
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 
 TENUE LE 12 JANVIER 2022, À 19 H. 

 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue en visio-conférence mercredi, le 12e jour du mois de janvier 2022 à 19h00 et à laquelle 
ont participé : 
 

▪ Monsieur Lucien Bouchard, maire ▪ Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse 

▪ Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire ▪ Monsieur Guy-Julien Mayné, maire 

▪ Monsieur Jean-Marie Mercier, maire ▪ Madame Estelle Muzzi, mairesse 

▪ Madame Karine Paiement, mairesse ▪ Madame Chantale Pelletier, mairesse 

▪ Monsieur Daniel Racette, maire ▪ Monsieur Drew Somerville, maire 
 

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville agissant avec 
quorum sous la présidence de Monsieur Yves Boyer, maire et Préfet. 
 

Monsieur Rémi Raymond, directeur général, participe également. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET  

Monsieur Yves Boyer, préfet, déclare la séance ouverte, il est 19h01. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-01-01 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 

à l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 janvier 2022 et ce, avec varia ouvert, 
tel que reproduit ci-dessous. 

ORDRE DU JOUR  
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance ordinaire du 8 décembre 2021 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés  
5.2 Nomination des représentants aux comités de la MRC  

5.3 Nomination des délégués de cours d’eau 

5.4 Nomination des représentants au conseil d’administration du Centre local de 
développement  

5.5 Autorisation de signature – Avenant 10 – Aide d’urgence aux petites et moyennes 

entreprises 

5.6 Adhésion – Entente sectorielle de valorisation du patrimoine  

5.7 Appui MRC des Maskoutains – Revendications pour la reconnaissance des MRC 

5.8 Appui – MRC de Coaticook – Diminution du nombre de plants de cannabis permis 

par Santé Canada 

6. RÉGLEMENTATION 

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  

7.1 Règlement 308-5 (plan d’urbanisme), municipalité du Canton de Hemmingford  

7.2 Règlement 309-12 (zonage), municipalité du Canton de Hemmingford 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

12. INFORMATIONS 

12.1 Suivi préfecture 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 



3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance ordinaire du 8 décembre 2021 

2022-01-02 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme Karine Paiement et résolu 

unanimement : 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 

tenue le 8 décembre 2021. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés 

2022-01-03 IL EST PROPOSÉ par Mme Estelle Muzzi, appuyé par M. Daniel Racette et résolu 

unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 9 décembre 2021 au 12 janvier 2022 totalisant 

312 277,64 $ soit approuvée ; 

   D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.  

5.2 Nomination des membres des divers comités de la MRC 

2022-01-04 CONSIDÉRANT les différents comités nécessaires à la bonne gestion des dossiers sous la 

responsabilité de la MRC; 

CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par les élues et élus: 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 

unanimement: 

Membres du Comité sécurité publique  

• M. Yves Boyer  

• Mme Sylvie Gagnon-Breton 

• M. Jean-Guy Hamelin 

• M. Guy-Julien Mayné 

• Mme Chantale Pelletier 
 

Membres du Comité sécurité incendie et sécurité civile  

•  M. Yves Boyer 

•  Mme Chantale Pelletier 

•  M. Jean-Guy Hamelin 

•  M. Lucien Bouchard 

•  M. Daniel Racette 
 

Membres du Comité de gestion et d’administration   

•  M. Yves Boyer, préfet 

•  Mme Sylvie Gagnon-Breton, préfète suppléante 

•  Mme Chantale Pelletier 

•  M. Jean-Guy Hamelin 

•  M. Daniel Racette  
 

Membres du Comité Plan de Développement de la Zone Agricole – PDZA   

•  M. Yves Boyer 

•  M. Lucien Bouchard 

•  Mme Estelle Muzzi 

•  Mme Sylvie Gagnon-Breton 

• M. Jean-Marie Mercier 



Représentantes du dossier Culture et Patrimoine 

• Mme Karine Paiement 

• Mme Sylvie Gagnon-Breton 

 

Représentants du dossier Familles et Aînés 

• Mme Estelle Muzzi 

• Mme Karine Paiement 

• M. Guy-Julien Mayné 

 

D’ENTÉRINER la composition des différents comités nécessaires à la bonne gestion des 

dossiers de la MRC; 

D’ENTÉRINER la nomination des représentants siégeant à ces comités. 

5.3 Nomination des délégués de cours d’eau pour 2022  

2022-01-05 CONSIDÉRANT que conformément aux modalités de l’article 129 du Code municipal du 

Québec (L.R.Q. chapitre C-27.1), la MRC doit désigner, annuellement, les délégués de cours 

d’eau ainsi que leur substitut; 

CONSIDÉRANT que l’article 129 confirme qu’un préfet est d’office délégué; 

 PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Daniel Racette et résolu 

unanimement : 

DE DÉSIGNER les élus suivants à titre de délégués de cours d’eau de la MRC des Jardins-de-

Napierville pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 : 

- M. Yves Boyer, maire de Saint-Patrice-de-Sherrington et préfet, 1er délégué    

- Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de Saint-Rémi, 2e déléguée 

- M. Jean-Marie Mercier, maire de Saint-Cyprien-de-Napierville, 3e délégué 

DE DÉSIGNER Mme Karine Paiement, mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur, à titre de 

déléguée de cours d’eau substitut. 

