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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND 

2 mars 2020 Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil de la Municipalité de Saint-Armand, 
tenue à la salle du Conseil de Saint-Armand, le lundi 2 mars 2020 à 19 h 30, sous la présidence de 
Caroline Rosetti, mairesse.  

Présences : Karen Crandall, Jennifer Merner, conseillères, Normand Litjens, Jacques Charbonneau, et Jean 
Rosetti, conseillers. 

  

Autres présences : Louise Sisla, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 1 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après avoir constaté quorum, madame Caroline Rosetti, mairesse ouvre la séance à 19 h 30. 

 2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 3 PROCÈS-VERBAL 

3.1 Procès-verbal du 27 janvier 2020 - séance extraordinaire (budget) 

3.2 Procès-verbal du 27 janvier 2020 – séance extraordinaire 
3.3 Procès-verbal du 3 février 2020 – séance ordinaire 
3.4 Procès-verbal du 13 février 2020 - séance extraordinaire 
 

 4 RAPPORT DES COMITÉS 

4.1 Compte-rendu du comité des loisirs 

4.2 Compte-rendu du comité MADA 
4.3 Compte-rendu du comité Carrefour Culturel 

 5 AVIS DE MOTION 

5.1 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 2020-019 concernant le 
numérotage de tous les immeubles situés sur le territoire de la municipalité de Saint-
Armand 

5.2 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 2020-20 concernant l’entretien 
et la salubrité des immeubles situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Armand 

5.3 Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement no. 161-17 concernant le 
contrôle des animaux afin d’intégrer les modifications apportées par la Loi provinciale  

 

 6 RÈGLEMENTATION 

Rien à cet item  
  

 7 GESTION FINANCIÈRE 

7.1 Adoption des comptes à payer au 31 décembre 2019 
7.2 Adoption des salaires pour la période du 1er au 28 février 2020 
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 8 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

8.1 Embauche de Madame Carole Tétreault à titre de technicienne comptable 
8.2 Abrogation de la résolution no 20-02-049 de la séance ordinaire du 3 février 2020 

8.3 Demande d’aide financière au Programme d’aide à l’entretien du réseau local 
(PAERRL) 

8.4 Remboursement de taxes payées en trop 
8.5 Adoption de la liste préliminaire des immeubles susceptibles d’être vendus pour non-paiement 

des taxes pour les années 2017-2018-2019 

8.6 Autorisation de signature – Renouvellement de l’entente intermunicipale de fourniture 
pour les services de bibliothèque 

8.7 Formation d’employés pour la certification secouriste 

8.8 Formation Impacts municipaux du nouveau règlement provincial sur les chiens 
dangereux 

8.9 Nomination du secrétaire d’élection 
8.10 Autorisation d’effectuer les dépenses en lien avec l’élection du 10 mai 2020 
8.11 Délégation de compétence pour le contremaître des travaux publics et voirie 
8.12 Mandat juridique – Services de consultations générales 
 

 9 SÉCURITÉ INCENDIE / SÉCURITÉ CIVILE 

9.1 Adoption d’un plan de sécurité civile 2020 

9.2 Adoption du rapport annuel 2019 – Schéma révisé de couverture de risques en 
sécurité incendie 

 

 10 TRAVAUX PUBLICS 

10.1 Réparation du tracteur Case 
10.2 Embauche de Monsieur Mark Piette à titre de journalier 

10.3 Affichage d’un poste de journalier-mécanicien au Service des travaux publics et voirie 
10.4 Demande de soumissions publiques pour la construction d’un rond-point sur le 

chemin des Érables et travaux de réfection d’une partie de la chaussée du chemin 
Dalpé 

10.5 Demande de soumissions pour services professionnels   
 

 11 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

11.1 Désignation de personne à titre d’officier pour délivrer des constats d’infraction 
11.2 Achat et distribution d’arbustes 
 

 12 LOISIRS ET CULTURE 

12.1 Remboursement des frais de non-résidents 
 

 13 AFFAIRES DIVERSES 

13.1 Demande de contribution financière – Fête nationale 
 

 14 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 15 LEVÉE DE LA SÉANCE 
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20-03-059  2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CONSIDÉRANT QUE toutes les personnes présentes ont pris connaissance de l’ordre du jour; 

