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MUNICIPALITÉ DE SAINT-GEORGE-DE-CLARENCEVILLE 

 

PROCÈS-VERBAL  

 SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2022 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de  

Saint-Georges-de-Clarenceville tenue en présentiel devant public au Centre communautaire,  

1, rue Tourangeau, ce 7e jour du mois de juin 2022 à 20 h sous la présidence de  

M. Serge Beaudoin, maire. 

 

Sont présents : 

Siège n°1 Gérald Grenon (absent)       Siège n°4        Chad Whittaker 

Siège n°2 Gaëtan Lafrance                  Siège n°5        David Branch  

Siège n°3 Karine Beaudin                    Siège n°6        David Adams 

 

Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, M. Serge Beaudoin. 

 

Est également présente, Mme Sonia Côté, directrice générale et greffière-trésorière. 

 

« Le Conseil de la municipalité siège en séance ordinaire de mardi le 7 juin 2022 en présentiel. 

Les présences soumises sont conformes aux personnes présentes en personne lors de cette 

séance du Conseil avec les mesures de distanciation. 

Chacune de ces personnes présentes s’est identifiée individuellement. Il est mentionné 

également que la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Sonia Côté, assiste à cette 

séance à titre de secrétaire d’assemblée. » 

 

  
 POINT 1. 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  

M. Serge Beaudoin, maire et président de la séance, déclare la séance ouverte à 20 h et souhaite 

la bienvenue aux conseillers et conseillère présents. 

 

 
 POINT 2. 

 CONSTATATION DU QUORUM 
  

M. Serge Beaudoin, maire constate que le quorum est atteint.  

 

 
  

 L’ORDRE DU JOUR 

  

1. Ouverture de la séance 

2. Constatation du quorum 

3. Adoption de l’ordre du jour de la séance du 7 juin 2022 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2022 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mai 2022 

6. Dépôt de documents ou de correspondance; 

Dépôt et lecture du rapport des faits saillants  
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ADMINISTRATION & GREFFE  

 
7. Demande de contribution MRC - 200e / Clarfest 

8. Ordonnance de cour – Dossier de la rue Principale / matricule 2491-44-8193-00-

0000 

9. Groupe ASM – Octroi de mandat pour agrandissement du centre communautaire – 

Plans et devis concernant la structure 

10. PRABAM : demande extension / réalisation des travaux  

11. Commission de toponymie - Allée du Manoir - Lot 5 239 354 

12. PAFFSR : Panneau radar 

13. Procédure pour non-paiement de taxes 

14. Avis de motion et adoption du projet de règlement 2022-632 modifiant le règlement 

2021-632 / descente de bateau / Articles 4 et 5 (clé suspendue/ délai)  

15. Demande aux municipalités : Appui au projet Eau potable au Village  

 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 
16. Rue Champlain – Résultats appel d’offres et octroi de contrat 

17. Débroussaillage – Résultats appel d’offres et octroi de contrat 

18. Clôture – Résultats appel d’offres et octroi de contrat 

 

URBANISME 

 
19. Avis de motion et 1er projet - Modification au règlement de zonage 428-18 - AirBnB 

20. Mandat urbanisme et ruralité 

21. Avis de motion et adoption du projet de règlement 432-1 / article 31 

 

LOISIRS-CULTURE ET COMMUNAUTAIRE  

 

SECURITÉ – INCENDIE  

 
22. Autorisation d’achat : habit de combat  

 

HYGIÈNE DU MILIEU  

 

TRÉSORERIE ET FINANCES  

 
23. Autorisation de paiement partiel – FNX Innov – Travaux de pavage sur une 

section de la rue Champlain – Plans et devis 

24. Autorisation de paiement - Proanima - juin 2022 

25. Autorisation d’annuler deux chèques en circulation  

26. Autorisation de paiement - chèques en circulation 

27. Autorisation paiement facture : tarification annuelle et frais d’exploitation  

2022 (01-04 au 31-12-2022) – Bibliothèque 

28. Les comptes à payer au 7 juin 2022 

 

AUTRES POINTS  

 

29. Rapport des conseillers 

30. VARIA  

31. Période de questions des citoyens au président du Conseil 

32.  Levée de la séance 
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 POINT 3. 

2022-06-148  

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 7 JUIN 2022 
  

Il est proposé par M. Gaëtan Lafrance et appuyé par  Mme Karine Beaudin 

et résolu unanimement que l’ordre du jour du 7 juin 2022 soit adopté et le point VARIA reste 

ouvert. 

