Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville
tenue mercredi, le 13e jour du mois d’avril 2016 à 20h00 et à laquelle étaient présents :






Monsieur Jacques Délisle, maire
Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse
Monsieur Ronald Lécuyer, maire
Monsieur Clément Lemieux, maire
Madame Lise Sauriol, mairesse







Monsieur Robert Duteau, maire
Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire
Monsieur Normand Lefebvre, maire
Monsieur Daniel Lussier, maire
Monsieur Drew Somerville, maire

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
quelques citoyens.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
2016-04-33
Il est proposé par M. Normand Lefebvre, appuyé par M. Daniel Lussier et résolu unanimement
d’accepter l’ordre du jour avec varia ouvert, tel que reproduit ci-dessous:

ORDRE DU JOUR
1.0

Adoption de l’ordre du jour

2.0

Acceptation du procès-verbal - Séance ordinaire du 9 mars 2016

3.0

Acceptation des comptes à payer

4.0

Période de question(s) sur l’ordre du jour

5.0

a) CLD- Résolution pour mandater le Préfet à attribuer toute somme provenant du FDT
b) Concertation Horizon – désignation le préfet et la directrice générale à siéger au
comité

6.0

Municipalité Saint-Patrice-de-Sherrington
Demande d’exclusion et d’inclusion en zone agricole

7.0

Dossier Culture et Patrimoine
7.1 Compte rendu de la rencontre du comité tenue le 29 mars
7.2 Projets dans le cadre de l’entente de développement culturel
7.3 Projet Pays des Patriotes – demande de collaboration au lancement
7.4 Projet participation citoyenne – 28 avril 2016 à 17 heures à Sherrington

8.0

Dossier SCRI
8.1 Programme d’entretien des véhicules
8.2 Dépôt du rapport annuel de mise en œuvre 2015 (An 3 du SCRI) et approbation
8.3 Analyse – Mode de répartition 9-1-1

9.0

Fauchage des abords de routes 2016 – octroi de contrat

10.0 Octroi de contrat – aménagement paysager saison 2016
11.0 Dossier PISRMM – compte rendu de la réunion de démarrage
12.0 Dossier internet
12.1 Demande d’aide financière – collectivités rurales
12.2 Demande de soumissions
13.0 Piste de Hemmingford
Demande de soumission – asphaltage 850 mètres
14.0 Correspondance
15.0 Période de question(s)
16.0 Varia …
17.0 Levée de la séance ordinaire

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
Séance ordinaire du 9 mars 2016
2016-04-34
Il est proposé par M. Jacques Délisle, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu unanimement
d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2016, tel que rédigé.
ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER
2016-04-35
Il est proposé par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par M. Clément Lemieux et résolu
unanimement d’accepter les comptes à payer ci-après énumérés.
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.
36.

Receveur général du Canada (DAS)
Ministre du revenu (DAS)
Desjardins, sécurité financière (assurance groupe)
Bell Canada (téléphone)
Médias Transcontinental (appel d’offres)
Médias Transcontinental (avis public)
Médias Transcontinental (avis public vente pour taxes 2016)
Pétro-Canada MC St-Rémi (essence)
Bell mobilité (cellulaires)
IGA Extra Primeau
Mégaburo inc. (photocopieur)
Visa Desjardins (registre foncier du Québec Vente taxes 2016)
Conseil Montérégien Culture, Communications (cotisation 2016)
Groupe Maska Inc. (génératrice)
Évimbec Limitée (évaluation)
Entreprise Laurent Sorel Inc. (achat lumières)
Commission scolaire de Laval (formation de pompiers)
Recy-Compact Inc. (contrat de recyclage)
Services Monde Vert Inc. (collecte ordures)
Le Buffet du Chef
Axion (internet)
Services R.G. (1998) Inc. (chauffage et ventilation)
Délisle, Jacques (MRC, comités)
Duteau, Robert (MRC, comités)
Gagnon-Breton, Sylvie (MRC, comités)
Hamelin, Jean-Guy (MRC, comités)
Lécuyer, Ronald (MRC, comité)
Lefebvre, Normand (MRC, comités)
Lemieux, Clément (MRC, comités)
Lussier, Daniel (MRC, comités)
Somerville, Drew (MRC, comités)
Viau, Paul (MRC, comités, autres)
Racette, Daniel (MRC, comité)
Lacerte, Mélanie Jo (MRC, comités, - CARRA et – RQAP)
PG solutions (Première Ligne)
Evimbec Limitée (Napierville – modernisation du rôle)