Il est proposé par Jennifer Merner, appuyé par Karen Crandall et résolu : 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 3 PROCÈS-VERBAUX 

20-03-060  3.1 ADOPTION PROCÈS-VERBAL DU 27 JANVIER 2020 – SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
(BUDGET) 

CONSIDÉRANT QU’une version électronique du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 
27 janvier 2020 a été distribuée aux membres du Conseil avant la tenue de la présente; 

Il est proposé par Normand Litjens, appuyé par Jacques Charbonneau et résolu : 

QUE le conseil municipal adopte, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 27 janvier 2020 à 19 h 00. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-03-061  3.2 ADOPTION PROCÈS-VERBAL DU 27 JANVIER 2020 - SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
(TARIFICATION) 

CONSIDÉRANT QU’une version électronique du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 
27 janvier 2020 a été distribuée aux membres du Conseil avant la tenue de la présente; 

Il est proposé par Jacques Charbonneau, appuyé par Jean Rosetti et résolu : 

QUE le conseil municipal adopte, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 27 janvier 2020 à 19 h 30. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-03-062  3.3 ADOPTION PROCÈS-VERBAL DU 3 FÉVRIER 2020 – SÉANCE ORDINAIRE 

 

CONSIDÉRANT QU’une version électronique du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 
février 2020 a été distribuée aux membres du Conseil avant la tenue de la présente; 

Il est proposé par Karen Crandall, appuyé par Jean Rosetti et résolu : 

QUE le conseil municipal adopte, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 3 février 2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-03-063  3.4 ADOPTION PROCÈS-VERBAL DU 13 FÉVRIER 2020 – SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

CONSIDÉRANT QU’une version électronique du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 
13 février 2020 a été distribuée aux membres du Conseil avant la tenue de la présente; 

Il est proposé par Jennifer Merner, appuyé par Jean Rosetti et résolu : 

QUE le conseil municipal adopte, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 13 février 2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 4 RAPPORTDES COMITÉS 
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 4.1 COMITÉ DES LOISIRS 

Madame la conseillère Jennifer Merner 
Informe les membres du conseil que la journée fut une réussite ! Nous avons eu plusieurs participants 
à la pêche sur glace et aux glissades de la légion. Lors du tournoi, il y avait quatre (4) équipes qui se 
sont affrontées et l’équipe les «Noirs» l’a remporté en final contre «Les Pelletier». La journée s’est 
terminée en beauté avec l’atelier de magie, un souper et une soirée dansante à la légion de 
Philipsburg. Félicitations à nos champions et c’est un rendez-vous pour l’an prochain! 
 

 4.2 COMITÉ MADA 

Monsieur le conseiller Jean Rosetti 
Informe les membres du conseil qu’une rencontre du Comité a eu lieu la semaine dernière et que le 
dossier concernant le sentier suit son cours. 
 
 
 

 4.3 COMITÉ CARREFOUR CULTUREL 

Madame la conseillère Karen Crandall 
Informe les membres du conseil qu’il y aura  
 
 
 

 5 AVIS DE MOTION 

20-03-064 5.1 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO. 2020-
019 CONCERNANT LE NUMÉROTAGE DE TOUS LES IMMEUBLES SITUÉS SUR 
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND 

 
AVIS DE MOTION est donné par Jacques Charbonneau à savoir qu’à la séance ordinaire du 6 avril 
2020, sera soumis pour adoption le Règlement no 2020-019 – Règlement concernant le numérotage 
de tous les immeubles situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Armand. 
 
Le projet de règlement est déposé et présenté séance tenante et des copies sont disponibles pour les 
citoyens présents. 
 
_____________________________ 
Jacques Charbonneau 
Conseiller au siège 2 

 

20-03-065 5.2 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO. 2020-
020 CONCERNANT L’ENTRETIEN ET LA SALUBRITÉ DES IMMEUBLES SITUÉS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND 

 
AVIS DE MOTION est donné par Jean Rosetti à savoir qu’à la séance ordinaire du 6 avril 2020, sera 
soumis pour adoption le Règlement no. 2020-020 – Règlement concernant l’entretien et la salubrité 
des immeubles situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Armand. 
 
