Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville
tenue mercredi, le 10e jour du mois de décembre 2014 à 20h00 et à laquelle étaient présents :






Monsieur Jacques Délisle, maire
Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse
Monsieur Ronald Lécuyer, maire
Monsieur Clément Lemieux, maire
Monsieur Drew Somerville, maire






Monsieur Robert Duteau, maire
Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire
Monsieur Normand Lefebvre, maire
Monsieur Daniel Lussier, 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
2014-12-165
Il est proposé par M. Clément Lemieux, 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
20h00 Ouverture de la séance ordinaire
1.0

Adoption de l’ordre du jour

2.0

Acceptation du procès-verbal - Séance ordinaire du 26 novembre 2014

3.0

Acceptation des comptes à payer

4.0

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

5.0

Dossier PDZA – Plan de travail 2014-2016

6.0

Conformité au schéma d’aménagement
Règlement 171-29, municipalité du village de Hemmingford

7.0

Plan de travail 2014-2019 – Politique Nationale de la Ruralité (2014-2024)

8.0

Projet «Co-construire des modèles collaboratifs
Réhabilitation des agrosystèmes»

9.0

Dossier cours d’eau demandes gouvernementales – Gestion des cours d’eau

10.0 Compte-rendu rencontre des Préfets FQM
11.0 Correspondance
12.0 Varia …
13.0 Période de question(s)
14.0 Levée de la séance ordinaire
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
Séance ordinaire du 26 novembre 2014
2014-12-166
Il est proposé par M. Jacques Délisle, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu
unanimement d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 novembre 2014 et
ce, tel que rédigé.
ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER
2014-12-167
Il est proposé par M. Jacques Délisle, appuyé par M. Drew Somerville et résolu unanimement
d’accepter les comptes payables ci-après énumérés.
LISTE DES COMPTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Targo communications (internet)
Michel Beaulieu (firme comptable)
Papeterie St-Rémi Inc. (papeterie et fourniture)
Viau Ford Inc. (entretien véhicule)
Tousignant conseil-gestion (contrat internet HV)
Desjardins, sécurité financière (assurance groupe)
Ecole nationale des pompiers (formation)
Pétro-Canada MC St-Rémi (essence)
AXEP (dépanneur)
Evimbec Limitée (contrat d’évaluation)

103,42$
5 162,38
1 172,60
166,60
7 749,99
4 232,74
5 701,15
151,62
89,42
32 558,91

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.
37.
38.

Municipalité Sainte-Clotilde (travaux piste cyclable)
Global incendie (formation pompier)
Bell Canada (téléphone)
PG solutions (Première Ligne)
Solutions informatiques Inso inc. (imprimante cartographie)
RCI Environnement Div WM Québec Inc. (contrat cueillette déchets)
Rebuts solides canadiens (contrat cueillette sélective)
MRC Haut-Richelieu (cours d’eau PIR-VIR, branche 1)
Petite caisse (poste et manutention)
Municipalité Saint-Cyprien-de-Napierville (pacte rural)
Argus Environnement Inc. (PGMR)
Receveur général du Canada (Industrie Canada)
Horizon mobile (répartiteur incendie)
Wilson & Lafleur Ltée (mise à jour)
Visa Desjardins
Service R.G. (1998) Inc. (système de ventilation)
MEGABURO Inc. (contrat photocopieur)
Délisle, Jacques (MRC, comités, CRE)
Duteau, Robert (MRC, comités, Estacade)
Gagnon-Breton, Sylvie (MRC, comités)
Hamelin, Jean-Guy (MRC, comités)
Lécuyer, Ronald (MRC, comités)
Lefebvre, Normand (MRC, comités)
Lemieux, Clément (MRC, comités)
Lussier, Daniel (MRC, comités)
Somerville, Drew (MRC, comités)
Trottier, Lise (MRC, comités, SHV)
Viau, Paul (MRC, comités, CRE, autres)

10 278,99
4 995,00
339,22
116,41
9 996,51
207 646,56
41 734,28
3 014,47
242,50
19 188,00
2 120,83
450,00
418,10
139,65
788,24
224,20
270,84
1 185,00
1 185,00
1 245,00
735,00
735,00
795,00
795,00
735,00
735,00
1 245,00
3 540,00

