Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville
e
tenue mercredi, le 9 jour du mois de décembre 2015 à 20h00 et à laquelle étaient présents :
 Monsieur Jacques Délisle, maire

 Monsieur Robert Duteau, maire

 Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse

 Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire

 Monsieur Ronald Lécuyer, maire

 Monsieur Normand Lefebvre, maire

 Monsieur Clément Lemieux

 Monsieur Daniel Lussier, maire

 Monsieur Drew Somerville, maire
• Madame Mélanie Jo Lacerte, mairesse supléante
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, de même que
quelques citoyens.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
2015-12-201
Il est proposé par M. Daniel Lussier, appuyé par Mme Mélanie Jo Lacerte et résolu
unanimement d’accepter l’ordre du jour modifié 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 25 novembre 2015

3.0

Acceptation des comptes à payer

4.0

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

5.0

Projet Alimentation familiale un poids à partager – demande d’appui
Sourire sans fin

6.0

Aides financières fonds de la ruralité
6.1 Municipalité Saint-Jacques-le-Mineur
6.2 Municipalité Saint-Bernard-de-Lacolle
6.3 Municipalité Saint-Patrice-de-Sherrington

7.0

Soumission à retenir pour le dossier PISRMM

8.0

Embauche de ressources
8.1 Concertation régionale intégrée en développement social et réussite éducative
8.2 Technicien en aménagement

9.0

Licenciement de M. Daniel Nolet, technicien en prévention

10.0 Appui municipalité du Village de Hemmingford
Annexion Partie du territoire de la municipalité du Canton de Hemmingford
11.0 Compte-rendu de la rencontre des Préfets FQM
12.0 Correspondance
13.0 Varia …
14.0 Période de question(s)
15.0 Levée de la séance ordinaire
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
Séance du 25 novembre 2015
2015-12-202
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 du 25 novembre 2015 tel que
rédigé.
ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER
2015-12-203
Il est proposé par M. Normand Lefebvre, appuyé par M. Clément Lemieux et résolu
unanimement d’accepter les comptes à payer ci-après énumérés.

LISTE DES COMPTES
1- Ville Saint-Rémi (subvention pacte rural)
2- Mégaburo Inc. (photocopieur)
3- École nationale de pompiers (formation)
4- Bell Canada (téléphone)
5- Evimbec Ltée (contrat évaluation)
6- Municipalité Sainte-Clotilde (travaux piste cyclable)
7- Editions Wilson & Lafleur (mise à jour)
8- CLD des Jardins-de-Napierville (FDT-2015)
9- Hydro-Québec (électricité)

41 785,00$
680,51
9 631,75
56,52
32 911,68
8 953,47
147,00
133 751,00
1 452,68

10- Papeterie St-Rémi inc. (papeterie et fournitures)

609,31

11- Médias Transcontinental (avis public)

524,29

12- STE Système téléphonique (achat système)

9 502,68

13- Services Monde vert Inc. (contrat cueillette des ordures)

90 980,51

14- Recy-compact Inc. (contrat cueillette recyclage)

24 687,12

15- Pétro-Canada MC St-Rémi (essence)

106,01

16- IGA Primeau

121,28

17- Viau Ford Inc. (entretien)

181,61

18- Axion (internet)

721,20

19- Délisle, Jacques (MRC, comités)

825,00

20- Duteau, Robert (MRC, comités)

592,00

21- Gagnon-Breton, Sylvie (MRC, comités)

825,00

22- Hamelin, Jean-Guy (MRC, comités)

592,00

23- Lécuyer, Ronald (MRC, comités)

592,00

24- Lefebvre, Normand (MRC, comités)

529,00

25- Lemieux, Clément (MRC, comité)

296,00

26- Lussier, Daniel (MRC, comités)

592,00

27- Somerville, Drew (MRC, comités)

592,00

28- Viau, Paul (MRC, comités, TCPM, autres, km)

2 452,00

29- Lacerte, Mélanie Jo (MRC, comité)

296,00

30- Fournier, Dino (MRC, comité)

296,00

31- Desjardins, sécurité financière (assurance-groupe)