 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

 POINT 4. 

2022-06-149  

 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE ORDINAIRE DU  

3 MAI 2022 

  

Il est proposé par M. Gaëtan Lafrance et appuyé par  M. David Branch 

et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2022 soit adopté tel que déposé. 

 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

 POINT 5. 

2022-06-150  

 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

10 MAI 2022 
  

Il est proposé par M. Gaëtan Lafrance et appuyé par  M. Chad Whittaker 

et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mai 2022 soit adopté tel que 

déposé. 

 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

 POINT 6. 

  

 DÉPÔT DE DOCUMENTS OU DE CORRESPONDANCE 

  

Dépôt et lecture du rapport du maire sur les faits saillants 2021. 

 

 
ADMINISTRATION & GREFFE 

 
 POINT 7. 

  

2022-06-151  

 DEMANDE DE CONTRIBUTION MRC – 200e / CLARFEST 

  

CONSIDÉRANT que l’année 2022 marquera le 200e anniversaire de la Paroisse de  

Saint-Georges-de-Clarenceville et ainsi les débuts de notre communauté ; 

 
CONSIDÉRANT que cet événement sera souligné lors du Clarfest qui se déroulera du 

19 au 21 août inclusivement au parc des Loisirs ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une programmation festive sera dévoilée en juin et qu’elle aura pour 

objectif de rassembler les résidents et de leur faire découvrir les débuts de la Municipalité 

notamment par une exposition de photos d’époque ; 
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CONSIDÉRANT que le Clarfest est un événement faisant partie du patrimoine de notre 

Municipalité puisqu’il existe depuis plusieurs dizaines d’années ; 

 

POUR CES MOTIFS ; 

Il est proposé par Mme Karine Beaudin et appuyé par  M. David Branch 

ET RÉSOLU : 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville demande à la MRC du 

Haut-Richelieu une subvention qui permettra de promouvoir le patrimoine culturel de la 

Municipalité et que Mme Sonia Côté, directrice générale soit autorisée à procéder à cette 

demande. 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

 POINT 8. 

2022-06-152  

 DOSSIER DE COUR – MATRICULE : 2491-44-8193-00-000 

 

 CONSIDÉRANT que l’immeuble portant le matricule 2491-44-8193-00-000 fait l’objet de 

plusieurs plaintes pour nuisances, principalement pour avoir laissé trainer des détritus et 

ferraille, l’état du bâtiment délabré et clôtures brisées ; 

CONSIDÉRANT que plusieurs avis ont été envoyés au propriétaire de se ramasser et de 

réparer le bâtiment présent sur le site et qu’aucun changement significatif n’a été apporté sur 

le terrain ; 

CONSIDÉRANT que deux constats d’infraction ont été signifiés au propriétaire du bâtiment 

le 6 décembre 2021, un constat d’infraction pour le matériel qui traîne et un constat pour l’état 

délabré du bâtiment ; 

Il est proposé par M. Gaëtan Lafrance et appuyé par  M. Chad Whittaker 

 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville mandate Me 

Richard Lemieux de la firme Lemieux, Marchand, Hamelin, avocats à demander au tribunal 

une ordonnance de nettoyage du terrain, dans la forme usuelle. 

 Poste budgétaire : 02-130-00-415/ Services juridiques 

 Adoptée à l’unanimité 

 
 

 POINT 9. 

2022-06-153  

 GROUPE ASM – OCTROI DE MANDAT POUR AGRANDISSEMENT DU 

CENTRE COMMUNAUTAIRE – PLANS ET DEVIS CONCERNANT LA 

STRUCTURE 

  

CONSIDÉRANT une demande d’offre de service auprès du Groupe A.S.M. experts-conseils 

pour la préparation des plans et devis de structure pour le projet d’agrandissement du centre 

communautaire ; 

CONSIDÉRANT une offre de :   

• Plans et de devis                      4 200 $ + taxes 

• Visite et appréciation du sol       700 $ + taxes 

 

POUR CES MOTIFS ; 

Il est proposé par M. David Adams et appuyé par  M. David Branch 

ET RÉSOLU : 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville mandate le  

Groupe A.S.M. Experts-conseils pour la réalisation des plans & devis structure de 

l’agrandissement du centre communautaire ainsi que l’appréciation du sol pour un montant 

total de 4 900 $ +taxes. 
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 Poste budgétaire : 22-130-10-000 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

 POINT 10. 

