Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville
tenue mercredi, le 11e jour du mois de mai 2016 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 David Dumont, représentant municipal
Monsieur Daniel Racette, 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 ainsi que
quelques citoyens.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
2016-05-47
Il est proposé par M. Daniel Lussier, 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

Adoption de l’ordre du jour

2.0

Acceptation du procès-verbal - Séance ordinaire du 13 avril 2016

3.0

Acceptation des comptes à payer

4.0

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

5.0

Rapport financier 2015 consolidé

6.0

Conformité au SADR
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Village de Hemmingford, règlement 171-30 modifiant le règlement de zonage
Saint-Rémi, règlement V467-62-16 modifiant le règlement de zonage
St-Michel, règlement 2016-184-3 amendant le plan d’urbanisme
St-Michel, règlement 2016-185-37 amendant le règlement de zonage
St-Michel, règlement 2016-186-6 amendant le règlement de lotissement
St-Michel, règlement 2016-187-1 amendant le règlement de construction
St-Michel, règlement 2016-188-3 amendant le règlement permis et certificats
St-Michel, règlement 2016-220-4 amendant le règlement usages conditionnels

7.0

Achat regroupé – sel de déglaçage Hiver 2016-2017, octroi de contrat (reporté en juin)

8.0

Rapport au 31 mars 2016 – travailleurs de milieu

9.0

Rapport d’activité participation citoyenne

10.0 Entérinement de l’embauche de firme – municipalité de Saint-Michel
Dossier Ferti-technologie (retiré)
11.0 Municipalité du Canton de Hemmingford – Demande de modification du SADR
Reconnaître statut récréotouristique aux terres du parc Safari
12.0 Rapport d’évaluation des coûts des services de transport adapté
13.0 Correspondance
14.0 Varia …
15.0 Période de question(s)
16.0 Levée de la séance ordinaire
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
Séance ordinaire du 13 avril 2016
2016-05-48
Il est proposé par Mme Lise Sauriol, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu
unanimement d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2016, tel que
rédigé.

ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER
2016-05-49
Il est proposé par M. David Dumont, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu unanimement
d’accepter les comptes à payer ci-après énumérés.
LISTE DES COMPTES
1.
2.

Ministre du revenu (DAS)
Receveur général du Canada (DAS)

17 587,00$
7 815,00

3.
4.

Papeterie St-Rémi Inc. (papeterie et fourniture)
er
Pleine Terre (dossier PDZA 1 versement)

5.
6.

Médias Transcontinental (avis publics cours d’eau)
Bell Canada

7.
8.

Évimbec Limitée (évaluation)
Stantec Experts-conseils Ltée (dossier PISRMM)

9.
10.

Pétro-Canada MC St-Rémi (essence)
Wolters kluwer Québec Ltée (mise à jour)

11.
12.

Municipalité St-Edouard (FDT -2015 ruralité)
Buffet du Chef (participation citoyenne)

2 500,00
342,05

13.
14.

Copicom Inc. (contrat de service photocopieur)
PG Solutions Inc. (Première Ligne)

258,52
8 101,42

15.
16.

Educ Expert (formation pompiers)
École nationale des pompiers (formation pompiers)

17.
18.

Axion (internet)
Recy-Compact Inc. (cueillette de recyclage)

190,29
25 433,85

19.
20.

Services Ricova Inc. (cueillette des ordures)
Rezocom (informatique)

85 403,97
1 293,50

21.
22.

Stantec Experts-conseils Ltée (dossier PIIRL)
Ville de Saint-Rémi (remboursement formation)

16 671,38
540,00

23.
24.

Municipalité Saint-Michel (remboursement formation)
Municipalité Saint-Jacques-le-Mineur (formation)

1 051,00
14 135,50

25.
26.

Municipalité Canton de hemmingford
Evimbec Ltée (rénovation cadastrale)

19 715,50
22 846,68

27.
28.

IGA Extra Primeau
Maison Jeunes l’Adomissile Inc.

147,53
10 000,00

29.
30.

Desjardins, sécurité financière (assurance groupe)
Délisle, Jacques, succession (MRC, comités)

4 341,76
359,00

31.
32.

Duteau, Robert (MRC, comité, Estacade)
Gagnon-Breton, Sylvie (MRC, comités, forum)

1 228,00
1 354,00

33.
34.

Hamelin, Jean-Guy (MRC, comités, forum)
Lécuyer, Ronald (MRC, comités, forum)

35.
36.

Lefebvre, Normand (MRC, comités)
Lemieux, Clément (MRC, comités)

37.
38.

Lussier, Daniel (MRC, comités, forum)
Somerville, Drew (MRC, comités)

39.
40.

Sauriol, Lise (MRC, comités)
Viau, Paul (MRC, comités, CRE, forum, autres)

41.
42.

Perreault, Ghislain (comité)
Mégaburo Inc. (contrat photocopieur)

43.

