Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville
e
tenue mercredi, le 10 jour du mois de janvier 2018 à 20h00 et à laquelle étaient présents :






Monsieur André Chenail, maire
Monsieur Robert Duteau, maire
Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire
Madame Chantale Pelletier, mairesse
Monsieur Drew Somerville, maire






Monsieur Jean Cheney, maire
Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse
Monsieur Ronald Lécuyer, maire
Madame Lise Sauriol, mairesse

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville siégeant avec
quorum sous la présidence de Monsieur Paul Viau, maire et Préfet.
Madame Nicole Inkel, directrice générale et secrétaire-trésorière, était présente ainsi que M.
David Dumont, conseiller de la municipalité de Napierville.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
2018-01-01
Il est proposé par M. Drew Somerville, appuyé par M. André Chenail et résolu unanimement
d’accepter l’ordre du jour avec varia ouvert, tel que reproduit ci-dessous.
ORDRE DU JOUR

1.0 Acceptation de l’ordre du jour
2.0 Acceptation du procès-verbal - Séance ordinaire du 13 décembre 2017
3.0 Acceptation des comptes à payer
4.0 Période de question(s) sur l’ordre du jour
5.0 Conformité au Schéma d’aménagement et de développement révisé
5.1 Règlement numéro 292-1, municipalité Village de Hemmingford
5.2 Règlement numéro 293-3, municipalité Village de Hemmingford
5.3 Règlement numéro 294-2, municipalité Village de Hemmingford
6.0 Demande d’aide financière – étude de faisabilité - regroupement des services incendie
7.0 Demandes d’aides financières FARR
7.1 Circuit du Paysan – CLD des Jardins-de-Napierville
7.2 Pôle d’excellence en lutte intégrée (PELI) – CLD des Jardins-de-Napierville
7.3 Le Sentier du Paysan – MRC des Jardins-de-Napierville
7.4 Réseau cyclable régional – Etude et asphaltage et amélioration des équipements
sur un tronçon de la Montérégiade – MRC du Haut-Richelieu
8.0 Rapport du SAB – utilisateurs de transport collectif (départs et arrivées)
9.0 Entérinement de l’embauche du technicien en aménagement
10.0 Correspondance
11.0 Varia …
12.0 Période de question(s)
13.0 Levée de la séance ordinaire
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
Séance ordinaire du 13 décembre 2017
2018-01-02
Il est proposé par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Jean Cheney et résolu
unanimement d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC des
Jardins-de-Napierville tenue le 13 décembre 2017 tel que rédigé.

ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER
2018-01-03
Il est proposé par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu unanimement
d’accepter les comptes à payer.
LISTE DES COMPTES
1.

Mégaburo Inc. (photocopieur couleur)

322,26$

2.

La Capitale Assurance administration publique Inc. (assurance collective)

3 300,55

3.

PG Solutions Inc. (logiciel Première Ligne licence 2018)

8 180,47

4.

Axion (internet)

244,71

5.

Extincteur Napierville (vérification annuelle des extincteurs)

139,70

6.

J.G. Poupart Inc. (essence)

152,00

7.

Boyer, Yves (MRC, comités, -carra, -rqap)

785,15

8.

Chenail, André (MRC, -rqap)

235,70

9.

Cheney, Jean (MRC, comités, -rqap)