2022-06-154  

 PRABAM : DEMANDE D’EXTENSION / RÉALISATION DES TRAVAUX 

  

CONSIDÉRANT une lettre du MAMH le 21 juin 2021 reçue par courriel de l’obtention 

d’un montant maximal de 100 361 $ dans le cadre du PRABAM ; 

CONSIDÉRANT que le PRABAM (Programme d’aide financière pour les bâtiments 

municipaux) les travaux devront être réalisés entre le 21 juin 2021 et le 31 mai 2023 ;  

CONSIDÉRANT les délais d’exécution dans le domaine de la construction depuis la 

COVID-19 ; 

CONSIDÉRANT que le futur projet d’agrandissement du centre communautaire sera 

réalisé au plus tard après la date du 31 mai 2023 exigée ; 

 

POUR CES MOTIFS ; 

Il est proposé par M. Gaëtan Lafrance et appuyé par  Mme Karine Beaudin 

ET RÉSOLU : 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville demande au MAMH / 

direction des infrastructures du PRABAM de nous accorder un délai de prolongation pour la 

réalisation des travaux d’agrandissement du centre communautaire d’une année 

supplémentaire soit au 31 mai 2024. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 
 

  

 POINT 11. 

2022-06-155  

 COMMISSION DE TOPONYMIE – DÉNOMINATION ALLÉE DU MANOIR – 

LOT N° 5 239 354 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a compétence à l’égard de la voirie dont la gestion 

ne relève pas du gouvernent en vertu de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales 

(Chapitre C.-47.1) et qu’elle peut déterminer ou modifier un nom d’un chemin avec 

l’assentiment de la Commission de toponymie du Québec (article 126, paragraphe d) de la 

Charte de la langue française ;  

CONSIDÉRANT QUE le lot 5 239 354 du cadastre officiel du Québec pour la Municipalité 

de Saint-Georges-de-Clarenceville n’a aucune désignation actuellement et qu’il y a lieu 

d’officialiser le nom de cette rue afin de régulariser les numéros civiques des bâtiments 

présents et futurs en bordure de cette rue en conformité avec l’article 67, alinéa 5 du la Loi 

sur les compétences municipales (Chapitre C.-47.1) ; 

CONSIDÉRANT QUE le lot en question est sans dénomination et qu’il est à perpendiculaire 

de la rue du Manoir ; 

CONSIDÉRANT QU’il est recommandé de nommer cette rue : Allée du Manoir ;   

 

Il est proposé par Mme Karine Beaudin et appuyé par  M. Chad Whittaker 

ET RÉSOLU :  

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville désigne le nom de rue : 

Allée du Manoir au lot 5 239 354 du cadastre officiel du Québec pour la Municipalité de 

Saint-Georges-de-Clarenceville. 

Il est également résolu qu’une copie de cette résolution soit acheminée à la Commission de 

toponymie du Québec afin d’obtenir l’officialisation et l’assentiment du nom Allée du 

Manoir pour cette rue auprès de la Commission. 
 Adoptée à l’unanimité 
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 POINT 12. 

2022-06-156  

  

ACQUISITION DE DEUX RADARS DE VITESSE PÉDAGOGIQUES MOBILES ET 

OCTROI D'UNE SUBVENTION DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DU 

FONDS DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville de se 

munir de radars de vitesse pédagogiques mobiles en vue de sensibiliser les usagers de la route 

aux limites de vitesse sur le territoire municipal; 

CONSIDÉRANT qu’une demande de subvention a été envoyée au Programme d’aide 

financière du Fonds de la sécurité routière en ce sens et qu’un montant de 6 350 $ a été octroyé 

à la Municipalité pour acquérir lesdits radars; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a demandé une soumission aux fournisseurs suivants 

pour deux radars pédagogiques avec caisson mobile et les fournitures accessoires : 

Fournisseurs Montants hors taxes 

Signel Services inc. 10 920,00 $ 

ProSolaire / non disponible  

Martech / non disponible   

 

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est la compagnie Signel Services inc; 

POUR CES MOTIFS ; 

Il est proposé par M. David Branch et appuyé par  M. Gaëtan Lafrance 

ET RÉSOLU : 

 
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville autorisé l’achat de deux 

radars de vitesse pédagogiques mobiles auprès de la compagnie Signel Services inc, compte-

tenu de la subvention de 6 350 $ accordée dans le cadre du Programme d’aide financière du 

Fonds de la sécurité routière. 

