assistaient également à la séance. 
 
 
R-117-2021  Nomination - Secrétaire de réunion 
 
Attendu que madame Sylvie Burelle, directrice générale, ne peut assister à la réunion 
régulière du conseil ;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Réal Déry, appuyé par madame Eve-Marie 
Grenon et unanimement résolu que le conseil nomme madame Nancy Bélanger, 
secrétaire de la réunion. 
 
 
R-118-2021 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-119-2021 Adoption du procès-verbal du 13e jour de juillet 2021 
 
Les membres du conseil ayant pris connaissance du rapport du procès-verbal de la 
séance régulière tenue ce 13e jour de juillet 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Denis Vallée, appuyé par monsieur Maurice 
Rolland et unanimement résolu que le procès-verbal du 14e jour de juillet 2021 soit 
accepté tel que déposé. 
 
 
R-120-2021 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 unanimement résolu que cette liste des comptes, d'une somme de 316 248.82$ 
soit acceptée. 
 
 
R-121-2021 Rapport du C.C.U. du 14 juillet 2021 
 
Le conseil ayant pris connaissance du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 14e jour de juillet 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Réal Déry, appuyé par monsieur Denis 
Vallée et unanimement résolu que le conseil accepte le compte-rendu. 
 
 
 
 
 



R-122-2021 P.I.I.A. – Denis Benoit 
 

Considérant la demande de permis de madame Isabelle Martin relativement à 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale sur le lot 5 311 520 du cadastre du 
Québec; 
 
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 monsieur Réal Déry, appuyé par madame Annie 
Houle et unanimement résolu que le P.I.I.A. soit accepté tel que déposé. 
 
 
R-123-2021 Report de la séance ordinaire du mois d’octobre 2021 
 
Considérant que la séance ordinaire du conseil devait se tenir mardi le 12 octobre 2021 : 
 
Considérant que nous serons en processus électoral et que la période durant laquelle le 
conseil municipal ne peut siéger commence le 8 octobre à 16h30 ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Yvon Forget, appuyé par monsieur Maurice 
Rolland et unanimement résolu que la séance du conseil du 12 octobre 2021, soit 
reportée au mardi le 5 octobre 2021. 
 
 
R-124-2021 Services professionnels – ponceau rang des Trente 
 
Attendu que nous devons procéder à l’inspection d’un ponceau arqué en acier situé sur 
le rang des Trente pour donner suite à un affaissement ; 
 
Attendu qu’une offre de service professionnels a été demandé à la firme Tétra Tech afin 
de réaliser l’inspection du ponceau en conformité avec le manuel d’inspection des 
ponceaux du ministère des Transports du Québec ; 
 
Attendu qu’une fiche d’inspection pour le ponceau sera produite et incorporée à la note 
technique qui précisera les interventions requises à effectuer à court, moyen et long 
terme; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Yvon Forget, appuyé par  monsieur Denis 
Vallée et unanimement résolu d’accepter l’offre de service au coût de 2 950$ et 
d’autoriser le mandat à Tétra Tech. 
 
 
R-125-2021 Congrès de la F.Q.M.  
 
Considérant que le congrès de la F.Q.M. se tiendra du 30 septembre au 2 octobre 2021 
à Québec ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Maurice Rolland, appuyé par monsieur 
Yvon Forget et unanimement résolu que le conseil autorise messieurs Michel Robert et 
Réal Déry à participer à ce congrès annuel, et ce aux frais de la municipalité. 
 
 
R-126-2021 Levée de la séance 
  
Il est proposé par monsieur Yvon Forget, appuyé par monsieur Denis Vallée et 
unanimement résolu que la séance soit levée. 
 
 
 
 



Michel Robert        
Maire  

   Nancy Bélanger 
     Adjointe administrative 

Certificat de disponibilité 
 
Je soussignée, certifie que la municipalité a les fonds nécessaires pour rencontrer les 
dépenses faites ou engagées par les résolutions R-120-2021, R-124-2021, R-125-2021. 
 
Donné à Saint-Marc-sur-Richelieu, ce 11e jour d’août 2021.  
 
 
 
Nancy Bélanger 
Adjointe administrative 
 
 
 
 