4 575,97

32- Médias Transcontinenatal SENC (avis public)

294,57

33- Horizon mobile (répartiteur)

418,10

PROJET ALIMENTATION FAMILIALE UN POIDS À PARTAGER
DEMANDE D’APPUI - SOURIRE SANS FIN
2015-12-204
Considérant que l’organisme «Sourire sans fin» œuvre auprès des personnes défavorisées
depuis plus de 20 ans et que sa philosophie de prise en charge des individus et d’autonomie
se reflète dans l’ensemble de ses actions;
Considérant que son implication dans le milieu a permis l’amélioration de la complémentarité
des services dispensés dans la communauté tout en sensibilisant la population du territoire
aux problématiques en sécurité alimentaire;
Considérant que «Sourire sans fin» est l’un des seuls organismes communautaires porteurs
d’une mission liée aux besoins primaires des personnes vulnérables sur le territoire de la
MRC des Jardins-de-Napierville;
Considérant que le projet «L’alimentation familiale un poids à partager» nous semble des
plus prometteurs et répond aux besoins des familles de notre territoire;
Considérant que de plus en plus de femmes se retrouvent dans des situations précaires
d’isolement et d’épuisement et que ce projet pourrait leur venir en aide;
Par conséquent, il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Ronald
Lécuyer et résolu unanimement :
Que le conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville appuie la demande pour une aide
financière dans le cadre du programme initiatives de partenariat de l’organisme «Sourire
sans fin» pour le projet «L’alimentation familiale un poids à partager».

AIDE FINANCIÈRE - PACTE FISCAL (FDT)
2015-12-205
Considérant la demande pour une aide financière dans le programme du fonds de la ruralité;
Considérant que ladite demande est conforme au plan de travail adopté dans le cadre du
pacte rural;
Par conséquent, il est proposé par M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Sylvie GagnonBreton et résolu unanimement que le Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville
approuve le projet suivant :
Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington
Projet : Aménagement d’un parc pour les enfants âgés entre 18 mois et 5 ans (phase II)
Coût du projet : 27 160$
Aide financière accordée : 13 580$
SOUMISSION A RETENIR POUR LE DOSSIER PISRMM
Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal
2015-12-206
Considérant que le ministère des Transports du Québec doit approuver l’offre de service du
soumissionnaire retenu par le Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville;
Considérant le résultat des soumissions reçues suite à l’appel d’offres sur le système d’appel
d’offres du gouvernement du Québec (SEA0);
Considérant la recommandation du comité d’analyse, suite à l’analyse des soumissions
reçues;
Par conséquent, il est proposé par M. Normand Lefebvre, appuyé par M. Robert Duteau et
résolu unanimement de retenir la soumission conforme de la firme «Stantec» ayant obtenu le
meilleur pointage suite à l’analyse des soumissions relativement au mandat consistant à
produire un plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal et de faire parvenir
ladite soumission au ministère des Transports du Québec pour approbation.
EMBAUCHE DE RERSSOURCES
Concertation régionale intégrée en développement social et réussite éducative
2015-12-207
Considérant que le Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville, dans sa séance ordinaire
du 8 juillet 2015, a adopté la résolution de mise en place d’une instance de concertation
régionale intégrée en développement social et réussite éducative (résolution numéro
2015-07-110);
Considérant que l’instance de concertation régionale intégrée en développement social et
réussite éducative compte la participation de 4 MRC mobilisées soit les MRC des Jardins-deNapierville, du Haut-Saint-Laurent, de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon;
Considérant que l’instance de concertation régionale intégrée en développement social et
réussite éducative aura comme objectif d’assurer la mobilisation et la concertation des
acteurs-clés régionaux et territoriaux;
Considérant que le Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville, dans sa séance ordinaire
du 14 octobre 2015, a adopté la résolution d’être le fiduciaire de la concertation régionale
intégrée (résolution numéro 2015-10-166);
Considérant qu’en date du 24 novembre dernier l’entente officielle a été signée entre la
Fondation Lucie et André Chagnon et la MRC des Jardins-de-Napierville et que ladite entente
confirme le financement pour l’année 2016;
er

Considérant que la concertation démarrera ses activités au 1 janvier 2016;
Par conséquent, il est proposé par M. Daniel Lussier, appuyé par M. Normand Lefebvre et
résolu unanimement :
Que la MRC embauche Madame Nathalie Chiasson au poste de coordonnatrice et Madame
Vanessa Kanga au poste de conseillère à la concertation régionale intégrée en
développement social et réussite éducative.
Que la MRC autorise M. Paul Viau, préfet, et Mme Nicole Inkel, directrice générale, à signer
les contrats de travail.