Poste budgétaire : 02-355-00-649 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
 POINT 13 

2022-06-157  

 PROCÉDURE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 

  

CONSIDÉRANT que conformément à l'article 1016 du Code Municipal, le secrétaire-

trésorier doit préparer un état mentionnant le nom et les états de toutes personnes endettées 

envers la Municipalité pour les taxes municipales ;  

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 1023, le secrétaire-trésorier transmet cet état 

dûment adopté par le conseil, des noms et qualités des personnes endettées à la MRC pour 

vente des immeubles pour taxes impayées ;  

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil de Saint-Georges-de-Clarenceville ont pris 

connaissance de cette liste et qu’ils peuvent modifier par des renseignements cette liste et 

celle-ci reste confidentielle ; 

 

POUR CES MOTIFS ; 

Il est proposé par M. David Adams et appuyé par  Mme Karine Beaudin 

ET RÉSOLU : 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville adopte la liste soumise 

des personnes endettées envers la Municipalité pour les taxes municipales de l’année 2021 

impayées, laquelle liste sera transmise à la MRC du Haut-Richelieu pour le processus de vente 

des immeubles pour taxes impayées. 
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Que le représentant lors de la vente pour non-paiement de taxes, s’il y a lieu sera M. Serge 

Beaudoin maire ou en son absence Mme Sonia Côté, directrice générale. 

 Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 

 POINT 14. 

2022-06-158  

 AVIS DE MOTION ET ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-632 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 2021-632 / ARTICLES 4 ET 5  

 

  

Conformément à l’article 455 du Code municipal du Québec, je M. David Adams donne 

l’avis de motion de la présentation, du projet de Règlement 2022-632 : Règlement modifiant 

le règlement 2021-632 articles 4 et 5 spécifiant la mise à l’eau ; l’obtention et suspension de 

la clé. 

 
Aux fins de demander une dispense de lecture lors de son adoption du projet de règlement, 

une copie a été remise aux membres du conseil plus de 2 jours avant la présente séance. 

Il n’est plus nécessaire d’insérer le projet de règlement seulement celui qui sera adopté.  

 
 

 POINT 15. 

2022-06-159  

 DEMANDE AUX MUNICIPALITÉS / APPUI MORAL AU PROJET EAU 

POTABLE AU VILLAGE DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE AUPRÈS 

DU MAMH 

  

CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville 

communique depuis plusieurs années avec les représentants au MAMH pour obtenir les fonds 

nécessaires à l’obtention d’une aide financière dans le cadre du PRIMEAU ; 

 

CONSIDÉRANT la charge administrative de produire des documents supplémentaires 

auprès du MAMH lesquelles occasionnent des frais additionnels ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les ressources financières ne sont pas abondantes à la Municipalité ;  

 

POUR CES MOTIFS ; 

Il est proposé par M. Gaëtan Lafrance Et appuyé par  Mme Karine Beaudin 

ET RÉSOLU : 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville demande un appui 

moral auprès des municipalités de la MRC du Haut Richelieu pour que le dossier PRIMEAU 

auprès du MAMH se finalise et que celle-ci reçoivent l’aide financière nécessaire à leur 

besoin incessant dans la réalisation des études et des plans et devis ainsi que dans la 

réalisation de travaux de construction d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées. 

Cette aide financière contribuera à améliorer la qualité de vie des résidents et au 

développement de notre région. 

  
 Adoptée à l’unanimité 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 
 POINT 16. 

2022-06-160  

 RUE CHAMPLAIN – RÉSULTATS D’APPEL D’OFFRES ET OCTROI DE 

CONTRAT 

  

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres a été émis en date du 11 mai 2022 sur le site SEAO 

concernant des travaux de pavage +/- 200 mètres de longueur sur une section de la rue 

Champlain ; 
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CONSIDÉRANT que la date limite pour recevoir les offres était le 2 juin 2022 avant  

11 h ; 

CONSIDÉRANT qu’après ouverture des soumissions en date du 2 juin 2022, les résultats 

sont les suivants : 

 

Soumissionnaires Montant hors taxes Montant avec taxes 

Pavage Maska  63 840,39 $ 

MSA Infrastructures  66 666,66 $ 

Pavage Axion  58 870,44 $ 

Construction Techroc  79 343,59 $ 

 

CONSIDÉRANT qu’après l’analyse des offres reçues, les documents demandés par le 

chargé de projet M. Joël Gauthier, ingénieur de la firme FNX Innov. Inc. sont conformes aux 

exigences requises ; 

 

CONSIDÉRANT que la compagnie Pavage Axion inc répond aux exigences de l’appel 

d’offre émis pour les travaux de la rue Champlain ; 

 

POUR CES MOTIFS ; 

Il est proposé par M. David Adams et appuyé par  M. David Branch 

ET RÉSOLU : 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville sous la recommandation 

du chargé de projet M. Joël Gauthier, ingénieur de la firme FNX Innov inc recommande la 

compagnie Pavage Axion inc pour les travaux de pavage au prix de 58 870,44 $ (taxes 

incluses). 

