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

 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue en présentiel mercredi, le 9e jour du mois de mars 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 19h06. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-03-31 IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par Mme Karine Paiement et résolu à 

l’unanimité : 

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

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés  

5.2 Approbation et autorisation de signature - Entente sectorielle de développement sur 

la concertation régionale dans la région administrative de la Montérégie 2022-2025 

5.3 Autorisation de signature – Avenant 11 – Aide d’urgence aux petites et moyennes 

entreprises 

5.4 Résolution d’appui – Élus.es municipaux québécois solidaires du peuple Ukrainien 

6. RÉGLEMENTATION 

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

7.1 Règlement 7201-2022 (dérogations mineures), municipalité de Saint-Jacques-le-

Mineur (DOC) 

7.2 Règlement 443 (zonage), municipalité de Napierville  

7.3  Règlement 443 (lotissement), municipalité de Napierville  

7.4 Règlement 443 (construction), municipalité de Napierville  

7.5 Règlement 443 (permis et certificats), municipalité de Napierville  

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Demande d’aide financière – Fonds Régions et Ruralité, volet 2 – Parc Multi-

générations, municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville  

9.2 Demande d’aide financière – Fonds Régions et Ruralité, volet 2 – Aménagement d’un 

terrain de pickelball et de pétanque, municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur  

9.3 Don d’ordinateurs à la Société d’histoire des XI  

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 
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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 9 février 2022 

2022-03-32 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et 

résolu unanimement : 

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

tenue le 9 février 2022. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés 

2022-03-33 IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par Mme Estelle Muzzi et résolu 

unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 10 février 2022 au 9 mars 2022 totalisant 

534 603,16 $ soit approuvée ; 

   D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.  

5.2 Approbation et autorisation de signature - Entente sectorielle de développement  

               sur la concertation régionale dans la région administrative de la Montérégie  

              2022-2025 

2022-03-34 CONSIDÉRANT le rôle important que jouent les démarches de concertation pour soutenir la 

mise en œuvre des priorités régionales de développement découlant de la Stratégie 

d’occupation et de vitalité du territoire pour la Montérégie; 

CONSIDÉRANT le rôle important que joue le conseiller en développement régional de la Table 

de concertation régionale de la Montérégie dans la mise en place et le soutien des ententes 

sectorielles de développement au sein de la région;  

CONSIDÉRANT le succès de la démarche de concertation entamée avec l’Entente sectorielle 

de développement sur la concertation régionale dans la région administrative de la 

Montérégie 2018-2022; 

CONSIDÉRANT la volonté des 12 MRC de la Montérégie, de l’agglomération de Longueuil, du 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et de la Table de concertation régionale 

de la Montérégie à signer une nouvelle entente pour une durée de 3 ans et à bonifier les 

montants disponibles;  

CONSIDÉRANT qu’il est proposé que les MRC de la Montérégie et l’agglomération de 

Longueuil s’engagent à contribuer pour un montant de 195 000 $ sur trois ans, soit un 

maximum de 26 % du montant total pour la mise en œuvre de l’entente;  

CONSIDÉRANT que la participation financière de la MRC des Jardins-de-Napierville sera, pour 

les 3 années du projet, de 15 000$, à raison de 5 000$ annuellement; 

CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire Entente sectorielle du FRR – Volet 2 est dédiée à 

ce type d’entente; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Guy-Julien Mayné, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 

unanimement: 

D’ADHÉRER à l’Entente sectorielle de développement sur la concertation régionale dans la 

région administrative de la Montérégie 2022-2025.  
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DE DÉSIGNER la Table de concertation régionale de la Montérégie en tant qu’organisme 

mandataire de la mise en œuvre de ladite entente; 

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

compte de la MRC des Jardins-de-Napierville ladite entente ainsi que tout document 

donnant plein effet à la présente résolution; 

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

l’entente; 

D’APPROPRIER ET D’AUTORISER la somme de 5 000$ à même l’enveloppe FRR – Volet 2 

Entente sectorielle afin de payer la contribution annuelle. 

Les crédits sont disponibles pour l’année 2022 relativement à la dépense susmentionnée au 

poste budgétaire 1-02-110-00-494-00 et, pour les années subséquentes, sous réserve de 

l’approbation des budgets. 

   5.3 Autorisation de signature – Avenant 11 – Aide d’urgence aux petites et moyennes 

              entreprises 

2022-03-35 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 2020-11 soumis par le ministre de l’Économie et de l’Innovation;  

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Daniel Racette, appuyé par M. Jean-Marie Mercier 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 2020-11 modifiant ledit contrat. 