Le projet de règlement est déposé et présenté séance tenante et des copies sont disponibles pour les 
citoyens présents. 
 
_______________________________ 
Jean Rosetti 
Conseiller au siège 6 
 

20-03-066 5.3 AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 
161-17 CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller M. Jean Rosetti à savoir qu’à la séance ordinaire du 6 
avril 2020, sera soumis pour présentation et adoption un Règlement modifiant le Règlement no 161-17 
concernant le contrôle des animaux. 
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Les modifications apportées au Règlement no 161-17 énonce des règles minimales que la municipalité 
de Saint-Armand doit faire respecter afin de se conformer à la Loi provinciale visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 
 
_____________________________ 
Jean Rosetti 
Conseiller au siège 6 
 

 6 RÉGLEMENTATION 

Rien à cet item 

 7 GESTION FINANCIÈRE 

20-03-067  7.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de la liste des comptes 
à payer au 31 décembre 2019 au montant total de 54 606.35 $ 
 
Il est proposé par Karen Crandall, appuyé par Jennifer Merner et résolu : 
 
QUE le Conseil approuve la liste des comptes à payer au 31 décembre 2019 au montant total de 
54 606.35 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-03-068  7.2 ADOPTION DES SALAIRES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris connaissance des salaires pour la 
période du 1er au 28 février 2020 au montant de 41 271.69 $ $. 
 
Il est proposé par Jacques Charbonneau, appuyé par Normand Litjens et résolu : 
 
QUE le Conseil municipal approuve les salaires payés pour la période précitée au montant total de 
41 271.69 $ $. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

20-03-069 8.1 EMBAUCHE DE MME CAROLE TÉTREAULT À TITRE DE TECHNICIENNE 
COMPTABLE 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu des changements dans la structure administrative et il est nécessaire de 
pourvoir à nouveau le poste de technicienne comptable et qu’il y a nécessité de poursuivre pour le bon 
fonctionnement de la municipalité à tous les niveaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux entrevues du 14 février 2020, une personne s’est démarquée par son 
expérience et ses compétences; et qu’il est primordial que la personne recherchée connaisse le logiciel 
CIM et soit qualifiée en comptabilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Carole Tétreault possède les compétences recherchées vu sa vaste 
expérience en comptabilité ayant travaillé pour des vérificateurs municipaux; 
 
Il est proposé par Jean Rosetti, appuyé par Jennifer Merner et résolu : 
 
QUE Mme Carole Tétreault soit embauchée à titre de technicienne comptable, à raison de quatre (4) 
jours semaine, soit du lundi au jeudi, 32 heures, à compter du 2 mars 2020. 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer le contrat de travail de madame Carole Tétreault, 
comme convenu entre les parties. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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20-03-070 8.2 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NO 20-02-049 DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 3 FÉVRIER 2020 

 
Il est proposé par Jennifer Merner, appuyé par Jacques Charbonneau et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’abroger la résolution no 20-02-049 de la séance ordinaire du 3 février 2020 concernant le 
lancement d’un appel d’offres sur invitation pour la construction du rond-point des Érables. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-03-071 8.3 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (PAERRL)  

 
CONSIDÉRANT QU’il est devenu nécessaire d’effectuer des travaux à plusieurs endroits sur les rues 
et chemins municipaux et d’effectuer la réfection de certains ponceaux; 
 
Il est proposé par Normand Litjens, appuyé par Jacques Charbonneau et résolu : 
 
QU’une demande d’aide financière d’un montant de 200 000 $ soit adressée à Madame Isabelle 
Charest, députée provinciale de Brome Missisquoi, dans le cadre du Programme d’Aide à 
l’Amélioration du Réseau routier municipal (PAERRL) afin que la municipalité de Saint-Armand puisse 
effectuer lesdits travaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-03-072  8.4 REMBOURSEMENT DE TAXES PAYÉES EN TROP 

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a pris connaissance du registre des comptes à recevoir ; 
 