777,70

10. Duteau, Robert (MRC, comités, -carra, -rqap, -rrq)

59,16

11. Gagnon-Breton, Sylvie (MRC, comités, -rrq, -rqap)

634,54

12. Hamelin, Jean-Guy (MRC, comités, -carra, -rrq, -rqap)

517,63

13. Lécuyer, Ronald (MRC, comités, -carra, -rrq, -rqap)

508,31

14. Pelletier, Chantale (MRC, comités, -rqap)

821,34

15. Sauriol, Lise (MRC, comités, -carra, -rrq, -rqap)

551,91

16. Somerville, Drew (MRC, comités, -rqap)

285,30

17. Viau, Paul (MRC, comités, TCPM, autres,-rrq, -rqap)

1 546,46

18. Services Ricova Inc. (collecte des ordures)

85 472,46

19. Michel Beaulieu, comptable (Budget 2018)

3 937,89

20. Bell Canada (téléphone)

158,11

21. Visa Desjardins

102,42

RÈGLEMENT NUMÉRO 292-1
Municipalité du Village de Hemmingford
2018-01-04
Considérant l’adoption du règlement numéro 292-1 par la municipalité du Village de
Hemmingford lors d’une séance tenue le 5 décembre 2017;
Considérant que le règlement numéro 292-1 modifie le plan d’urbanisme règlement numéro
292 en vue de modifier les limites territoriales du Village de Hemmingford;
Considérant que le rapport d’analyse stipule que ledit règlement est conforme au schéma
d’aménagement et de développement révisé;
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Duteau, appuyé par Mme Sylvie GagnonBreton et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 292-1 modifiant le plan
d’urbanisme de la municipalité du Village de Hemmingford et d’autoriser la directrice
générale et secrétaire-trésorière à délivrer le certificat de conformité à cet effet.
RÈGLEMENT NUMÉRO 293-3
Municipalité du Village de Hemmingford
2018-01-05
Considérant l’adoption du règlement numéro 293-3 par la municipalité du Village de
Hemmingford lors d’une séance tenue le 5 décembre 2017;
Considérant que le règlement numéro 293-3 modifie le règlement de zonage numéro 293
en vue de modifier les limites territoriales du Village de Hemmingford;
Considérant que le rapport d’analyse stipule que ledit règlement est conforme au schéma
d’aménagement et de développement révisé;
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Duteau, appuyé par Mme Sylvie GagnonBreton et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 293-3 modifiant le
règlement de zonage de la municipalité du Village de Hemmingford et d’autoriser la
directrice générale et secrétaire-trésorière à délivrer le certificat de conformité à cet effet.

RÈGLEMENT NUMÉRO 294-2
Municipalité du Village de Hemmingford
2018-01-06
Considérant l’adoption du règlement numéro 294-2 par la municipalité du Village de
Hemmingford lors d’une séance tenue le 5 décembre 2017;
Considérant que le règlement numéro 294-2 modifie le règlement de lotissement numéro
294 en vue d’autoriser le lotissement de rue dans l’affectation «rurale résidentielle» et
d’interdire le morcellement visant à créer des nouveaux emplacements résidentiels dans
l’affectation «réserve résidentielle»;
Considérant que le rapport d’analyse stipule que ledit règlement est conforme au schéma
d’aménagement et de développement révisé;
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Duteau, appuyé par Mme Sylvie GagnonBreton et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 294-2 modifiant le
règlement de lotissement de la municipalité du Village de Hemmingford et d’autoriser la
directrice générale et secrétaire-trésorière à délivrer le certificat de conformité à cet effet.
DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ
REGROUPEMENT DES SERVICES INCENDIE
2018-01-07
Considérant que le Ministère des Affaires municipales favorise la réalisation d’études de
mise en commun des services en sécurité incendie en apportant une aide financière aux
municipalités;
Considérant que les municipalités du Canton de Hemmingford, Village de Hemmingford,
Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Édouard, SainteClotilde, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Paul-del’Ile-aux-Noix, Lacolle, Saint-Valentin et Saint-Blaise souhaitent réaliser une étude
d’opportunité;
Par conséquent, il est proposé par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Ronald Lécuyer
et résolu unanimement que la MRC des Jardins-de-Napierville dépose une demande d’aide
financière au nom des municipalités du Canton de Hemmingford, Village de Hemmingford,
Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Édouard, SainteClotilde, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Paul-del’Ile-aux-Noix, Lacolle, Saint-Valentin et Saint-Blaise en vue de faire une étude d’opportunité
relativement à un regroupement des services de sécurité de cesdites municipalités.
FARR – CLD DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
CIRCUIT DU PAYSAN
2018-01-08
Considérant que le CLD des Jardins-de-Napierville déposera une demande de subvention
dans le cadre du Fonds d’aide au rayonnement des régions relativement à une analyse du
Circuit du Paysan pour maintenir la région comme chef de file en agrotourisme;
Par conséquent, il est proposé par M. Jean Cheney, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu
unanimement :
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante;
QUE le Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville appuie le CLD des Jardins-deNapierville dans la réalisation de son projet d’analyse du Circuit du Paysan ainsi que sa
demande d’aide financière déposée dans le cadre du Fonds d’aide au rayonnement des
régions (FARR) pour un montant de 56 000$.
FARR – CLD DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
POLE D’EXCELLENCE EN LUTTE INTÉGRÉE (PELI)
2018-01-09
Considérant que le CLD des Jardins-de-Napierville déposera une demande de subvention
dans le cadre du Fonds d’aide au rayonnement des régions pour son projet «Plateforme
d’échange régionale des savoirs en milieu agricole pour stimuler l’innovation ouverte /Pôle
d’excellence en lutte intégrée (PELI)»;
Par conséquent, il est proposé par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Ronald Lécuyer
et résolu unanimement :
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante;