 5.4 Résolution d’appui – Élus.es municipaux québécois solidaires du peuple Ukrainien 

2022-03-36 CONSIDÉRANT que la Fédération de Russie a envahi militairement la république d’Ukraine; 

CONSIDÉRANT que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales du 

respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes 

et l’exode de citoyens ukrainiens; 

CONSIDÉRANT qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les 

conflits entre nations; 

CONSIDÉRANT que les élus·es municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés 

par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes; 

CONSIDÉRANT la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer leur désapprobation 

la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits; 

CONSIDÉRANT la volonté des élus·es municipaux et de la population québécoise d’exprimer 

leur solidarité avec le peuple ukrainien; 

CONSIDÉRANT que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux 

Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge 

canadienne; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

unanimement : 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de 

l’Ukraine par la Russie; 
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QUE la MRC joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son 

agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la 

diplomatie; 

QUE la MRC demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse; 

QUE la MRC invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple ukrainien; 

QUE la MRC déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite 

tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces personnes 

réfugiées sur notre territoire; 

QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin 

Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, à la députée, Mme Brenda 

Shanahan, au premier ministre du Québec, M. François Legault, aux députées Mmes Claire 

Isabelle et Mme Danielle McCann, à l’ambassade de la République d’Ukraine, à l’ambassade 

de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias 

régionaux et nationaux.  

6. RÉGLEMENTATION 

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  

7.1 Règlement 7201-2022 (dérogation mineure), municipalité de Saint-Jacques-le- 

              Mineur   

2022-03-37 CONSIDÉRANT le règlement 7201-2022, modifiant le règlement no. 7200-2018 intitulé 

Règlement de dérogation mineure adopté par le conseil de la municipalité de Saint-Jacques-

le-Mineur amendant le règlement de dérogation mineure 7200-2018 ; 

CONSIDÉRANT que le règlement 7201-2022 a pour objet de modifier les normes 

d’admissibilités à une dérogation mineure ainsi que le cheminement de la demande; 

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 Estelle Muzzi, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 7201-2022 qui amende le règlement de dérogation mineure 

7200-2018 de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur ; 

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

7.2 Règlement 443 (zonage), municipalité de Napierville  

2022-03-38 CONSIDÉRANT le règlement 443 (Omnibus) modifiant certaines dispositions du règlement de 

zonage Z2019, du règlement de lotissement L2019, du règlement sur les permis et certificats 

PC2019 et du règlement de construction C2019 adopté par le conseil de la municipalité de 

Napierville amendant le règlement de zonage Z2019 ; 

CONSIDÉRANT que le règlement 443 a pour objet de modifier des éléments du règlement de 

zonage Z2019; 

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. Drew Somerville, appuyé par Mme Karine Paiement et résolu 

unanimement: 
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D’APPROUVER le règlement 443 qui amende le Règlement de zonage Z2019 de la 

municipalité de Napierville; 

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

7.3 Règlement 443 (lotissement), municipalité de Napierville  

2022-03-39 CONSIDÉRANT le règlement 443 (Omnibus) modifiant certaines dispositions du règlement de 

zonage Z2019, du règlement de Lotissement L2019, du règlement sur les permis et certificats 

PC2019 et du règlement de construction C2019 adopté par le conseil de la municipalité de 

Napierville amendant le règlement de zonage Z2019; 

CONSIDÉRANT que le règlement 443 a pour objet de modifier des éléments du règlement de 

lotissement L2019 ; 

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

unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 443 qui amende le règlement de lotissement L2019 de  la 

municipalité de Napierville; 

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

7.4 Règlement 443 (construction), municipalité de Napierville  

2022-03-40 CONSIDÉRANT le règlement 443 (Omnibus) modifiant certaines dispositions du règlement de 

zonage Z2019, du règlement de lotissement L2019, du règlement sur les permis et certificats 

PC2019 et du règlement de construction C2019 adopté par le conseil de la municipalité de 

Napierville amendant le règlement de construction C2019 ; 

CONSIDÉRANT que le règlement 443 a pour objet de modifier des éléments du règlement de 

construction C2019 ; 

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. Drew Somerville, appuyé par Mme Estelle Muzzi et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 443 qui amende le règlement de construction C2019 de la 

municipalité de Napierville ; 

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

7.5 Règlement 443 (permis et certificats), municipalité de Napierville  

2022-03-41 CONSIDÉRANT le règlement 443 (Omnibus) modifiant certaines dispositions du règlement de 

zonage Z2019, du règlement de lotissement L2019, du règlement sur les permis et certificats 

PC2019 et du règlement de construction C2019 adopté par le conseil de la municipalité de 

Napierville amendant le règlement sur les permis et certificats PC2019; 