Il est proposé par Jennifer Merner, appuyé par Karen Crandall et résolu à l’unanimité des conseillers 
que suite à la réception de paiements de taxes foncières 2019 payés en trop, qu’un remboursement 
soit effectué pour les matricules suivants :  

• 3787 25 6564 0 000 0000     546.77 $ 

• 3787 36 1717 0 000 0000     285.29 $ 

• 3787 44 3928 0 000 0000     522.30 $ 

• 3787 57 1726 0 000 0000     102.79 $ 

• 3889 10 9887 0 000 0000     586.14 $ 

• 4286 66 7157 0 000 0000     446.18 $ 

• 4587 13 2303 0 000 0000     502.45 $ 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-03-073  8.5 ADOPTION DE LA LISTE PRÉLIMINAIRE DES IMMEUBLES SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE VENDUS POUR NON-PAIEMENT DES TAXES POUR LES ANNÉES  

 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 1022 du Code municipal, une liste préliminaire des immeubles 
ayant des arrérages de taxes impayées doit être soumise au conseil municipal pour approbation; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette liste doit inclure les arrérages des années 2017-2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie de ladite liste; 
 
Il est proposé par Jean Rosetti, appuyé par Jennifer Merner et résolu : 
 
D’approuver la liste préliminaire des immeubles susceptibles d’être vendus pour non-paiement des 
taxes pour les années 2017-2018-2019; 
 
QUE Mme Louise Sisla, directrice générale et secrétaire-trésorière soit nommée représentante de la 
Municipalité de Saint-Armand pour assister à la vente et; 
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QUE Mme Carole Tétreault, technicienne comptable, soit nommée représentante de la Municipalité 
de Saint-Armand pour assister à la vente advenant l’impossibilité de la directrice générale de s’y 
présenter. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-03-074  8.6 AUTORISATION DE SIGNATURE - NOUVELLE ENTENTE INTERMUNICIPALE DE 
FOURNITURE DE SERVICES DE BIBLIOTHÈQUE 2020 

 
ATTENDU QUE l’entente intermunicipale de fourniture de services de bibliothèque avec la Ville de 
Bedford est venue à terme le 31 décembre 2019;  
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal du Québec toute 
municipalité peut conclure une entente intermunicipale ayant pour objet d’organiser un service en 
commun ; 
 
ATTENDU QUE depuis plusieurs années les municipalités parties à l’entente utilisent les services de 
la bibliothèque de la Ville de Bedford ; 
 
ATTENDU QUE chacune des municipalités a signé une convention avec le Centre Régional de 
Services aux Bibliothèques publiques de la Montérégie inc. pour les services qu’il offre ; 
 
ATTENDU QU’une convention a été signée entre le Centre Régional de Services aux Bibliothèques 
publiques de la Montérégie inc. et les quatre municipalités pour l’utilisation du serveur, son entretien 
et la mise à jour des logiciels ; 
 
ATTENDU QUE l’entente convenue par résolution avec les municipalités (Canton Bedford, Stanbridge 
Station et Saint-Armand) prévoit un partage des frais de serveur au prorata de la population, ainsi 
qu’un partage de frais de loyer ; 
 
ATTENDU QUE par souci d’équité, la Ville de Bedford exige un partage de l’ensemble des dépenses 
afin de permettre l’usage de la bibliothèque par les citoyens des autres municipalités ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Bedford accepte de reconnaître, à ses frais, une prime d’éloignement pour 
la municipalité de Saint-Armand ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Normand Litjens, appuyé par Jean Rosetti et résolu : 
 
QUE le Conseil accepte la proposition pour la fourniture de services de bibliothèque avec la Ville de 
Bedford au montant de 15 995.43$ représentant une quote-part de 31,81% pour la municipalité de 
Saint-Armand ; 
 
QUE le Conseil autorise la mairesse, Mme Caroline Rosetti ou la directrice générale, Mme Louise Sisla 
à signer pour et au nom de la Municipalité l’entente intermunicipale concernant la fourniture de services 
de bibliothèque pour l’année 2020. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02.702.12.970.03. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-03-075  8.7 FORMATION D’EMPLOYÉS POUR LA CERTIFICATION SECOURISTE 