 

 Poste budgétaire : 23-04-01-000 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

 POINT 17. 

2022-06-161  

 DÉBROUSSAILLAGE – RÉSULTATS D’APPEL D’OFFRES ET OCTROI DE 

CONTRAT 

  

CONSIDERANT qu’un appel d’offres a été envoyé à deux fournisseurs concernant des 

travaux de débroussaillage ; 

 
CONSIDÉRANT qu’après ouverture d’une seule soumission en date du 3 juin 2022, le 

résultat est le suivant : 

 

Soumissionnaires Montant hors taxes Montant avec taxes 

André Paris inc. 140 $/h  

   

 

CONSIDÉRANT qu’après l’analyse de l’offre reçue, les documents demandés par le 

directeur technique sont conformes aux exigences requises ; 

 

CONSIDÉRANT que la compagnie André Paris Inc répond aux exigences de l’appel d’offre 

émis pour des travaux de débroussaillage ; 

 

Il est proposé par M. Chad Whittaker Et appuyé par  M. David Adams 

ET RÉSOLU :  

Que le Conseil sous la recommandation du directeur technique, recommande la compagnie 

André Paris inc pour les travaux de débroussaillage au coût de 140 $/ h (+taxes). 

 
 Poste budgétaire : 02-30-00-521 / Entretien des chemins 
 Adoptée à l’unanimité 
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 POINT 18.  

2022-06-162  

 CLÔTURE – RÉSULTATS APPEL D’OFFRES ET OCTROI DE CONTRAT 

  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de planifier de faire clôturer le terrain de baseball notamment 

en prévision du tournoi de baseball qui se tiendra durant le Clarfest du 19 au 21 août 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de faire clôturer l’enceinte du garage municipal dans un souci 

de sécuriser les biens municipaux et de préserver la responsabilité civile municipale en cas 

d’accident sur le terrain ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres a été envoyé à trois fournisseurs ; 

 

CONSIDÉRANT qu’à ce jour, les résultats sont les suivants : 

 

Soumissionnaires Montant hors taxes 

InterClôtures Structura 

*Terrain de baseball 

* Terrain du garage municipal 

 

15 573 $ 

11 688 $ nouveau prix à 

venir pour l’ensemble du 

terrain 

Clôture et rampes KO-PIN 

*Terrain de baseball 

* Terrain du garage municipal 

 

16 260 $ 

11 100 $ nouveau prix à 

venir pour l’ensemble du 

terrain  

Clôture L’Estrie 

*Terrain de baseball 

* Fossé au parc des Loisirs 

* Terrain du garage municipal 

 

 

CONSIDÉRANT qu’après l’analyse des offres reçues, les documents demandés par le 

directeur technique sont conformes aux exigences requises ; 

 

CONSIDÉRANT que la compagnie Inter Clôtures Structura répond aux exigences de l’appel 

d’offre émis pour l’installation de clôture des 2 projets ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il serait opportun de réaliser les projets cette année en commençant par 

le parc des Loisirs en raison du Clarfest qui se tiendra du 19 au 21 août 2022 et par la suite 

de ceinturer l’ensemble du terrain au garage municipal conditionnel au nouveau prix soumis 

et sera approuvé par la direction générale selon le règlement 601-1 (règlement de pouvoirs 

autoriser des dépenses et de passer des contrats) ; 

 

POUR CES MOTIFS ; 

Il est proposé par M. David Adams Et appuyé par  M. David Branch 

ET RÉSOLU : 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville autorise l’installation 

de la clôture au Parc des Loisirs et donne le mandat à InterClôtures Structura pour un montant 

de 15 573 + taxes  

Pour le mandat de l’installation autour du terrain au garage municipal en attente du prix 

modifié. 
 

 Poste budgétaire : 02-701-50-522 / Entretien Parc 
 Adoptée à l’unanimité 
  

 
URBANISME 

 
 POINT 19. 