REGLEMENT NUMÉRO 171-29
Municipalité Village de Hemmingford
2014-12-168
Considérant l’adoption du règlement numéro 171-29 par la municipalité du Village de
Hemmingford lors d’une séance tenue le 2 décembre 2014;
Considérant que le règlement numéro 171-29 modifiant le règlement de zonage numéro
171, afin d’agrandir la zone 202-3, au détriment de la zone 102-6;
Considérant que le rapport d’analyse stipule que ledit règlement est conforme au schéma
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire;
Par conséquent, il est proposé par M. Normand Lefebvre, appuyé par M. Drew Somerville et
résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 171-29 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.
PLAN DE TRAVAIL 2014-2019
POLITIQUE NATIONALE DE LA RURALITÉ 2014-2024
2014-12-169
Considérant que le gouvernement du Québec a adopté, le 6 novembre 2013, la Politique
nationale de la ruralité 2014-2024;
Considérant la signature au pacte rural 2014-2019 entre le gouvernement du Québec et la
MRC des Jardins-de-Napierville, lequel identifie la MRC des Jardins-de-Napierville comme
partenaire pour la mise en œuvre de ladite politique et détermine les engagements des
partenaires;
Considérant que la MRC doit adopter et tenir à jour son plan de travail 2014-2019 faisant état
de sa vision et de ses orientations de développement soutenues par le Pacte rural;
Considérant que le versement de l’aide financière s’effectue conditionnellement à ce que le
Plan de travail 2014-2019 soit en vigueur;
Par conséquent, il est proposé par M. Daniel Lussier, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu
unanimement :
Que la MRC des Jardins-de-Napierville adopte le plan de travail 2014-2019 et de transmettre
ce plan de travail au ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire.

PROJET « CO-CONSTRUIRE DES MODÈLES COLLABORATIFS»
RÉHABILITATION DES AGROSYSTÈMES
PARTICIPATION DE LA MRC
2014-12-170
Considérant la demande de partenariat pour le projet « Co-construire des modèles
collaboratifs pour la réhabilitation des agrosystèmes » avec la firme Pleine Terre;
Considérant que le projet a pour objectif principal de soutenir le développement et l’application
d’un premier modèle collaboratif de réhabilitation des agrosystèmes sur un bassin versant
agricole au Québec et que les activités de recherche d’un tel projet répondent aux besoins
des partenaires;
Considérant qu’au plan pratique, ce partenariat permettra de proposer de nouveaux modes de
gouvernance et de soutien financier aux projets de réhabilitation des agrosystèmes ce qui
permettra d’alimenter directement la révision des politiques et programmes agricoles de
soutien à l’agroenvironnement au Québec et au Canada;
Considérant qu’au plan méthodologique, ce projet permettra de développer et de rendre
disponibles pour tous les acteurs de l’agroenvironnement et de l’aménagement de nouvelles
méthodes et de nouveaux outils de travail collaboratif plaçant l’agriculteur au centre des
démarches de réhabilitation des agrosystèmes;
Considérant que la participation de la MRC consiste à faire partie du comité consultatif du
projet, à participer aux ateliers de travail prévus chaque année, à être active sur la plateforme
virtuelle qui sera mise en place pour faciliter le réseautage et les échanges entre tous les
organismes partenaires su projet;
Considérant les retombées de partenariat de ce projet, notamment :
1.

Diffuser, transférer et valoriser les connaissances, besoins et attentes des partenaires
dans un processus collaboratif;

2.

Améliorer des innovations agro-environnementales et des innovations sociales (ex. :
repenser les modes de soutien aux agriculteurs en matière d’agroenvironnement) qui
favorisent une plus large adoption de nouvelles pratiques par les exploitants agricoles;

3.

Connaître et faire connaître les innovations du milieu;

4.

Élargir son réseau de partenaires;

5.

Trouver un terrain d’atterrissage pour une nouvelle pratique agroenvironnementale,
une nouvelle pratique de réhabilitation des agrosystèmes étant connectée aux
usages;

6.

Mieux comprendre les besoins du public cible (les exploitants agricoles). Renforcer
ses compétences et ses connaissances dans le domaine de la réhabilitation des agrosystèmes;

7.

Mieux comprendre les freins à l’innovation dans les projets de réhabilitation agroenvironnementale et hydrique;

8.

Prendre part à un projet qui vise le bien-être collectif et la vitalité économique de son
milieu.

Par conséquent, il est proposé par M. Clément Lemieux, appuyé par M. Ronald Lécuyer et
résolu unanimement que la MRC des Jardins-de-Napierville appuie le projet « Co-construire
des modèles collaboratifs pour la réhabilitation des agrosystèmes » de la firme Pleine Terre et
accepte de participer audit projet.
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 10 DÉCEMBRE 2014
2014-12-171
Il est proposé par M. Jacques Délisle, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu
unanimement de lever la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté des Jardinse
de-Napierville, tenue ce 10 jour de décembre 2014 à 20h45.

Paul Viau, Préfet

Nicole Inkel, directrice générale et
secrétaire-trésorière

