
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 
 TENUE LE 9 FEVRIER 2022, À 19 H. 

 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue en visio-conférence mercredi, le 9e jour du mois de février 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 19h. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-02-14 IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu à 

l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 février 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 12 janvier 2022 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés  
5.2 Appropriation de surplus non affectés 
5.3 Modification résolution 2020-02-17 - Ajout de fournisseurs à Accès D - Desjardins 
5.4 Nomination de la MRC délégataire du programme d’aménagement durable des 

forêts 2021-2024  
5.5 Demandes d’aides financières  

6. RÉGLEMENTATION 

6.1 Résolution d’appui MRC Abitibi – Impact de la Loi 103 sur l’aménagement du 
territoire 

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

7.1 Règlement 505 (zonage), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 

7.2 Règlement 506 (zonage), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Approbation et autorisation de signature - Entente Travail de milieu 2022 
9.2 Travail de milieu – Rapport du 1er octobre au 31 décembre 2021 – Adoption et 

autorisation de paiement 
9.3 Embauche – Agent de développement  

10. ENVIRONNEMENT 

10.1 Approbation et autorisation de signature - Demande Fonds régions et ruralité volet 
4 partie 2 - Acquisition de bacs  

10.2 Annulation de l’appel d’offres sur invitation no 2022-GMR-01   

11. COURS D’EAU 

11.1 Cours d’eau Branche 11 Rivière Saint-Jacques – Octroi de contrat 



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 12 janvier 2022 

2022-02-15 IL EST PROPOSÉ par Mme Karine Paiement, appuyé par M. Daniel Racette et résolu 

unanimement : 

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

tenue le 12 janvier 2022. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés 

2022-02-16 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 

unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 13 janvier 2022 au 9 février 2022 totalisant 

278 154,58$ soit approuvée ; 

   D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.  

5.2 Appropriation de surplus non affectés  

2022-02-17 CONSIDÉRANT l’augmentation des frais d’assurance de responsabilité civile et d’erreurs et 

omissions; 

CONSIDÉRANT QUE les montants n’étaient pas connus lors de la préparation des budgets; 

CONSIDÉRANT QUE l’écart entre le montant budgété et le réel est de 3 000$; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme Karine Paiement et résolu 

unanimement: 

D’APPROPRIER ce montant aux surplus non affectés. 

5.3 Modification de la résolution 2020-02-17 - Ajout de fournisseurs à Accès D - 

Desjardins 

2022-02-18 CONSIDÉRANT la résolution 2020-02-17 autorisant le paiement via Accès D - Desjardins des 

fournisseurs suivants : Axion, Hydro Québec, Bell Mobilité, Bell Canada, Ministère du revenu, 

Ministère des Finances, Revenu Québec, Retraite Québec (CARRA), Receveur Général du 

Canada, Revenu Canada, CNESST, SAAQ et Visa Desjardins; 

CONSIDÉRANT la problématique engendrée par l’ajout de nouveaux fournisseurs exigeant 

des échéances de paiements antérieures aux dates de séances; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 

unanimement: 

DE MODIFIER la résolution 2020-02-17 afin d’autoriser l’ajout, aux paiements via Accès D, de 

tous fournisseurs exigeant des échéances de paiements engendrant des frais de retard et/ou 

d’intérêts.  

  



5.4  Nomination de la MRC délégataire – Programme d’aménagement durable des 

               forêts 2021-2024 

2022-02-19 CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) a pour objectif 

général d’optimiser, avec la participation des intervenants locaux, l’aménagement du 

territoire forestier des régions du Québec dans une perspective de développement durable; 

CONSIDÉRANT QUE le PADF, pour la région administrative de la Montérégie, a pour objectif 

spécifique de permettre la réalisation d’activités visant à favoriser l’aménagement forestier 

et la mise en valeur de la ressource forestière ainsi que la mise en place de stratégies 

forestières régionales dont la promotion et la valorisation :  

• De la main-d’œuvre et des métiers forestiers;  

• Des différents produits issus de la ressource ligneuse; 

• De la ressource forestière et des produits qui en découlent; 

• De l’impact du milieu forestier à l’égard des changements climatiques, des 

écosystèmes et de la biodiversité;  

• Des activités visant à assurer le suivi des travaux d’aménagement forestier sur les 

territoires forestiers résiduels et sur les terres privées appartenant à des 

propriétaires forestiers reconnus en vertu de l’article 130 de la LADTF réalisés 

dans le cadre du présent programme ou de ses versions antérieures.  