 
CONSIDÉRANT le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins 
(RNMPSPS) (RLQR, chapitre A-3.001, r. 10) prévoit que tout employeur doit s’assurer en tout temps 
durant les heures de travail, de la présence dans l’établissement, ou sur le chantier d’un nombre 
minimal de secouristes qualifiés; 
 
Par « qualifiés » on entend que le secouriste a reçu une formation de Secourisme en milieu de travail 
de seize (16) heures par un fournisseur de services reconnu par la CNESST et recertifié tous les trois 
(3) ans; 
  
CONSIDÉRANT QUE les secouristes formés ne sont plus à l’emploi de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi sur la Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité 
au travail exige aux employeurs l’obligation de s’assurer de la présence d’un employé certifié sur les 
lieux du travail; 
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Il est proposé par Normand Litjens, appuyé par Jennifer Merner et résolu :   
 
QUE la directrice générale, Mme Louise Sisla soit par la présente, autorisée à émettre un chèque de 
679.00 $ (toutes taxes en sus), libellé à l’ordre de Cardio Choc et de procéder aux inscriptions des 
employés du bureau, du Service incendie et du Service de la voirie pour l’obtention de la certification 
de la formation « Secourisme en milieu de travail » d’une durée de huit (16) heures qui se tiendra 
dans nos locaux au cours du mois de mars 2020. 
 
QUE le coût de cette dépense de formation soit imputé aux différents postes budgétaires respectifs.  
       

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-03-076  8.8 FORMATION IMPACTS MUNICIPAUX DU NOUVEAU RÈGLEMENT PROVINCIAL 
SUR LES CHIENS DANGEREUX 

 
Il est proposé par Jean Rosetti, appuyé par Normand Litjens et résolu :   
 
QUE la directrice générale, Mme Louise Sisla soit par la présente, autorisée à participer à la formation 
concernant les nouvelles dispositions provinciales au coût de 125$ (toutes taxes en sus), le 10 mars 
2020. 
 
QUE cette dépense de formation soit imputée au poste budgétaire02.130.00.454.00.  
       

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-03-077  8.9 NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

 
Il est proposé par Jean Rosetti, appuyé par Jennifer Merner et résolu que Madame Jeannon Gagné 
soit nommée au poste de secrétaire d’élection. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-03-078  8.10 AUTORISATION D’EFFECTUER DES DÉPENSES EN LIEN AVEC L’ÉLECTION 
DU 10 MAI 2020 

Il est proposé par Normand Litjens, appuyé par Karen Crandall et résolu d’autoriser la directrice 
générale à effectuer toute dépense nécessaire au bon déroulement de l’élection, soit matérielle ou 
pour l’embauche de personnel. Dans l’éventualité où il y aurait des dépassements de coûts par rapport 
aux prévisions budgétaires, que les montants excédentaires soient affectés aux activités de 
fonctionnement de l’année en cours. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-03-079 8.11 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE POUR LE CONTREMAÎTRE DU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 
Il est proposé par Karen Crandall, appuyé par Jennifer Merner et résolu : 
 
QUE le conseil délègue son pouvoir d’autorisation de dépenser au contremaître du Service des travaux 
publics et voirie pour un montant ne dépassant pas quatre mille (4 000$) dollars dans la limite des 
enveloppes budgétaires sous sa responsabilité. Cette délégation ne comprend pas le cas spécifique 
de contrat pour des services professionnels.  
  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
  

20-03-080 8.12 MANDAT JURIDIQUE – SERVICES DE CONSULTATIONS GÉNÉRALES 

Il est proposé par Jean Rosetti, appuyé par Jennifer Merner et résolu : 

 
QUE la Municipalité entérine le mandat de services professionnels juridiques avec la firme DHC 
avocats, pour une période d’une année comprenant un service illimité de consultations téléphoniques 
et la vérification mensuelle des procès-verbaux de la municipalité de Saint-Armand pour un montant 
de 400 $ (toutes taxes en sus). 
 