RETRAIT DE LA TABLE DES DÉLIBÉRATIONS
M. JEAN-GUY HAMELIN – MAIRE DE SAINT-MICHEL
Monsieur Jean-Guy Hamelin se retire de la Table des délibérations et mentionne aux
membres que pour le prochain point de l’ordre du jour il est en conflit d’intérêt car M.
Alexandre Hamelin est son fils.
EMBAUCHE TECHNICIEN EN AMÉNAGEMENT
2015-12-208
Considérant le besoin d’une personne pour les différents projets notamment «PISRMM, PIIRL,
gestion des cours d’eau,…», il y a lieu de recruter une ressource;
Par conséquent, il est proposé par M. Clément Lemieux, appuyé par M. Normand Lefebvre et
résolu majoritairement :
D’autoriser l’embauche comme employé contractuel de M. Alexandre Hamelin au poste de
technicien en aménagement pour un salaire de 45 000$/annuel pour une période d’un an et
ce, à partir du 4 janvier 2016.
D’autoriser le préfet et la directrice générale à signer le contrat de travail à cet effet.
M. Daniel Lussier, maire de Saint-Patrice-de-Sherrington, M. Drew Somerville, maire du
Village de Hemmingford et Mme Mélanie Jo Lacerte, mairesse suppléante de Saint-Jacquesle-Mineur sont contre.
Monsieur Jean-Guy Hamelin reprend son siège à la Table du Conseil pour la poursuite
des délibérations.
RATIFICATION DU LICENCIEMENT
M. DANIEL NOLET, TECHNICIEN EN PRÉVENTION
2015-12-209
Considérant le retrait des services de la prévention de la MRC des municipalités de SaintCyprien-de-Napierville et de Napierville;
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Duteau, appuyé par M. Clément Lemieux et
résolu unanimement que le Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville ratifie le
licenciement de M. Daniel Nolet au poste de technicien en prévention en date du 8 décembre
2015.
APPUI MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE HEMMINGFORD
ANNEXION PARTIE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
DU CANTON DE HEMMINGFORD
2015-12-210
Considérant le règlement numéro 288 adopté par la municipalité du village de Hemmingford
décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la municipalité du Canton de Hemmingford;
Considérant la partie du territoire de la municipalité du Canton de Hemmingford délimitée par
la description et le plan ci-joints, en annexe A dudit règlement faits le 14 mai 2015 par Maxime
Bourgeois, arpenteur-géomètre, faisant référence à ses minutes 2866, est annexée au
territoire de la municipalité du Village de Hemmingford;
Considérant la résolution adoptée par la municipalité du Canton de Hemmingford lors de sa
séance tenue le 7 décembre 2015 acceptant le projet d’annexion proposé;
Par conséquent, il est proposé par M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Mélanie Jo Lacerte et
résolu unanimement que la MRC des Jardins-de-Napierville appuie la demande d’annexion de
la municipalité du Village de Hemmingford pour une partie du territoire qui fait actuellement
partie de la municipalité du Canton de Hemmingford et qui comprend les lots 475-3, 475-4,
475-5, 475-6, 475-7 et 475-13 du cadastre du Canton de Hemmingford.
.
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 DÉCEMBRE 2015
2015-12-211
Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Normand Lefebvre et résolu
unanimement de lever la présente séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté des
Jardins-de-Napierville, tenue ce 9e jour de décembre 2015 à 20h36.

Paul Viau, Préfet

Nicole Inkel, directrice générale et
secrétaire-trésorière