 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation des activités prévues au PADF 2021-2024 est rattachée à 

l’octroi d’une aide financière de 420 000 $ ; 

CONSIDÉRANT la résolution no 936-12-2021 entérinée par conseil de la Table de 

concertation régionale de la Montérégie visant à appuyer la MRC d’Acton pour agir à titre de 

MRC délégataire du PADF 2021-2024 ;  

CONSIDÉRANT la résolution no 960-01-2022 entérinée par le conseil de la Table de 

concertation régionale de la Montérégie visant à maintenir les MRC de Brome-Missisquoi et 

de La Haute-Yamaska de manière transitoire au sein du PADF 2021-2024 ; 

CONSIDÉRANT la résolution no 961-01-2022 entérinée par le conseil de la Table de 

concertation régionale de la Montérégie visant à intégrer l’agglomération de Longueuil 

parmi les territoires desservis au sein du PADF 2021-2024 ; 

CONSIDÉRANT QUE les MRC de la Montérégie (également collectivement appelées les 

« délégataires ») doivent désigner une MRC à titre de responsable de l’administration de 

ladite entente ; 

CONSIDÉRANT le partenariat fructueux entre l’Agence forestière de la Montérégie et la MRC 

de Brome-Missisquoi pour l’administration du PADF 2018-2021 ; 

CONSIDÉRANT QUE l’enveloppe financière du PADF 2021-2024 pourrait servir de levier pour 

une nouvelle mouture d’une entente sectorielle pour le développement de la forêt 2022-

2025 ; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Daniel Racette, appuyé par Mme Karine Paiement et résolu 

unanimement : 

DE DÉSIGNER la MRC d’Acton à agir à titre de délégataire dans le cadre du projet Programme 

d'aménagement durable des forêts (PADF) 2021-2024 pour la Montérégie et de consentir à 

ce que cette dernière mandate l'Agence forestière de la Montérégie pour la livraison du 

programme et la reddition de compte annuelle auprès du ministre des Forêts, de la Faune et 

des Parcs.  

5.5 Demandes d’aides financières  

2022-02-20 CONSIDÉRANT l’intérêt des élus à décider localement de l’octroi de dons et d’aides 

financières ; 

CONSIDÉRANT QUE le budget de la MRC est financé en grande partie par les municipalités; 



PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par Mme Chantale Pelletier et 

résolu unanimement: 

QUE toute demande de don ou d’aide financière soit redirigée à la municipalité et/ou aux 

municipalités concernées.  

 6. RÉGLEMENTATION 

6.1 Résolution d’appui à la MRC d’Abitibi – Impact de la Loi 103 sur l’aménagement du 

territoire 

2022-02-21 CONSIDÉRANT la Loi 103, Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement aux 

fins d’allègement du fardeau administratif ; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 75 de cette loi modifie l’article 65.1 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles afin que, pour une demande d’exclusion d’un lot de la 

zone agricole, la démonstration quant à la non-disponibilité d’un espace approprié aux fins 

visées devrait désormais se faire au niveau régional et non plus municipal (local); 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Estelle Muzzi, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 

unanimement: 

D’APPUYER la démarche initiée par la MRC d’Abitibi demandant le respect des compétences 

des municipalités sur leur développement local, par le retrait des articles 73 et 75 de la loi 

103; 

DE RETENIR les propositions de la FQM et de l’UMQ, afin de permettre aux municipalités de 

conserver leur pouvoir de demande d’exclusion et que celui-ci soit exercé conformément 

aux orientations et décisions contenues dans le schéma d’aménagement de la MRC; 

DE DEMANDER au gouvernement, de permettre aux municipalités de conserver leur pouvoir 

de demande d’exclusion et que celui-ci soit exercé conformément aux orientations et 

décisions contenues dans le schéma d’aménagement de la MRC; 

DE TRANSMETTRE copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC d’Abitibi, à la Fédération 

québécoise des municipalités et à l’union des municipalités du Québec. 

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  

7.1 Règlement 505 (zonage), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 

2022-02-22 CONSIDÉRANT le Règlement 505, modifiant le règlement no.452 intitulé Règlement de 

zonage adopté par le conseil de la Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville amendant le 

Règlement de zonage 452 ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 505 a pour objet d’autoriser les quais de déchargement 

dans la zone A-106 ; 

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 M. Jean-Marie Mercier, appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 505 qui amende le Règlement de zonage 452 de la Municipalité 

de Saint-Cyprien-de-Napierville ; 



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

7.2 Règlement 506 (zonage), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 

2022-02-23 CONSIDÉRANT le Règlement 506, modifiant le règlement no.452 intitulé Règlement de 

zonage adopté par le conseil de la Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville amendant le 

Règlement de zonage 452 ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 506 a pour objet de préciser les marges applicables dans le 

couloir de la Montée Douglass ; 

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 M. Guy-Julien Mayné, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 506 qui amende le Règlement de zonage 452 de la Municipalité 

de Saint-Cyprien-de-Napierville ; 

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

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Approbation et autorisation de signature - Entente de Travail de milieu 2022  

2022-02-24 CONSIDERANT que la MRC finance le projet Travail de milieu depuis 2012; 
 
CONSIDERANT qu’il s’agit d’un projet concerté et initié par la table de concertation jeunesse; 
 
CONSIDERANT que la gestion des travailleurs de milieu est assurée de façon adéquate par la 
Maison des jeunes l’Adomissile de Saint-Rémi; 
 
CONSIDERANT qu’il y a toujours de nombreux besoins socioéconomiques chez les jeunes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bénéfices de la présence des travailleurs de milieux sont reconnus 

par les acteurs de la communauté; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Daniel Racette et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER l’entente de contribution financière avec la Maison des jeunes l’Adomissile 

pour le projet Travail de milieu 2022 à la hauteur de 40 000 $;  

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

ladite entente à conclure. 