QUE cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02.190.00.412.00. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  

 9 SÉCURITÉ INCENDIE / SÉCURITÉ CIVILE 

20-03-081  9.1 ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 2020  

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. 
S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et anthropique 
pouvant être à l’origine de sinistres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Armand reconnaît que la 
Municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres susceptibles 
de survenir sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet d’un suivi 
régulier auprès du conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT les mesures mises en place par la Municipalité et consignées dans le plan de sécurité 
civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Jacques Charbonneau, appuyé par Karen Crandall et résolu : 
 
QUE suite à la mise à jour du plan de sécurité civile de la municipalité de Saint-Armand, préparé par 
la directrice générale, Mme Louise Sisla en collaboration avec Monsieur Andrew Monette, directeur du 
Service de sécurité incendie soit adopté. 
 
QUE le conseil adopte également l’organigramme de l’organisation municipale de sécurité civile. 
 
QUE tout directeur général et secrétaire-trésorier en place soit nommé responsable de la mise à jour 
et de la révision du plan de sécurité civile. 
 
ET QUE la présente résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la 
Municipalité de Saint-Armand ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée 
pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-03-082  9.2 DÉPÔT DU RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

ATTENDU que le schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de 
Brome-Missisquoi est entré en vigueur le 1er juillet 2016; 

  

ATTENDU que chaque municipalité doit produire un rapport annuel, tel que prescrit par 
l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie; 
  

ATTENDU que pour faciliter la rédaction et la compilation de la mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques en matière de sécurité incendie, un fichier Excel a été élaboré. Ce fichier 
comporte cinq (5) onglets soit : Page titre, Sommaire, IP (indicateur de performance), PMO 
(plan de mise en œuvre) et Graphique (indicateur de performance sous forme de graphique); 
  
ATTENDU que le rapport annuel 2019 a été complété par le directeur du service de sécurité 
incendie de la municipalité de Saint-Armand; 
  

ATTENDU que la municipalité de Saint-Armand a pris connaissance du rapport d’activités 
annuel 2019;  
  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Charbonneau, appuyé par Jean Rosetti et 
résolu à l’unanimité : 
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QUE la municipalité de Saint-Armand adopte le rapport d’activités annuel 2019 en lien avec 
le Schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie et autorise à le transmettre à 
la MRC de Brome-Missisquoi. Cette dernière consolidera l’ensemble des rapports annuels 
des municipalités de la MRC Brome-Missisquoi et le transmettra par la suite au ministère de 
la Sécurité publique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 10 TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE - HYGIÈNE DU MILIEU 

20-03-083  10.1 RÉPARATION DU TRACTEUR CASE 

 
CONSIDÉRANT l’estimation reçue de Claude Joyal Inc., en date du 27 février 2020, pour les 
réparations du Tracteur Case au montant de 22 259.39 $ toutes taxes en sus ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de cette machinerie pour effectuer le déneigement municipal ; 
 
Il est proposé par Jean Rosetti, appuyé par Jennifer Merner et résolu : 
 
QUE les réparations nécessaires au Tracteur Case soient effectuées par Claude Joyal Inc. selon 
l’estimation présentée aux membres du conseil. 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à émettre un chèque libellé au nom de Claude Joyal Inc. en 
paiement des réparations effectuées. 
 
QUE cette dépense soit imputée aux postes budgétaires 02.320.00.525.00 et 02.330.00.525.00. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-03-084  10.2 EMBAUCHE DE MONSIEUR MARK PIETTE 

 
CONSIDÉRANT le poste vacant de journalier au Service des travaux publics et voirie suite à la 
démission de M. Marc Larose, la municipalité a procédé à des entrevues en février 2020 ; 
 
Il est proposé par Normand Litjens, appuyé par Jennifer Merner et résolu : 
 
QUE Monsieur Mark Piette soit embauché à titre de journalier à raison de 40 heures par semaine, à 
compter du 3 février 2020 selon entente entre les parties. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-03-085  10.3 AFFICHAGE D’UN POSTE DE JOURNALIERMÉCANICIEN AU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

CONSIDÉRANT le manque de personnel au garage municipal et le manque d’entretien de la 
machinerie depuis novembre dernier ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu des changements dans la structure administrative et qu’il est devenu 
nécessaire de créer un poste de journalier-mécanicien au Service des travaux publics et voirie afin 
d’effectuer l’entretien de la flotte de véhicule. 
 