7 507,00$
16 633,00
4 342,46
49,75
393,21
192,47
3 619,42
41,00
291,82
99,06
320,07
864,32
240,00
1 699,13
33 293,31
173,84
523,13
25 464,25
76 395,99
178,21
246,31
351,83
762,00
1 121,00
1 058,00
529,00
296,00
825,00
888,00
529,00
529,00
2 373,00
296,00
550,27
344,93
34 249,34

CLD – Résolution pour mandater le Préfet à attribuer
toute somme provenant du FDT
2016-04-36
Considérant que la MRC doit mandater, par résolution, un représentant de son conseil afin
qu’il siège au conseil d’administration de l’OBNL, du conseil exécutif de celui-ci et de son
Comité d’investissement commun afin qu’il détermine, au nom de la MRC, l’attribution de toute
somme provenant du Fonds de développement des territoires;
Considérant que cette personne doit alors statuer, au nom de la MRC, sur le financement tiré
du FDT des mesures retenues par l’OBNL, afin de respecter les modalités de la Loi sur le
MAMOT et de l’entente de gestion signée avec le Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire;
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Duteau, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton
et résolu unanimement de nommer le Préfet, comme représentant du conseil de la MRC des
Jardins-de-Napierville afin qu’il siège au conseil d’administration, au comité exécutif ainsi que
sur son comité d’investissement du CLD des Jardins-de-Napierville (OBNL) et qu’il statue, au
nom de la MRC des Jardins-de-Napierville, tout financement tiré du FDT des mesures
retenues par le CLD (OBNL).

CONCERTATION HORIZON DÉSIGNATION AU COMITÉ DIRECTEUR
2016-04-37
Considérant que la MRC de Beauharnois-Salaberry, la MRC du Haut-Saint-Laurent, la MRC
de Roussillon et la MRC des Jardins-de-Napierville ont mis sur pied une table de concertation
régionale intégrée en développement social et réussite éducative;
Par conséquent, il est proposé par M. Daniel Lussier, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton
et résolu unanimement de désigner le Préfet et la directrice générale pour siéger au comité
directeur de la Table de Concertation régionale intégrée en développement social et réussite
éducative – Concertation Horizon.
MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
DEMANDE D’EXCLUSION ET D’INCLUSION EN ZONE AGRICOLE
2016-04-38
Considérant que la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington désire soumettre une
demande d’exclusion et d’inclusion en zone agricole auprès de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec;
Considérant l’avis de la MRC concernant la demande d’exclusion d’une partie du lot 5 591 809
et d’inclusion d’une partie du lot 5 158 369 dans la municipalité de Saint-Patrice-deSherrington;
Considérant que la Commission de protection du territoire agricole du Québec doit obtenir
l’avis de la MRC des Jardins-de-Napierville sur la conformité de cette demande d’autorisation;
Considérant que le projet est conforme aux critères de l’article 62 de la LPTAA, au schéma de
d’aménagement et de développement révisé, aux règlements de contrôle intérimaire numéros
118 (carrières, gravières et sablières), URB-137 (distances séparatrices et zonage de
production), URB-140 (politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables),
URB-141 (les éoliennes) et URB-158 (les îlots déstructurés), de même qu’à tout autre
règlement adopté par la MRC;
Par conséquent, il est proposé par M. Clément Lemieux, appuyé par Mme Sylvie GagnonBreton et résolu unanimement que la MRC des Jardins-de-Napierville formule un avis
favorable concernant l’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot 5 591 809, (d’une
superficie de 0,45 Ha) et l’inclusion dans la zone agricole d’une partie du lot 5 158 369 (d’une
superficie de 0,45 HA) situés dans la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington.
PROJET PAYS DES PATRIOTES
DEMANDE DE COLLABORATION AU LANCEMENT
2016-04-39
Considérant la demande de la Société d’histoire des XI pour le projet «Montérégie : Pays des
Patriotes»;
Par conséquent, il est proposé par M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu
unanimement :
Que la MRC des Jardins-de-Napierville accepte la requête de la Société d’histoire des XI pour
l’organisation d’une conférence de presse dans le but de lancer et de publiciser le nouveau
circuit «Pays des Patriotes», soit de dégager une ressource humaine pour soutenir
l’événement.
SÉCURITÉ INCENDIE RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE 2015 (AN 3)
2016-04-40
Considérant que le schéma de couverture de risques incendie de la MRC des Jardins-deNapierville est entré en vigueur le 25 mai 2012;
Considérant que la MRC doit produire un rapport annuel, tel que prescrit par l’article 35 de la
Loi sur la sécurité incendie;
Considérant que le rapport annuel 2015 (An 3) du SCRI a été produit selon les informations
fournies par les directeurs des services de sécurité incendie de la MRC des Jardins-deNapierville;
Considérant que la MRC des Jardins-de-Napierville a pris connaissance du rapport annuel
d’activités de 2015 (An 3);
Par conséquent, il est proposé par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Jacques Délisle et
résolu unanimement :