Vecteur 5 (étude transport adapté)

1 034,70
24 372,40
1 917,79
69,96
33 293,31
11 055,07
96,00
451,50

275,94
139,80

850,00
888,00
1 121,00
1 058,00
995,00
529,00
529,00
3 423,00
233,00
740,98
10 807,65

RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ
31 DÉCEMBRE 2015
2016-05-50
Considérant la présentation du rapport financier 2015 consolidé au Conseil de la Municipalité
régionale de comté (MRC) des Jardins-de-Napierville par la firme comptable Michel Beaulieu;
Par conséquent, il est proposé par M. Clément Lemieux, appuyé par M. Normand Lefebvre
et résolu unanimement d’approuver le rapport financier consolidé se terminant le 31 décembre
2015 et d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer ledit rapport
financier;
Il est de plus résolu de reconduire la Firme comptable Michel Beaulieu pour 2016.

RÈGLEMENT NUMÉRO 171-30
Municipalité du Village de Hemmingford
2016-05-51
Considérant l’adoption du règlement numéro 171-30 par la municipalité du Village de
Hemmingford lors d’une séance tenue le 19 avril 2016;
Considérant que le règlement numéro 171-30 modifie le règlement de zonage numéro 171,
afin de modifier la limite entre les zones 106-1 et 103-1, dont l’usage est Habitation;
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. Daniel Lussier, appuyé par M. Drew Somerville et
résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 171-30 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 V467-62-16
Ville de Saint-Rémi
2016-05-52
Considérant l’adoption du règlement numéro V467-62-16 par la ville de Saint-Rémi lors d’une
séance tenue le 11 avril 2016;
Considérant que le règlement V467-62-16 modifie le règlement de zonage numéro V467-07 et
ses amendements (Parc industriel – Zones I-3 et I-4);
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 Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Robert Duteau
et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro V467-62-16 modifiant le règlement
de zonage et ses amendements de la ville de Saint-Rémi et d’autoriser la directrice générale
et secrétaire-trésorière à délivrer le certificat de conformité à cet effet.
RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-184-3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
2016-05-53
Considérant l’adoption du règlement numéro 2016-184-3 par la municipalité de Saint-Michel
lors d’une séance tenue le 12 avril 2016;
Considérant que le règlement 2016-184-3 modifie le règlement du plan d’urbanisme numéro
184 ainsi que les amendements 184-1 et 184-2 ayant pour objet de se conformer au Schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR);
Considérant que le rapport d’analyse stipule que ledit règlement est conforme au schéma
d’aménagement et de développement révisé, de même que la recommandation du comité
consultatif agricole;
Par conséquent, il est proposé par M. Clément Lemieux, appuyé par Mme Lise Sauriol et
résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 2016-184-3 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 2016-185-37
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
2016-05-54
Considérant l’adoption du règlement numéro 2016-185-37 par la municipalité de Saint-Michel
lors d’une séance tenue le 12 avril 2016;
Considérant que le règlement 2016-185-37 amende le règlement de zonage numéro 185 ainsi
que les amendements 185-1 à 185-36 ayant pour objet de se conformer au Schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR);
Considérant que le rapport d’analyse stipule que ledit règlement est conforme au schéma
d’aménagement et de développement révisé, de même que la recommandation du comité
consultatif agricole;
Par conséquent, il est proposé par M. Daniel Racette, appuyé par M. David Dumont et résolu
unanimement d’approuver le règlement numéro 2016-185-37 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 2016-186-6
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
2016-05-55
Considérant l’adoption du règlement numéro 2016-186-6 par la municipalité de Saint-Michel
lors d’une séance tenue le 12 avril 2016;
Considérant que le règlement 2016-186-6 amende le règlement de lotissement numéro 186
ainsi que les amendements 186-1, 186-2, 186-3, 186-4 et 186-5 ayant pour objet de se
conformer au Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR);
Considérant que le rapport d’analyse stipule que ledit règlement est conforme au schéma
d’aménagement et de développement révisé, de même que la recommandation du comité
consultatif agricole;
Par conséquent, il est proposé par M. Normand Lefebvre, appuyé par Mme Sylvie GagnonBreton et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 2016-186-6 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 2016-187-1
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
2016-05-56
Considérant l’adoption du règlement numéro 2016-187-1 par la municipalité de Saint-Michel
lors d’une séance tenue le 12 avril 2016;
Considérant que le règlement 2016-187-1 amende le règlement de construction numéro 187
ayant pour objet de se conformer au Schéma d’aménagement et de développement révisé
(SADR);
Considérant que le rapport d’analyse stipule que ledit règlement est conforme au schéma
d’aménagement et de développement révisé, de même que la recommandation du comité
consultatif agricole;
Par conséquent, il est proposé par M. Daniel Lussier, appuyé par M. Drew Somerville et résolu
unanimement d’approuver le règlement numéro 2016-187-1 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 2016-188-3
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
2016-05-57
Considérant l’adoption du règlement numéro 2016-188-3 par la municipalité de Saint-Michel
lors d’une séance tenue le 12 avril 2016;
Considérant que le règlement 2016-188-3 amende le règlement relatif aux permis et aux
certificats numéro 188 ainsi que les amendements 188-1 et 188-2 ayant pour objet de se
conformer au Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR);
Considérant que le rapport d’analyse stipule que ledit règlement est conforme au schéma
d’aménagement et de développement révisé, de même que la recommandation du comité
consultatif agricole;
Par conséquent, il est proposé par M. Clément Lemieux, appuyé par M. Daniel Racette et
résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 2016-188-3 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 2016-220-4
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
2016-05-58
Considérant l’adoption du règlement numéro 2016-220-4 par la municipalité de Saint-Michel
lors d’une séance tenue le 12 avril 2016;
Considérant que le règlement 2016-220-4 amende le règlement relatif aux usages
conditionnels numéro 220 ainsi que les amendements 220-1, 220-2 et 220-3 ayant pour objet
de se conformer au Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR);