2022-06-163  

 AVIS DE MOTION ET 1er PROJET – MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 428-18 – AIRBNB 
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 Conformément à l’article 455 du Code municipal du Québec, je M. Gaëtan Lafrance donne 

l’avis de motion de la présentation, du projet de Règlement 428-18 : Règlement modifiant le 

règlement de zonage 428, pour autoriser l’usage *maison de tourisme* dans la zone 117 

exclusivement. 

Aux fins de demander une dispense de lecture lors de son adoption du projet de règlement, 

une copie a été remise aux membres du conseil plus de 2 jours avant la présente séance. 

Il n’est plus nécessaire d’insérer le projet de règlement seulement celui qui sera adopté. 

 

 

 

 

 

 

 

 POINT 20. 

2022-06-164  

 MANDAT URBANISME ET RURALITÉ 

  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter diverses modifications règlementaires 

d’urbanisme ou de créer de nouveaux règlements afin de se conformer aux exigences 

gouvernementales introduites par les projets de loi PL-67 et PL-69 ; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de loi PL-67 a également introduit un encadrement différent 

pour les résidences de tourisme sur les territoires municipaux ; 

 

CONSIDÉRANT le fait que les municipalités devront à courte échéance modifier ou adopter 

un règlement sur les dérogations mineures, un autre concernant les démolitions ou encore sur 

l’occupation et l’entretien des bâtiments ; 

 

CONSIDÉRANT que l’offre de services d’Urbanisme & Ruralité concerne les Municipalités 

de Saint-Georges-de-Clarenceville et de Lacolle dans le but de réduire les coûts puisque les 

dossiers à traiter sont identiques ; 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce mandat, l’ensemble des avis publics seront rédigés 

ainsi que les résolutions municipales nécessaires à l’adoption de tels règlements en 

fournissant un calendrier d’adoption ; 

 

CONSIDÉRANT que l’offre de services d’urbanisme et ruralité contient la livraison des 5 

règlements suivants : règlement concernant les modalités de publication des avis publics  

(PL-122), règlement sur les dérogations mineures (PL-67), règlement de démolition (PL-69), 

règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments (PL-69) et règlement modificateur du 

règlement de zonage pour les résidences de tourisme et les établissements de résidence 

principale sur leur territoire (PL-67) ; 

 

CONSIDÉRANT que le mandat inclura également un règlement concernant les modalités 

de publication des avis publics afin d’éviter dorénavant l’affichage systématique des avis 

publics dans un journal local (art. 433.1 à 433.4 du Code municipal du Québec) ; 

 

CONSIDÉRANT que le tarif fixe proposé à la Municipalité pour le mandat énoncé ci-dessus 

s’élève à 3 500 $ + taxes. 

 

POUR CES MOTIFS ; 

Il est proposé par M. Gaëtan Lafrance Et appuyé par  M. Chad Whittaker 

ET RÉSOLU : 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville octroie le contrat de 

services à la compagnie urbanisme et ruralité pour un montant fixe de 3 500 $ + taxes incluant 

la rédaction ou la révision de 5 règlements d’urbanisme, la rédaction des avis publics, des 

résolutions du conseil municipal ainsi qu’un calendrier d’adoption et un règlement 

concernant les modalités de publication des avis publics. 

 
  Poste budgétaire : 02-610-00-410 
 Adoptée à l’unanimité 



 

  [Tapez ici] 

 
 

 POINT 21. 

2022-06-165  

 AVIS DE MOTION ET 1er PROJET – MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 432 

 

 

 Conformément à l’article 455 du Code municipal du Québec, je M. Chad Whittaker donne 

l’avis de motion de la présentation, du projet de Règlement 432-1 : Règlement modifiant le 

règlement de 432, article 31.  

Aux fins de demander une dispense de lecture lors de son adoption du projet de règlement, 

une copie a été remise aux membres du conseil plus de 2 jours avant la présente séance. 

Il n’est plus nécessaire d’insérer le projet de règlement seulement celui qui sera adopté.  

 

 
SÉCURITÉ - INCENDIE 

 
 POINT 22. 