Que la MRC des Jardins-de-Napierville adopte le rapport annuel de mise en œuvre 2015 (An
3 du SCRI) en lien avec le schéma de couverture de risques incendie;
Que copies de la présente résolution et du rapport annuel de mise en œuvre 2015 (An 3
SCRI) soient transmises au Ministère de la Sécurité publique.
TRAVAUX DE FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTES
octroi de contrat – saison 2016
2016-04-41
Considérant la demande pour des soumissions en vue d’exécuter des travaux de fauchage
des abords de routes et chaussées pour l’année 2016;
Par conséquent, il est proposé par M. Clément Lemieux, appuyé par M. Normand Lefebvre et
résolu unanimement d’octroyer le contrat à l’entrepreneur «André Paris Inc.» pour la
réalisation des travaux de fauchage des abords de routes et chaussées pour 2016 et ce,
conformément aux devis et cahier de charges, lesquels font partie intégrante du présent
contrat, cependant le coût pour les travaux de détourage (Whip) et débroussailleur
télescopique (non inclus aux présents travaux) seront aux frais de chaque municipalité qui en
fait la demande. Il est de plus résolu d’autoriser les crédits nécessaires à ces travaux de
fauchage.
Coùt des travaux du présent contrat :
Partie A : Travaux de 3 coupes de fauchage pour un montant de 54 941,31$, toutes taxes
incluses
Travaux de détourage facultatif au taux horaire de 36$/’heure
Partie B : Travaux de 3 coupes de fauchage pour un montant de 9 381,96$, toutes taxes
incluses
Travaux de détourage facultatif au taux horaire de 36$/’heure
Travaux de débroussailleur télescopique au taux horaire de 119$/heure
Et ce, conditionnellement à l’acceptation par la ville de Saint-Rémi par résolution
Partie C : Travaux de fauchage de la Piste cyclable Le Sentier du Paysan au taux horaire de
83$/heure
Travaux de fauchage de la Piste cyclable de Saint-Rémi au taux horaire de
89$/’heure
Le coût pour les travaux de détourage (Whip) et débroussailleur télescopique (non inclus aux
présents travaux) seront aux frais de chaque municipalité qui en fait la demande.
TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURS
SAISON 2016
2016-04-42
Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu
unanimement d’octroyer le contrat à «Paysagiste Rolly» pour un montant de 6 322,95$
relativement aux travaux d’entretien et d’aménagement extérieurs pour la saison 2016.
DOSSIER INTERNET HAUTE VITESSE
Demande d’aide financière
2016-04-43
Considérant que la MRC des Jardins-de-Napierville vise à offrir une couverture d’Internet
Haute Vitesse à toutes les résidences de son territoire;
Par conséquent, iI est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Guy
Hamelin et résolu unanimement d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à
faire toute demande d’aide financière dans les différents programmes gouvernementaux pour
le projet visant à offrir un service de branchement Internet Haute Vitesse auprès de la
population du territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville.
APPELS DE PROPOSITIONS
COUVERTURE D’INTERNET HAUTE VITESSE
MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
2016-04-44
Considérant que la MRC des Jardins-de-Napierville désire desservir les besoins en Internet
Haute Vitesse aux résidents de l’ensemble des municipalités du territoire;
Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu
unanimement d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire une demande
d’appel de proposition sur SEAO aux entreprises en télécommunications pour le projet de
desserte d’Internet Haute Vitesse sur le territoire de la MRC.

PISTE CYCLABLE HEMMINGFORD
Demande de soumissions – asphaltage 850 mètres
2016-04-45
Il est proposé par M. Clément Lemieux, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu unanimement
d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire une demande pour des
soumissions sur invitation pour des travaux de revêtement de finition de l’emprise de la piste
cyclable «Village de Hemmingford » sur environ 850 mètres.
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Tenue le 13 avril 2016
2016-04-46
Il est proposé par M. Normand Lefebvre, appuyé par M. Drew Somerville et résolu
unanimement de lever la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté des Jardinse
de-Napierville, tenue ce 13 jour d’avril 2016 à 20h50.

.

Paul Viau, Préfet

Nicole Inkel, directrice générale et
secrétaire-trésorière