Les crédits sont disponibles relativement aux dépenses et engagements susmentionnés au 

poste budgétaire 1-02-590-00-419-00. 

9.2 Travail de milieu – Rapport du 1er octobre au 31 décembre 2021 – Adoption et  

               autorisation de paiement 

2022-02-25 CONSIDÉRANT QUE le rapport correspond partiellement aux attentes telles que définies 

dans l’entente de contribution financière entre la MRC des Jardins-de-Napierville et la 

Maison des jeunes L’Adomissile inc. pour le projet Travail de milieu 2021 pour la période du 

1er octobre au 31 décembre 2021 et en tenant compte du contexte actuel; 

PAR CONSÉQUENT : 



IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Drew Somerville et résolu 

unanimement: 

QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport qualitatif et financier pour la période du 1er 

octobre au 31 décembre 2021;  

D’AUTORISER le paiement de 10 000$ tel que convenu dans l’entente de contribution 

financière signée entre la MRC des Jardins-de-Napierville et la Maison des jeunes 

l’Adomissile Inc.. 

Les crédits sont disponibles pour l’année 2021 relativement à la dépense susmentionnée au 

poste budgétaire 1-02-590-00-419-00.   

9.3 Embauche - Agent de développement 

2022-02-26 CONSIDÉRANT QUE l’agente de développement actuellement en poste quittera en congé de 

maternité au plus tard le 4 mars 2022; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé du directeur général et de 

l’agente de développement; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

unanimement : 

D’EMBAUCHER M. Mathieu Graveline au poste d’agent de développement; 

QUE cette embauche soit effective à partir du 14 février 2022; 

QUE le salaire soit fixé à l’échelon 1 de la classe 3, tel que prévu à la politique des conditions 

de travail de la MRC du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. 

10. ENVIRONNEMENT 

2022-02-27 10.1 Approbation et autorisation de signature - Demande Fonds régions et ruralité volet 

              4 partie 2 - Acquisition de bacs  

CONSIDÉRANT la résolution no 2021-12-254 annonçant l’intention de la MRC des Jardins-de-

Napierville à déclarer sa compétence en gestion intégrée des matières résiduelles; 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil de la MRC d’offrir la collecte des matières compostables; 

CONSIDÉRANT les coûts que représente l’acquisition des bacs pour la collecte des matières 

compostables pour les municipalités; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu 

unanimement : 

D’APPROUVER aux fins de dépôt la demande d’aide financière dans le cadre du Fonds régions 

et ruralité volet 4 partie 2 pour le projet d’acquisition de bacs pour la collecte des matières 

organiques dans le cadre de la déclaration de compétence en gestion intégrée des matières 

résiduelles; 

D’AUTORISER le directeur général à signer pour et au nom de la MRC tous documents 

afférents à la présente demande. 

2022-02-28 10.2   Annulation de l’appel d’offres sur invitation 2022-GMR-01   

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions dans le cadre de l’appel d’offres sur invitation no 

2022-GMR-01 effectuée le 17 janvier; 

CONSIDÉRANT QUE sur quatre firmes invitées, deux ont présenté une soumission : 



• Nature-Action Québec inc. au montant de 41 413,00$ (Organisme de bienfaisance 

exonéré de facturer les taxes aux clients.) 

• Stratzer au montant de 30 954,83 $ taxes incluses; 

 
CONSIDÉRANT QUE le prix du plus bas soumissionnaire est supérieur au montant budgété; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Karine Paiement, appuyé par Mme Estelle Muzzi et résolu 

unanimement : 

D’ANNULER l’appel d’offres sur invitation no 2022-GMR-01 intitulé Inventaire et étude sur 

les coûts et opportunités relatives à l’implantation d’un réseau d’écocentres pour la MRC des 

Jardins-de-Napierville. 

QUE la MRC ne retienne aucune des soumissions déposées dans le cadre dudit appel d’offres. 

11. COURS D’EAU 

2022-02-29 11.1 Cours d’eau Branche 11 Rivière Saint-Jacques – Autorisation de travaux 

CONSIDÉRANT QUE le montant de moins de 25 000 $ permet d’octroyer un contrat de gré à 

gré ; 

CONSIDÉRANT la soumission reçue de l’entrepreneur Excavation Infraplus Inc ; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Karine Paiement, appuyé par M. Drew Somerville et résolu 

unanimement: 

D’OCTROYER le contrat de l'entretien du cours d'eau Branche 11 Rivière Saint-Jacques à 

l’entrepreneur Excavation Infraplus Inc. au montant de 24 900$, taxes incluses. 

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire  

1-02-461-00-521-00. 

 12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2022-02-30 L’ORDRE DU JOUR étant épuisé, il est proposé par Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme 

Sylvie Gagnon-Breton et résolu unanimement: 

QUE la séance soit levée à 19h10. 

 

 

Yves Boyer 

Préfet 

 Rémi Raymond  

Directeur général et 

Secrétaire-trésorier 

        


