
 

 
 

Étaient présents : Monsieur François Berthiaume, maire 
Monsieur John Bradley, conseiller  
Madame Annie Houle, conseillère 
Monsieur Réal Déry, conseiller 
Madame Marie-Claude Racine, conseillère 
Monsieur Maurice Rolland, conseiller 

 
Madame Sylvie Burelle, directrice générale et monsieur Yvon Tardy, directeur des 
services techniques assistaient également à la séance. 
 
 
R-121-2022 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Annie Houle, appuyé par monsieur Maurice Rolland et 
unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que lu. 
 
 
R-122-2022 Adoption du procès-verbal du 13e jour de septembre 2022 
 
Les membres du conseil ayant pris connaissance du rapport du procès-verbal de la 
séance régulière tenue ce 13e jour de septembre 2022 ; 
 
En conséquence il est proposé par madame Marie-Claude Racine, appuyé par 
monsieur Réal Déry et unanimement résolu que le procès-verbal du 13e jour de 
septembre 2022 soit accepté tel que déposé. 
 
 
R-123-2022  Comptes de la période 
 
Lecture est faite de la liste des comptes de la période ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Maurice Rolland, appuyé par monsieur 
John Bradley et unanimement résolu que cette liste des comptes, d'une somme de 
305 991.28$ soit acceptée. 
 
 
R-124-2022  Rapport du C.C.E. du 15 septembre 2022  
  
Le conseil ayant pris connaissance du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif en environnement tenue le 15e jour de septembre 2022; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Marie-Claude Racine, appuyé par 
monsieur Réal Déry et unanimement résolu que le conseil accepte le compte-rendu. 
 
 
A-5-2022 Avis de motion 

Présentation et dépôt du projet de règlement #5-2022 
 

Avis de motion est donné par monsieur Réal Déry, conseiller, qu'il y aura adoption, lors 
d'une prochaine séance du conseil, du Règlement #5-2022, règlement relatif aux divers 
comités consultatifs du conseil. 
 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 
 
 
R-125-2022 Budget 2023 – Régie de l’A.I.B.R. 
 
Attendu le dépôt du budget 2023 de la Régie de l’Aqueduc intermunicipal du Bas- 
Richelieu ; 
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Attendu que ce budget doit être adopté par résolution, par chacune des municipalités 
membres de la Régie ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Maurice Rolland, appuyé par monsieur 
John Bradley et unanimement résolu que les prévisions budgétaires de la Régie de 
l’Aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu pour l’année 2023, soient adoptées telles 
que déposées. 
 
 
R-126-2022  Décompte #2 – Travaux Vestibule d’entrée avec ascenseur 
 
Attendu le rapport déposé par Daniel Cournoyer, architecte, relativement aux travaux 
réalisés jusqu’au 25 septembre 2022, par Rénovations Alexandre Léveillé Inc.; 
 
Attendu que pour donner suite à la vérification du décompte pour les travaux réalisés, 
monsieur Daniel Cournoyer, architecte recommande le paiement de 51 266.88$ 
toutes taxes incluses ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur John Bradley, appuyé par monsieur 
Maurice Rolland et unanimement résolu que le conseil accepte le décompte #2, et 
autorise la directrice générale à effectuer le paiement, comme recommandé. 
 
 
R-127-2022 Rémunération des fonctionnaires municipaux 
 
Attendu que le conseil municipal a demandé une révision de la rémunération des 
fonctionnaires municipaux ; 
 
Attendu la présentation et les recommandations de madame Evelyne Gaudreau, 
conseillère de la firme PCI rémunération-conseil ; 
 
Attendu que les conclusions de cette étude confirment que les salaires de nos 
fonctionnaires sont trop bas et que cela nous expose au maraudage de nos meilleures 
ressources par les municipalités avoisinantes ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur John Bradley, appuyé par monsieur 
Maurice Rolland  et unanimement résolu que le conseil accepte les recommandations 
tel que présentées et déposées aux membres du conseil. 
 
Il est également résolu que les ajustements de salaire seront effectifs à compter de ce 
jour. 
 
 
Monsieur John Bradley, conseiller municipal, possédant des intérêts pécuniaires a 
divulgué l’information, s’est retiré et s’est abstenu de voter relativement à la 
rémunération des pompiers volontaires. 
 
 
R-128-2022 Rémunération des pompiers volontaires 
 
Attendu que le conseil municipal a demandé une révision de la rémunération des 
pompiers volontaires ; 
 
Attendu la présentation des comparatifs avec les municipalités avoisinantes ; 
 
Attendu que les conclusions de cette étude confirment que certains salaires de nos 
pompiers volontaires doivent être revus à la hausse ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Marie-Claude Racine, appuyé par 
monsieur Maurice Rolland  et unanimement résolu que le conseil accepte les 
recommandations tel que présentées et déposées aux membres du conseil. 
 
Il est également résolu que les ajustements de salaire seront effectifs à compter de ce 
jour. 
 



 

R-129-2022  Conciliation bancaire 
Rapport budgétaire trimestriel au 30 septembre 2022  

 
Le conseil ayant pris connaissance des états budgétaires et de la conciliation bancaire 
pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2022 ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Maurice Rolland, appuyé par madame 
Marie-Claude Racine et unanimement résolu que ce rapport soit accepté tel que 
déposé. 
 
 
R-130-2022  Levée de la séance 
 
Il est proposé par madame Annie Houle, appuyé par monsieur Réal Déry et 
unanimement résolu que la séance soit levée. 
 
 
 
François Berthiaume 
Maire 

Sylvie Burelle 
Directrice générale et greffière-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-123-2022, R-125-2022, R-126-
2022, R-127-2022 et R-128-2022. 
 
Donné à Saint-Marc-sur-Richelieu, ce 12e jour d’octobre 2022. 
 
 
Sylvie Burelle 
Directrice générale et greffière-trésorière 
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