DE TRANSMETTRE cette résolution aux MRC de Beauharnois-Salaberry, de Roussillon, du 

Haut-Richelieu et du Haut-Saint-Laurent. 

5.4  Nomination des représentants au conseil d’administration du Centre local de  

              développement  

2022-01-06 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’entente de délégation entre la MRC Jardins-de-Napierville et 

le Centre local de développement, la MRC doit mandater, par résolution, un ou une 

représentant (e) du conseil afin qu'il (elle) siège au conseil d'administration, au conseil 

exécutif et au comité d'investissement commun du CLD des Jardins-de-Napierville afin de 

déterminer, au nom de la MRC, l'attribution de toute somme provenant du FRR – volet 2 

et/ou du FLI; 

 CONSIDÉRANT la volonté du conseil de revoir la nomination des élus municipaux siégeant au 

conseil administratif du CLD;  

 PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Drew Somerville, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 

unanimement : 

DE NOMMER Mme Sylvie-Gagnon-Breton, représentante du conseil, au conseil 

d'administration, au conseil exécutif et au comité d'investissement commun du CLD des 

Jardins-de-Napierville afin qu'elle détermine, au nom de la MRC, l'attribution de toute 

somme provenant du FRR – volet 2 et/ou du FLI. 



DE NOMMER les 6 membres du Conseil suivants à titre de représentants du secteur 

municipal, au conseil d’administration du Centre local de développement : 

• Mme Chantale Pelletier • M. Jean-Guy Hamelin 

• M. Drew Somerville • Mme Karine Paiement 

• M. Jean-Marie Mercier • Mme Estelle Muzzi 

 

5.5 Autorisation de signature – Avenant 10 – Aide d’urgence aux petites et moyennes 

              entreprises 

2022-01-07 CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec et la MRC ont signé, le 14 avril 2020, un 

contrat de prêt pour l’établissement de la mesure spécifique d’appui aux entreprises 

touchées par la pandémie de la COVID-19, le programme Aide d’urgence aux petites et 

moyennes entreprises dans le cadre de son Fonds local d’investissement; 

 CONSIDÉRANT l’avenant 2020-10 soumis par le ministre de l’Économie et de l’Innovation;  

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par Mme Karine Paiement et résolu 

unanimement : 

D’AUTORISER le préfet, ou en son absence la préfète suppléante, à signer pour et au nom de 

la MRC l’avenant 2020-10 modifiant ledit contrat. 

QUE la présente résolution prenne effet rétroactivement au 16 décembre 2021. 

5.6 Adhésion – Entente sectorielle de valorisation du patrimoine 

2022-01-08 CONSIDÉRANT la priorité no 2 de la Stratégie d’occupation et de vitalité du territoire 2018-

2022, soit de « développer une identité rassembleuse par la culture »; 

CONSIDÉRANT le constat du sous-financement du secteur de la culture en Montérégie révélé 

au sein de l’étude L’importance économique du secteur culturel en Montérégie réalisée par 

la firme KPMG; 

CONSIDÉRANT l’obligation des MRC de réaliser un inventaire du patrimoine bâti via la mise 

en application du projet de loi 69 visant à modifier la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 

dispositions législatives; 

CONSIDÉRANT la résolution d’appui d’intention du conseil de la Table de concertation 

régionale de la Montérégie du 3 septembre qui stipule leur volonté que les fonds nécessaires 

puissent être mis à la disposition des MRC de la Montérégie afin de renforcir leur 

connaissance et les outils à leur disposition pour promouvoir le patrimoine bâti au niveau 

régional; 

CONSIDÉRANT que la démarche de concertation en cours pour l’identification de projets 

rassembleurs en culture permettra de consolider le financement pour les autres secteurs 

d’activités culturelles de la région;  

CONSIDÉRANT la volonté du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), 

du ministère de la Culture et des communications (MCC), de la Table de concertation 

régionale de la Montérégie (TCRM), de l’Agglomération de Longueuil et des MRC de la 

Montérégie de conclure une Entente sectorielle de développement pour la valorisation du 

patrimoine; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par Mme Estelle Muzzi et résolu 

unanimement : 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville confirme son intention d’adhérer à l’Entente 

sectorielle pour la valorisation du patrimoine au sein de la région administrative de la 

Montérégie;  



QUE la MRC des Jardins-de-Napierville contribuera financièrement à l’Entente sectorielle 

pour la valorisation du patrimoine au sein de la région administrative de la Montérégie pour 

un montant maximal de 9 091 $ selon la répartition suivante, 3636 $ pour l’année 2022 et 

5455 $ en 2023;  

DE DÉSIGNER la MRC de Marguerite-D’Youville à titre de mandataire de l’entente de 

développement culturel et de l’entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine dans 

la région administrative de la Montérégie ;   

D'AUTORISER le directeur général et secrétaire trésorier, à signer pour et au nom de la MRC 

ladite entente à conclure ainsi que l’ensemble de la documentation qui en découlera.  

