Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-dee
Napierville tenue mercredi, le 8 jour du mois de février 2017 à 20h00 et à laquelle étaient
présents :







Monsieur Robert Duteau, maire
 Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse
Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire
 Monsieur Normand Lefebvre, maire
Monsieur Clément Lemieux, maire
 Monsieur Daniel Lussier, maire
Madame Lise Sauriol, mairesse
 Monsieur Drew Somerville, maire
Monsieur Daniel Racette, maire suppléant
Monsieur Daniel Dumontier, maire suppléant

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.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
2017-02-48
Il est proposé par M. Daniel Dumontier, appuyé par M. Normand Lefebvre 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 11 janvier 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 2016-185-39-1, Saint-Michel
5.2 Règlement numéro V 467-67-16, Saint-Rémi

6.0

Demande de modification du SADR – annexion d’une partie de territoire au
Village de Hemmingford

7.0

Dossier Article 59 – volet II suivi

8.0

MAMOT – document d’orientation (Projet de loi 106)

9.0

Soumissions retenues – appel de propositions Internet Haute vitesse

10.0

Cadets saison 2017

11.0

Municipalité Saint-Michel, appui pour demande de clarification
Règlement sur le traitement des élus municipaux et remboursement des
dépenses

12.0

Dossier PIIRL – avis favorable du MTQ

13.0

Coordonnateur du SCRI

14.0

Varia …
- Parc Safari – appui
- Rapport travail de milieu

15.0

Période de question(s)

16.0

Levée de la séance ordinaire
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
Séance ordinaire du 11 janvier 2017

2017-02-49
Il est proposé par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Robert Duteau et résolu unanimement
d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC des Jardins-deNapierville tenue le 11 janvier 2017, tel que rédigé.
ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER
2017-02-50
Il est proposé par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par M. Normand Lefebvre et résolu
unanimement d’accepter les comptes à payer.

LISTE DES COMPTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Évimbec Limitée (contrat d’évaluation)
Mégaburo Inc. (contrat service photocopieur couleur)
Papeterie Saint-Rémi Inc. (papeterie et fournitures)
Papeterie Saint-Rémi Inc. (ordinateur)
Stantec Experts-conseils Ltée (PISRMM)
Stantec Experts-conseils Ltée (PIIRL final)
Municipalité Saint-Cyprien-de-Napierville (FDT)
Municipalité Saint-Bernard-de-Lacolle (FDT)
Médias Transcontinental (avis public)
Médias Transcontinental (avis public internet)
Bell Canada (téléphone)
Copicom Inc. (contrat service photocopieur)
IGA Extra Primeau
Évimbec Ltée (rénovation cadastrale)
Recy-Compact Inc. (collecte recyclage)
Services Ricova Inc. (collecte des ordures)
Municipalité Saint-Bernard-de-Lacolle (FDT)
Groupe Ultima Inc. (assurance 2017)
Ass. Techniciens Prévention incendie du Québec (cotisation 2017)
Axion (internet)
Pétro-Canada MC St-Rémi (essence)
Petite caisse (poste et manutention)
Duteau, Robert (MRC, comités)
Gagnon-Breton, Sylvie (MRC, comités)
Hamelin, Jean-Guy (MRC, comités)
Lécuyer, Ronald (MRC, comités)
Lefebvre, Normand (MRC, comités)
Lemieux, Clément (MRC, comité)
Lussier, Daniel (MRC, comités)
Pelletier, Chantale (MRC, comité)
Sauriol, Lise (MRC, comités)
Somerville, Drew (MRC, comité)
Viau, Paul (MRC, comités, autres)
e
Maison des Jeunes l’Adomissile Inc. (4 versement 2016)
Desjardins, Sécurité financière (assurance groupe)

33 646,20$
333,84
1 053,12
1 207,50
3 685,01
43 851,47
9 262,00
109 000,00
413,80
589,13
83,46
459,37
79,74
83 427,00
25 973,68
78 511,32
27 060,00
18 727,00
110,00
264,55
51,00
217,90
545,00
785,00
785,00
545,00
545,00
305,00
545,00
305,00
785,00
305,00
2 792,00
10 000,00
4 501,15

RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-185-39-1
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
2017-02-51
Considérant l’adoption du règlement numéro 2016-185-39-1 par la municipalité de SaintMichel lors d’une séance tenue le 10 janvier 2017;
Considérant que le règlement numéro 2016-185-39-1 amende le règlement de zonage
numéro 185 et ses amendements et ayant pour objet d’autoriser des usages à l’intérieur de
la zone CR-6 et d’adopter une grille de spécifications;
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. Normand Lefebvre, appuyé par M. Daniel Racette et
résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 2016-185-39-1 de la municipalité de
Saint-Michel et d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à délivrer le
certificat de conformité à cet effet.
RÈGLEMENT NUMÉRO V 467-67-16
VILLE DE SAINT-RÉMI
2017-02-52
Considérant l’adoption du règlement numéro V 467-67-16 par la ville de Saint-Rémi lors
d’une séance tenue le 16 janvier 2017;
Considérant que le règlement numéro V 467-67-16 modifie le règlement de zonage
numéro V 467-07 et ses amendements en vue de l’agrandissement de la zone Mix-9 à
même la zone H-12 et la zone Mix-5 ainsi que le remplacement de la grille des
spécifications de la zone Mix-9;
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 M. Drew Somerville, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et
résolu unanimement d’approuver le règlement numéro V 467-67-16 de la ville de SaintRémi et d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à délivrer le certificat de
conformité à cet effet.

