Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-deNapierville tenue mercredi, le 8e jour du mois d’août 2018 à 20h00 et à laquelle étaient
présents :






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







Monsieur André Chenail, maire
Monsieur Robert Duteau, maire
Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire
Madame Chantale Pelletier, mairesse
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.
ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
2018-08-127
Il est proposé par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu
unanimement d’accepter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 8 août 2018.
ORDRE DU JOUR

1.0 Acceptation de l’ordre du jour
2.0 Acceptation du devis de soumission
Etude d’opportunité pour un regroupement des services de sécurité incendie
3.0 Demande de prolongation de l’entente au MAMOT
Etude d’opportunité pour un regroupement des services de sécurité incendie
4.0 Mandat à la firme Xit Télécom pour une étude d’ingénierie préliminaire – conception
d’un réseau de fibres optiques sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville
5.0 Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington
Aide financière FDT (fonds de la ruralité) – réalisation du parc Phase III
6.0 Levée de la séance extraordinaire
ACCEPTATION DU DEVIS DE SOUMISSION
ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ POUR UN REGROUPEMENT DES
SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE
2018-08-128
Il est proposé par M. André Chenail, appuyé par Mme Chantal Pelletier et résolu unanimement
d’accepter le devis avec les modifications proposées pour un appel d’offres visant à confier le
contrat de fournir des services professionnels requis à l’élaboration d’une étude d’opportunité
de mise en commun des services d’incendie des municipalités Canton de Hemmingford,
Village de Hemmingford, Napierville, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Cyprien-de-Napierville,
Sainte-Clotilde, Saint-Edouard, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Michel, Saint-Patrice-deSherrington en la MRC des Jardins-de-Napierville et des municipalités de Lacolle, SaintBlaise, Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix et Saint-Valentin en la MRC du Haut-Richelieu.
DEMANDE DE PROLONGATION – PROTOCOLE D’ENTENTE
ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ DE REGROUPEMENT
SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE
2018-08-129
Considérant que la MRC des Jardins-de-Napierville a signé un protocole d’entente avec le
Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre de l’aide
financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou
d’activités en milieu municipal pour le projet visant à réaliser une étude d’opportunité de
regroupement pour les services de sécurité incendie des municipalités du Canton et Village
de Hemmingford, Napierville, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Cyprien-de-Napierville, SainteClotilde, Saint-Édouard, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington
en la MRC des Jardins-de-Napierville et des municipalités de Lacolle, Saint-Blaise, SaintPaul-de-l’Ile-aux-Noix et Saint-Valentin en la MRC du Haut-Richelieu (10 SSI).
Par conséquent, il est proposé par M. Drew Somerville, appuyé par M. Jean Cheney et
résolu unanimement de demander une prolongation du protocole d’entente de six (6) mois
afin de compléter le projet et de remettre au Ministre un rapport final de sa réalisation.
Il est de plus résolu d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer
l’addenda du protocole d’entente dans le cadre de l’aide financière pour la mise en commun
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal.

MANDAT À LA FIRME «XIT TÉLÉCOM »
ÉTUDE D’INGÉNIERIE PRÉLIMINAIRE
CONCEPTION D’UN RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES
2018-08-130
Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Robert Duteau et résolu
unanimement d’octroyer un mandat à la Firme de génie et d’innovations «Xit Télécom » pour
une étude de génie préliminaire pour la conception d’un réseau de fibres optiques sur le
territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville en y incluant le chemin Ruisseau Desnoyers
à Saint-Jacques-le-Mineur pour un montant de 20 850$ plus les taxes applicables et ce,
conformément à son offre de services du 6 août 2018.
Il est de plus résolu d’autoriser les crédits nécessaires à cette étude, les quels seront pris à
même le fonds de développement territorial (FDT) – fonds de la ruralité.
AIDE FINANCIÈRE – FONDS DE LA RURALITÉ (FDT)
2018-08-131
Considérant la demande d’aide financière dans le programme du fonds de la ruralité (FDT)
et que cette demande est conforme au plan de travail;
Par conséquent, il est proposé par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et
résolu unanimement d’approuver le projet suivant :
Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington
Projet : Réalisation du parc, Phase III
Coût du projet : 30 000$
Aide financière accordée : 15 000$
LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
2018-08-132
Il est proposé par M. André Chenail, appuyé par Mme Chantal Pelletier et résolu
unanimement de lever la présente séance extraordinaire tenue par le conseil de la MRC des
Jardins-de-Napierville, ce 8e jour d’août 2018 à 20h12.

Paul Viau, Préfet

Nicole Inkel, directrice générale et
secrétaire-trésorière