DE DÉSIGNER monsieur Rémi Raymond, directeur général, à siéger au comité de gestion de 

l’entente sectorielle. 

Les crédits sont disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 

1-02-630-00-959, sous réserve d’une appropriation d’une somme de 9 091$ à même 

l’enveloppe budgétaire FRR-Volet 2 – Entente sectorielle. 

5.7 Appui MRC des Maskoutains – Revendications pour la reconnaissance des MRC 

2022-01-09 CONSIDÉRANT la résolution de la MRC des Maskoutains demandant au ministère des Affaires 

municipales et de l'Habitation d'interpeller et de conscientiser tous les ministères, incluant 

le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec afin de prendre 

connaissance de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (RLRQ, e. 0-9) et de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, e. A-19.1), adoptées par le gouvernement du Québec 

qui nomment et reconnaissent les MRC à titre de regroupement de municipalités locales par 

territoire et de permettre aux MRC du Québec d'avoir l'opportunité, lors de financement 

offert au regroupement de municipalités locales, d'y avoir accès ;  

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Daniel Racette et résolu 

unanimement : 

D’APPUYER la MRC des Maskoutains dans ses démarches auprès du ministère des Affaires 

municipales et de l'Habitation; 

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation, au premier ministre du Québec, au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, à l’Union des 

municipalités du Québec, et aux députés provinciaux du territoire. 

5.8 Appui – MRC de Coaticook – Diminution du nombre de plants de cannabis permis 

              par Santé Canada 

2022-01-10 CONSIDÉRANT la résolution de la MRC de Coaticook demandant à Santé Canada d’éviter la 

possibilité de certaines dérives en abaissant le nombre de plants pouvant être cultivés à des 

fins médicales et personnelles, suite à l’obtention d’un permis, afin de ne pas faciliter le 

crime organisé et d’autres effets pervers; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Drew Somerville, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 

unanimement : 

D’APPUYER la MRC de Coaticook dans ses démarches auprès de Santé Canada; 

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à Santé Canada ainsi qu’aux députés 

fédéraux et provinciaux représentant le territoire. 

6. RÉGLEMENTATION 

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  

  



7.1 Règlement 308-5 (plan d’urbanisme), municipalité du Canton de Hemmingford 

2022-01-11 CONSIDÉRANT le Règlement 308-5 modifiant le règlement no.308 intitulé Plan d’urbanisme, 

adopté par le conseil de la municipalité de Hemmingford Canton amendant le Règlement au 

plan d’urbanisme 308 ; 

CONSIDÉRANT que le règlement 308-5 a pour objet de modifier la carte des affectations et 

d’ajouter l’agriculture urbaine dans la règlementation ; 

CONSIDÉRANT que l’analyse effectuée par le technicien à l’aménagement de la MRC des 

Jardins-de-Napierville stipule que ledit règlement est conforme au schéma d’aménagement 

et de développement révisé de la MRC des Jardins-de-Napierville ; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par Mme Karine Paiement et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 308-5 qui amende le Règlement au plan d’urbanisme 308 de la 

municipalité de Hemmingford Canton ; 

D’AUTORISER la direction générale à délivrer le certificat de conformité à cet effet. 

7.2 Règlement 309-12 (zonage), municipalité du Canton de Hemmingford 

2022-01-12 CONSIDÉRANT le règlement 309-12, modifiant le règlement no.309 de zonage, adopté par le 

conseil de la municipalité de Hemmingford Canton; 

CONSIDÉRANT que le règlement 309-12 a pour objet de modifier l’annexe A - Plan de zonage; 

CONSIDÉRANT que l’analyse effectuée par le technicien à l’aménagement de la MRC des 

Jardins-de-Napierville stipule que ledit règlement est conforme au schéma d’aménagement 

et de développement révisé de la MRC des Jardins-de-Napierville ; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme Estelle Muzzi et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 309-12 de la municipalité de Hemmingford Canton ; 
 

D’AUTORISER la direction générale à délivrer le certificat de conformité à cet effet. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

 12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2022-01-13 L’ORDRE DU JOUR étant épuisé, il est proposé par Mme Chantale Pelletier, appuyé par   

M. Jean-Marie Mercier et résolu unanimement: 

QUE la séance soit levée à 19h08. 

 

 

Yves Boyer 

Préfet 

 Rémi Raymond  

Directeur général et 

Secrétaire-trésorier 

        