CONSIDÉRANT les qualifications requises pour un mécanicien, une certification ou une carte de 
compétence est requis afin d’effectuer les réparations en toute conformité ; 
 
Il est proposé par Karen Crandall, appuyé par Jennifer Merner et résolu : 
 
QUE la Municipalité entérine l’affichage du poste de journalier-mécanicien au Service des travaux 
publics et voirie et que la directrice générale procède à la publication sur le site de Québec municipal, 
Facebook de la municipalité ainsi que d’autres sites d’emploi gratuits, le 3 mars 2020. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-03-086  10.4 DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES POUR LA CONSTRUCTION DU ROND-
POINT DES ÉRABLES ET TRAVAUX DE RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA 
CHAUSSÉE DU CHEMIN DALPÉ 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite effectuer des travaux de construction d’un rond-point 
sur le chemin des Érables et effectuer des travaux de réfection de la chaussée sur une partie du 
chemin Dalpé, et ce, dans le cadre… 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 935 du Code municipal du Québec, il y a lieu de procéder au 
moyen d’une demande de soumissions publiques puisque ce contrat comporte une dépense de plus 
de 100 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet article du Code municipal du Québec prévoit également que cette demande 
doit être publiée dans le système électronique d’appel d’offres (SÉAO) approuvé par le gouvernement 
pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal 
qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication 
spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec; 
 
CONSIDÉRANT également que cette demande de soumissions publiques paraîtra dans l’édition de 
L’Avenir et des rivières; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Jean Rosetti, appuyé par Jacques Charbonneau et résolu : 
 
QUE le Conseil municipal mandate la directrice générale, Mme Louise Sisla, à la préparation d’une 
demande de soumissions publiques pour la réalisation des deux projets : construction d’un rond-point 
sur le chemin des Érables et les travaux de réfection de la chaussée sur une partie du chemin Dalpé. 
 
QU’à cette fin, la directrice générale procède à la parution de cette demande de soumissions publiques 
sur le système électronique d’Appels d’offres (SÉAO) ainsi que dans le journal L’Avenir et des rivières. 
 
QUE les soumissions devront parvenir a 
 
u bureau municipal au plus tard le 2 avril 2020, à 11 heures et seront ouvertes publiquement, le même 
jour, à 11 h 05. 
 
QUE la municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions. Quant à 
l’attribution du contrat, elle pourra être faite lors d’une séance subséquente ou toute autre séance 
ultérieure. 
 
ET QUE le conseil autorise le paiement des frais de parution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-03-087 10.5 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR SERVICES PROFESSIONNELS 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil désirent obtenir des services professionnels d’un  
architecte afin de préparer une estimation de coûts pour un projet de réaménagement pour des 
bureaux municipaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est actuellement à la recherche d’un architecte afin de préparer 
une estimation des coûts pour des plans préliminaires pour le bâtiment du 444 chemin Bradley; 
 
Il est proposé par Jacques Charbonneau, appuyé par Jennifer Merner et résolu : 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent la directrice générale, madame Louise Sisla, à 
procéder à un appel d’offres de gré à gré pour effectuer des plans préliminaires.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-03-088 11 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

11.1 DÉSIGNATION DE PERSONNE À TITRE D’OFFICIER POUR DÉLIVRER DES 
CONSTATS D’INFRACTION 

 
CONSIDÉRANT QUE nos règlements municipaux et harmonisés font référence à « l’officier » en ce 
qui a trait à la délivrance d’un constat d’infraction pour toute infraction aux dispositions des règlements 
de la Municipalité de Saint-Armand ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces règlements prévoient que le Conseil doit procéder par résolution pour 
autoriser tout officier à délivrer au nom de la Municipalité un constat d’infraction ; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a eu des changements dans la structure administrative et il est nécessaire de 
désigner à nouveau les personnes qui agiront à titre d’officier pour la délivrance d’un constat ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Jennifer Merner, appuyé par Jacques Charbonneau et résolu : 
 