2022-06-166  

 AUTORISATION D’ACHAT : 11 HABITS DE COMBAT 

  

ATTENDU QUE sept habits de combat de pompiers sont âgés de plus de dix ans et qu’ils ne 

rencontrent plus les normes de sécurité de la CNESST ;  

ATTENDU QUE quatre nouveaux pompiers au sein du Service de sécurité incendie et qu’ils 

n’ont pas d’habit de combat ;  

ATTENDU QUE pour la sécurité du personnel, il est important d’avoir l’équipement et les 

accessoires adéquats ; 

ATTENDU QU’À partir du 1er juin 2022, l’acquisition d’un habit de combat va passer de  

1 700 $ à 3 400 $ ; 

Il est proposé par M. David Adams Et appuyé par  M. Chad Whittaker 

ET RÉSOLU : 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville autorise 

l’achat de onze (11) habits de combat de pompier auprès de la compagnie L’Arsenal, selon la 

soumission 057856A du 31 mai 2022, au montant de 19 580 $, plus taxes.  

Que cette dépense soit également approuvée par la Municipalité de Noyan et qu’elle sera 

répartie à 50 % avec cette dernière. La Municipalité de Noyan acquittera la facture à 100 % 

et une répartition sera faite lors de la vérification comptable.  

 Adoptée à l’unanimité 

 
TRÉSORERIE & FINANCES 

 
 POINT 23. 

2022-06-167  

 AUTORISATION DE PAIEMENT DE PAIEMENT PARTIEL – FNX INNOV – 

TRAVAUX DE PAVAGE SUR UNE SECTION DE LA RUE CHAMPLAIN 

  

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire du Conseil en date du 1er mars 2022, la 

résolution 2022-03-079 était adoptée afin que la firme FNX Innov puisse faire une offre 

concernant l’élaboration de plans et devis, la surveillance des travaux et les analyses de 

matériaux granulaires ; 

 

CONSIDÉRANT que dans la résolution 2022-04-107 adoptée le 5 avril 2022, le conseil 

municipal a accepté l’offre de la firme FNX Innov au montant de 13 900 $ + taxes pour 

l’élaboration de plans et devis, de services durant l’appel d’offres et services durant la 

construction. 

 

CONSIDÉRANT la réception de la facture n° 404132 au montant de 4 024,13 $ de la 

compagnie FNX Innov pour la réalisation de plans et devis pour un montant hors taxes de 

3 500 $, ce qui représente une facturation partielle du contrat de services octroyé à la 

compagnie en question. 
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POUR CES MOTIFS ; 

Il est proposé par M. David Adams Et appuyé par  M. David Branch 

ET RÉSOLU : 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville autorise le 

paiement de la facture n° 404132 au montant de 4 024,13 $ de la compagnie FNX Innov pour 

la réalisation de plans et devis pour un montant hors taxes de 3 500 $, ce qui représente une 

facturation partielle de son mandat. 

 

  Poste budgétaire : 23-040-01-000 
 Adoptée à l’unanimité 
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 POINT 24. 

2022-06-168  

 AUTORISATION DE PAIEMENT – PROANIMA – JUIN 2022 

  

CONSIDERANT la réception de la facture n°874 de Proanima pour la fourniture de services 

animaliers pour le mois de juin 2022 ; 

CONSIDERANT un montant de 918,26 $ (taxes incluses à payer) ;  

 

Il est proposé par Mme Karine Beaudin Et appuyé par  M. David Branch 

ET RESOLU : 

Que le Conseil autorise le paiement de la facture n° 874 au montant de 918,26 $ (taxes 

incluses) pour la fourniture de services animaliers du mois de juin 2022. 

 Poste budgétaire : 02-230-01-419 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

 POINT 25. 

2022-06-169  

 AUTORISATION D’ANNULER DEUX CHÈQUES EN CIRCULATION 

  

CONSIDÉRANT que les chèques n°12355 et 12558 sont en circulation depuis deux ans et 

que les vérificateurs recommandent fortement leur annulation ; 

 

POUR CES MOTIFS ; 

Il est proposé par M. David Adams et appuyé par  M. David Branch 

ET RÉSOLU : 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville autorise l’annulation 

des chèques n°12355 et 12558 selon les recommandations du vérificateur. 

 
  
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

 POINT 26. 

2022-06-170  

 AUTORISATION DE PAIEMENT - CHÈQUES EN CIRCULATION 

  

CONSIDÉRANT que les chèques n°13320, 13409 et 13437 sont en circulation depuis plus 

de six mois et qu’il y a lieu de procéder à une nouvelle émission de ceux-ci pour que leurs 

destinataires puissent les encaisser 

 

POUR CES MOTIFS ; 

Il est proposé par M. David Adams et appuyé par  M. David Branch 

ET RÉSOLU : 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville autorise la réémission 

des chèques n°13320, 13409 et 13437 afin de permettre à leurs destinataires de pouvoir les 

encaisser. 

 Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 POINT 27. 