Considérant que le rapport d’analyse stipule que ledit règlement est conforme au schéma
d’aménagement et de développement révisé, de même que la recommandation du comité
consultatif agricole;
Par conséquent, il est proposé par M. David Dumont, appuyé par M. Drew Somerville et résolu
unanimement d’approuver le règlement numéro 2016-220-4 de la municipalité de Saint-Michel
et d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à délivrer le certificat de conformité
à cet effet.
RAPPORT TRAVAIL DE MILIEU – 31 MARS 2016
2016-05-59
Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Robert Duteau et résolu
unanimement que la MRC des Jardins-de-Napierville accepte le rapport déposé relativement
er
au «Travail de milieu» se terminant au 31 mars 2016 et d’autoriser le 1 versement de la
subvention soit un montant de 10 000$ à la Maison des Jeunes l’Adomissile Inc..
ACTIVITÉ PARTICIPATION CITOYENNE
REMISE DES PROFITS – CPE LES JEUNES POUSSES DES JARDINS DU QUÉBEC
2016-05-60
Considérant l’activité de participation citoyenne qui a été tenue jeudi, le 28 avril 2016 sous
forme de 5 à 7 afin de mobiliser la communauté autour du développement rural;
Considérant que lors de cette activité, il y a eu une exposition de photographies et des toiles
représentant la région et d’autres milieux;
Considérant que les œuvres ont été mises en vente et que les profits ont été remis à un
organisme communautaire régional du territoire et ce, pigé au hasard lors de l’exposition;
Par conséquent, il est proposé par M. Daniel Lussier, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu
unanimement de remettre à l’organisme CPE Les Jeunes Pousses des Jardins du Québec les
profits de la vente des œuvres lors de l’activité citoyenne, soit un montant de 695$.

DEMANDE DE MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ
2016-05-61
Considérant que le Parc Safari compte présenter à la CPTAQ une nouvelle demande relative
au zonage des terres qui lui appartiennent afin de créer « Le Grand Safari»;
Considérant que le SADR actuel confère à toutes les terres du Parc Safari le statut
récréotouristique;
Par conséquent, il est proposé par M. Clément Lemieux, appuyé
résolu unanimement de modifier le SADR afin d’inclure le lot
municipalité du Canton de Hemmingford et les lots 5 158 504 et
municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle dans le schéma
récréotouristiques.

par M. Robert Duteau et
5 366 009 situé dans la
5 158 813 situés dans la
d’aménagement comme

RAPPORT D’ÉVALUATION DES COÛTS
DES SERVICES DE TRANSPORT ADAPTÉ
VECTEUR5
2016-05-62
Il est proposé par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu unanimement
que le conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville prend acte du dépôt du rapport
d’évaluation des coûts et de la pertinence de la prise en charge des services de transport
adapté réalisé par Vecteur5.
Il est de plus résolu d’autoriser la transmission de ce rapport au Service des transports et
mobilité urbaine de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
KATHRYN SPIRIT – UNE ACTION EN 2016 NÉCESSAIRE
2016-05-63
Il est résolu à l’unanimité que le conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville appuie le
communiqué de presse concernant le «Kathryn Spirit» avec une citation commune pour les
cinq MRC (Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois-Salaberry, Roussillon, Haut-Saint-Laurent et
Jardins-de-Napierville) relativement à l’urgente nécessité d’agir.
Il est de plus demandé que le comité de travail établisse dans sa recommandation prochaine
un budget, un échéancier à court terme relié aux solutions proposées; que la Garde côtière
dévoile publiquement la liste des matières dangereuses et des polluants toujours à bord de
l’épave, d’informer la population et les services de sécurité afin qu’ils puissent se préparer en
conséquence et ce, afin de prévenir des dégâts environnementaux.
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Tenue le 11 mai 2016
2016-05-64
Il est proposé par M. Drew Somerville, appuyé par M. Normand Lefebvre et résolu
unanimement de lever la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté des Jardinse
de-Napierville, tenue ce 11 jour de mai 2016 à 21h05.
.

Paul Viau, Préfet

Nicole Inkel, directrice générale et
secrétaire-trésorière