QUE le conseil autorise la désignation des personnes ci-dessous à agir à titre d’officier afin de pouvoir 
délivrer au nom de la Municipalité de Saint-Armand un constat pour toute infraction aux dispositions 
des règlements municipaux et harmonisés, soit : 
 

• L’inspecteur en bâtiment ou son remplaçant ; 

• Le directeur du Service de sécurité incendie ou son remplaçant ; 

• Tous membres de la Sûreté du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-03-089 11.2 ACHAT ET DISTRIBUTION D’ARBUSTES 

CONSIDÉRANT la réception du communiqué de la MRC concernant la pré-commande d’arbustes 
pour l’année 2020 ; 
 
Il est proposé par Karen Crandall, appuyé par Jennifer Merner et résolu : 
 
QUE la Municipalité se procure de la MRC gratuitement 225 unités ; 

QUE la Municipalité de Saint-Armand procédera à l’achat de 3 caissettes (45 unités) ; 

QUE la Municipalité offrira un maximum de 5 variétés d’arbustes gratuitement ; 

QUE la Municipalité distribuera les arbustes selon le principe du premier arrivé premier servi ; 

QUE la municipalité effectuera la distribution lors de la journée «Grand ménage» qui aura lieu le 23 

mai 2020 à l’Hôtel de Ville au 414, chemin Luke; 

QUE le Conseil municipal autorise la directrice générale, Madame Louise Sisla à acheter trois (3) 

caissettes au coût de 20,25 $ la caissette toutes taxes en sus. 

QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02.701.20.629.00. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-03-090 12 LOISIRS ET CULTURE 

12.1 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NON-RÉSIDENTS 

 
CONSIDÉRANT la résolution 17-04-139 qui permet à la Municipalité de rembourser jusqu’à 
concurrence de 150$ la différence des frais d’inscription entre résident et non-résident pour les 
activités de natation;  
 
CONSIDÉRANT les demandes de remboursements suivantes :  
 
Gabriel Gingras    38.25$              
Charline Gingras  39.25$              
 
Il est proposé par Karen Crandall, appuyé par Jennifer Merner et résolu :  
 
QUE les remboursements ci-haut mentionnés soient effectués. 
 
QUE les dépenses soient imputées au poste budgétaire 02.702.91.970.01. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 13 AFFAIRES DIVERSES 

20-03-091  13.1 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE – FÊTE NATIONALE 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Armand fait partie des municipalités partenaires de la 
Fête nationale du pôle de Bedford ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge sera l’hôte de l’événement pour 
l’édition 2020 et qu’une demande de contribution financière a été transmise aux membres du conseil 
municipal de Saint-Armand par le comité régional et organisateur ; 
 
Il est proposé par Jean Rosetti, appuyé par Jennifer Merner et résolu : 
 
QUE la Municipalité remette à la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, un montant de deux mille 
(2000 $) dollars à titre de contribution financière pour la tenue de la Fête nationale pour le Pôle de 
Bedford qui se tiendra le 24 juin 2020 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02.702.12.970.00. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT les ressources financières disponibles de la Municipalité ; 
 
Je, Louise Sisla, directrice générale et secrétaire-trésorière, de la municipalité de Saint-Armand, 
certifie qu’au meilleur de ma connaissance, il y a des crédits suffisants pour les dépenses autorisées 
par le Conseil municipal au cours de la présente séance. 
 
 
                                                                                 _____________________________________ 
                                                                                 Louise Sisla 
                                                                                 Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 14 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Madame la mairesse donne parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question. 
 
Les questions suivantes ont été adressées aux membres du conseil : 
 
 

20-03-092 L 15 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé; 
 
Il est proposé par Jacques Charbonneau, appuyé par Jennifer Merner et résolu : 
 
QUE la séance soit levée à 21h12. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________           _______________________________________ 
Caroline Rosetti                                                      Louise Sisla 
Mairesse                                                                 Directrice générale et secrétaire-trésorière    
 
 
 
 
 
 

 