QUE le Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville appuie le CLD des Jardins-deNapierville relativement à sa demande d’aide financière pour le projet «Plateforme
d’échange régionale des savoirs en milieu agricole pour stimuler l’innovation ouverte /Pôle
d’excellence en lutte intégrée (PELI)» déposée dans le cadre du Fonds d’aide au
rayonnement des régions (FARR) pour un montant de 134 000$.
FARR – MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
LE SENTIER DU PAYSAN
2018-01-10
Considérant que dans le cadre du Fonds d’aide au rayonnement des régions (FARR), la
MRC des Jardins-de-Napierville désire déposer un projet pour une demande d’aide
financière;
Par conséquent, il est proposé par M. André Chenail, appuyé par M. Drew Somerville et
résolu unanimement :
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante;
QUE le Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville autorise la directrice générale à
déposer le projet d’amélioration de sa piste cyclable «Le Sentier du Paysan» visant des
travaux d’asphaltage et ce, dans le cadre du Fonds d’aide au rayonnement des régions
(FARR) pour un montant de 79 666$.
Il est de plus résolu d’autoriser le Préfet à signer l’entente à intervenir avec le Ministère.
FARR – MRC DU HAUT-RICHELIEU
RÉSEAU CYCLABLE RÉGIONAL
2018-01-11
Considérant que le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu déposera une demande de
subvention dans le cadre du Fonds d’aide au rayonnement des régions (FARR) relativement
à son réseau cyclable régional;
Par conséquent, il est proposé par M. Jean Cheney, appuyé par M. Robert Duteau et résolu
unanimement :
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante;
QUE le Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville appuie la MRC du Haut-Richelieu
relativement à son projet de réalisation d’une étude sur les réseaux cyclables de la région du
point de vue de la qualité et de la sécurité des aménagements, de la signalisation et de
l’attrait pour les cyclistes ainsi que des travaux d’asphaltage et d’amélioration des
équipements sur l’axe 1 de la Montérégiade.
ENTÉRINEMENT EMBAUCHE
TECHNICIEN EN AMÉNAGEMENT
2018-01-12
Il est proposé par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement
d’entériner l’embauche de monsieur Camille Auble au poste de technicien en aménagement
comme «employé en probation à temps plein» et ce, conformément à la politique
«Conditions de travail du personnel».
LEVÉE DE LA SÉANCE
2018-01-13
Il est proposé par M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu
unanimement de lever la présente séance ordinaire tenue par le conseil de la MRC des
e
Jardins-de-Napierville, ce 10 jour de janvier 2018 à 20h17.

Paul Viau, Préfet

Nicole Inkel, directrice générale et
secrétaire-trésorière