CONSIDÉRANT que le règlement 443 a pour objet de modifier des éléments du règlement 

sur les permis et certificats PC2019 ; 

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 : 
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IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 443 qui amende le règlement sur les permis et certificats PC2019 

de la municipalité 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 Demande d’aide financière – Fonds Régions et Ruralité, volet 2 – Parc Multi- 

              générations, municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville  

2022-03-42 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville a déposé un projet dans 

le cadre du FFR, volet 2 – Enveloppe budgétaire projets municipaux locaux sous la résolution 

2022-02-057;  

CONSIDÉRANT que le projet consiste à améliorer des installations déjà en place au parc 

Michel-Dumouchel en fournissant une offre d’activités plus variées et destinées aux citoyens 

de tous âges; 

CONSIDÉRANT que le projet est conforme aux modalités du Fonds Régions et Ruralité et à la 

Politique de soutien aux projets structurants de la MRC; 

CONSIDÉRANT que le projet a reçu un pointage de 74 selon les critères d’évaluation;  

CONSIDÉRANT que la municipalité utilisera ses enveloppes budgétaires 2020, 2021 et 2022 

pour un montant total de 60 000$; 

CONSIDÉRANT que le projet total est estimé à 84 020,19 $ et que la municipalité respecte sa 

participation financière d’un minimum de 20% du projet; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Drew Somerville, appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu 

unanimement: 

D’AUTORISER une aide financière au montant de 60 000$ à la Municipalité de Saint-Cyprien-

de-Napierville provenant du Fonds Régions et Ruralité, volet 2 pour le projet Parc Multi-

générations. 

Les crédits sont disponibles relativement aux dépenses et engagements susmentionnés au 

poste budgétaire 1-02-700-20-952-00. 

9.2 Demande d’aide financière – Fonds Régions et Ruralité, volet 2 – Aménagement 

              d’un terrain de pickelball et de pétanque, municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 

2022-03-43 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur a déposé un projet dans le 

cadre du FFR, volet 2 – Enveloppe budgétaire projets municipaux locaux sous la résolution 

2021-08-224, pour une somme de 40 000$;  

CONSIDÉRANT que le projet consiste à faire l’aménagement d’un terrain de pickelball et de 

pétanque; 

CONSIDÉRANT que ledit projet a été adopté par le conseil de la MRC sous la résolution 2021-

10-216; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur a déposé une demande 

modifiée bonifiant les postes budgétaires initialement prévus afin de tenir compte de 

l’augmentation du coût des matériaux et des services, principalement au niveau de 

l’excavation et du pavage ; 

CONSIDÉRANT que le projet est conforme aux modalités du Fonds Régions et Ruralité et à la 

Politique de soutien aux projets structurants de la MRC; 
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CONSIDÉRANT que la municipalité ajoutera son enveloppe budgétaire 2022 de 20 000$ à son 

projet initial pour un montant total de 60 000$; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur fera parvenir une nouvelle 

résolution dès que possible;  

CONSIDÉRANT que le projet modifié est maintenant estimé à 87 664,77 $ et que la 

municipalité respecte toujours sa participation financière d’un minimum de 20% du projet. 

PAR CONSÉQUENT :  

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

unanimement: 

D’AUTORISER une aide financière de 20 000$ à la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 

provenant du Fonds Régions et Ruralité, volet 2 pour le projet d’aménagement d’un terrain 

de pickelball et de pétanque. 

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

1-02-700-20-952-00. 

9.3 Don d’ordinateurs à la Société d’histoire des XI 

2022-03-44 CONSIDÉRANT le rôle de la MRC de soutenir les organismes locaux dans l’accomplissement 

de leur mission; 

CONSIDÉRANT la disponibilité d’ordinateurs inutilisés à la MRC, car ils ne sont plus adaptés 

aux besoins de la MRC mais qu’ils sont encore fonctionnels : 

CONSIDÉRANT les besoins d’équipement informatique de la Société d’histoire des XI;  

CONSIDÉRANT l’importance environnementale de donner une seconde vie à de 

l’équipement encore utilisable ; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

unanimement: 

D’AUTORISER le don de trois ordinateurs à la Société d’histoire des XI à savoir ; 

- HP Z220 – numéro de série : 2UA3270X7N 

- HP Compact 8200 – numéro de série: MXL15227N 

- ASUS All serie – numéro de série : RC350KKR5001142200472 

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

 12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2022-03-45 L’ORDRE DU JOUR étant épuisé, il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par 

Mme Chantale Pelletier et résolu unanimement: 

QUE la séance soit levée à 19h11. 

 

 

Yves Boyer 

Préfet 

 Rémi Raymond  

Directeur général et 

Secrétaire-trésorier 

        