DEMANDE DE MODIFICATION DU SADR
Annexion d’une partie du territoire du Canton de Hemmingford
Par la municipalité du Village de Hemmingford
2017-02-53
Avis de motion est par la présente donné par Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de la
ville de Saint-Rémi, à l’effet qu’à une séance ultérieure sera présenté pour adoption avec
dispense de lecture, le projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de
développement révisé (Règlement numéro URB-205) en vigueur de la Municipalité
régionale de comté (MRC) des Jardins-de-Napierville afin de tenir compte de l’annexion
par la municipalité du Village de Hemmingford d’une partie du territoire de la municipalité
du Canton de Hemmingford.
SOUMISSION RETENUE
AUGMENTATION DE LA COUVERTURE D’INTERNET
HAUTE-VITESSE – MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
2017-02-54
Considérant la demande pour des soumissions sur SEAO pour le projet de l’augmentation
de la couverture d’internet Haute-vitesse;
Considérant la demande pour des aides financières dans le cadre des programmes
Brancher pour innover (fédéral) et Québec branché (provincial);
Considérant la recommandation du comité d’analyse, suite à l’analyse de la soumission
retenue;
Par conséquent, il est proposé par M. Clément Lemieux, appuyé par M. Daniel Lussier et
résolu unanimement de retenir la soumission conforme de l’entreprise «Targo
Communications Inc.» conformément à l’appel de propositions pour l’augmentation de la
couverture d’Internet Haute-Vitesse pour la MRC des Jardins-de-Napierville de Janvier
2017.
COORDONNATEUR DU SCRI
2017-02-55
Considérant le départ de M. Kevin Henderson au poste de coordonnateur relativement au
Schéma de couverture de risques en incendie et de la formation des pompiers;
Par conséquent, il est résolu unanimement :
Que le Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville accepte la démission de M. Kevin
Henderson;
Que le Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville nomme M. Yvan-René Black,
coordonnateur par intérim;
D’AUTORISER la directrice générale à faire une demande d’appel pour des candidatures
pour ledit poste de coordonnateur en sécurité incendie et sécurité civile.
PARC SAFARI
APPUI DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
2017-02-56
Considérant que le Parc Safari, depuis le 15 juillet 1972, est un attrait touristique de
premier plan qui accueille en moyenne 305 000 visiteurs annuellement;
Considérant que le Parc Safari emploie annuellement 320 jeunes, âgés de 14 à 18 ans,
qu’il forme en service clientèle et initie aux valeurs de respect, d’engagement, d’application
et d’entraide, par un programme formel d’initiation au travail d’équipe;
Considérant l’impact des visiteurs au Parc Safari sur les commerces et producteurs
agricoles de la région;
Considérant les besoins urgents de moderniser les infrastructures dont certaines datent de
1971;
Considérant qu’en 2022 le Parc Safari célébrera ses 50 ans, il est impératif de permettre
au Parc Safari de rénover et de moderniser ses infrastructures fidèles aux principes de
développement durable;
Par conséquent, il est proposé par M. Clément Lemieux, appuyé par M. Daniel Lussier et
résolu unanimement d’appuyer la demande de la Fondation des amis du Parc Safari
auprès des Gouvernements du Canada et du Québec afin d’obtenir une aide financière qui
permettra d’assurer le renouvellement des infrastructures et ainsi assurer la pérennité de
ce joyau touristique pour les décades à venir.

RAPPORT PROJET TRAVAIL DE MILIEU
ER
1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2016
2017-02-57
Il est proposé par Mme Lise Sauriol, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu
unanimement :
Que la MRC des Jardins-de-Napierville accepte le rapport déposé relativement au «Travail
er
e
de milieu » pour la période du 1 octobre au 31 décembre 2016 et d’autoriser le 4
versement de la subvention soit un montant de 10 000$ de la Maison des Jeunes
l’Adomissile Inc..
LEVÉE DE LA SÉANCE
2017-02-58
Il est proposé par M. Normand Lefebvre, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu
unanimement de lever la présente séance ordinaire, tenue par le conseil de la MRC des
e
Jardins-de-Napierville ce 8 jour de février 2017 à 21h25.

Paul Viau, Préfet

Nicole Inkel, directrice générale et
secrétaire-trésorière