2022-06-171  

 AUTORISATION DE PAIEMENT – BIBLIOTHÈQUE - TARIFICATION 

ANNUELLE ET FRAIS EXPLOITATION 2022 (01-04 AU 31-12-2022)  

  

CONSIDÉRANT que la bibliothèque municipale est affiliée au Réseau Biblio de la 

Montérégie et que cette affiliation entraîne des frais d’exploitation et une tarification annuelle 

pour bénéficier du support du réseau en question ; 
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CONSIDÉRANT la facture 04/05/2022 d’un montant de 1 820,37 $ taxes incluses 

concernant les frais d’exploitation pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022, plus 

spécifiquement l’utilisation des serveurs du CRSBP ainsi que l’entretien et la mise à jour des 

logiciels ; 

 

CONSIDÉRANT la facture 02/05/2022 d’un montant 5 337,79 $ taxes incluses concernant 

la tarification annuelle pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022, tarification établie 

en fonction du taux de 4,96 $ par habitant et du nombre de citoyens dans la municipalité, soit 

1248. 

 

POUR CES MOTIFS ; 

Il est proposé par M. Gaëtan Lafrance et appuyé par  Mme Karine Beaudin 

ET RÉSOLU : 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville autorise le paiement 

des deux factures du Réseau Biblio de la Montérégie pour la période du 1er avril au 31 

décembre 2022, soit la facture 04/05/2022 d’un montant de 1 820,37 $ taxes incluses pour 

les frais d’exploitation et la facture 02/05/2022 pour la tarification annuelle au montant de 

5 337,79 $ taxes incluses. 

 

 Poste budgétaire : 02-702-30-519 / Réseau Biblio 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

 POINT 28. 

2022-06-172  

 COMPTES À PAYER AU 7 JUIN 2022 

  

Il est proposé par Mme Karine Beaudin et appuyé par  M. Gaëtan Lafrance 
 

ET RÉSOLU :   

Que les comptes à payer au 7 juin 2022 au montant de 300 313,04 $ soient approuvés 

pour paiement.  

 
 Adoptée à l’unanimité 

 

AUTRES POINTS  

 
 POINT 29. 

  

 RAPPORT DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

  

Maire, Serge Beaudoin 

Siège n°1  Gérald Grenon (absent) Siège n°4 Chad Whittaker 

Siège n°2  Gaëtan Lafrance  Siège n°5 David Branch  

Siège n°3  Karine Beaudin   Siège n°6 David Adams 

   

Chacun des conseillers et M. Le maire présentent leurs activités et l’avancement de leurs 

dossiers respectifs  

Serge Beaudoin :  Caucus, MRC, plusieurs appels auprès des députés et ministères, suivi des 

dossiers, lettres d’appui aux ministères et communiqué aux citoyens *eau au village*. 

 

Gaëtan Lafrance : Caucus, Régie, formation CERIU  

Karyne Beaudin : Cours sur l’éthique 

Chad Whittaker : Caucus, rencontre pour le Clarfest 

David Branch : vacances 

David Adams : Caucus 
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 POINT 30. 

  

 VARIA 

  
Aucun sujet n’est apporté. 

 
 

 POINT 31. 

  

 PÉRIODE DE QUESTIONS ADRESSÉES PAR LES CITOYENS AU PRÉSIDENT 

DU CONSEIL 

  

Questions diverses adressées au président de l’assemblée 

 
 POINT 32. 

2022-06-173  

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
 L’ordre du jour est épuisé. 

Il est proposé par M. Chad Whittaker et appuyé par  M. David Branch 

ET RÉSOLU : 

Que la séance ordinaire du 7 juin 2022 soit levée à 21 h 09.  

 Adoptée à l’unanimité 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS  

Je, soussignée, Sonia Côté, directrice générale et greffière-trésorière, certifie que la 

Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville dispose des crédits nécessaires suffisants 

pour le paiement des déboursés reliés aux résolutions adoptées à cette séance. 

 

 

 

__________________________ 

Sonia Côté, directrice générale et 

Greffière-trésorière 

 

 
 

 

 

« Je, Serge Beaudoin, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut 

à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 

(2) du Code municipal ». 

 

 

Le 7 juin 2022 

LE PROCÈS VERBAL NE SERA QU’OFFICIEL QU’APRÈS SON ADOPTION 

PAR LE CONSEIL. 

__________________________ _______________________________ 

Serge Beaudoin, maire  Sonia Côté, directrice générale et 

greffière-trésorière 
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