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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 
 TENUE LE 13 AVRIL 2022, À 19 H. 

 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue en présentiel mercredi, le 13e jour du mois d’avril 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 

2022-04-46 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu à 

l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 avril 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 mars 2022 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés  

5.2 Dépôt du rapport financier consolidé et du rapport de l’auditeur indépendant pour 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2021 

5.3 Autorisation de signature – Avenant 12 – Aide aux petites et moyennes entreprises 

5.4 Adhésion au programme d’assurance collective de la fédération québécoise des 

municipalités et à un contrat d’assurance collective 

5.5 Confirmation d’emploi de M. Vincent Lazure, technicien à l’aménagement 

5.6 Dépôt de l’audit de la conformité portant sur la transmission du rapport financier – 

Commission municipale du Québec 

6. RÉGLEMENTATION 

6.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement ADM-169 

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

7.1 Règlement V654-2022-20 (zonage), ville de Saint-Rémi 

7.2 Adoption de l’inventaire régional du patrimoine bâti  

7.3 Octroi de contrat dans le cadre du Fonds régions et ruralité– Volet 3 Projet « 

Signature innovation », pour l’élaboration du devis par la firme LGP 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Demande d’adhésion Espace Muni 

9.2 Adoption de la reddition de comptes 2021 du Fonds Régions et Ruralité, volet 2  

9.3 Modification de l’entente de service avec Apprendre en cœur pour la réalisation du 

projet de recueil de contes 
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9.4 Don d’ordinateurs à la Maison des jeunes de Napierville 

10. ENVIRONNEMENT 
10.1 Déclaration de compétence en matière de gestion des matières résiduelles 

10.2 Approbation et autorisation de signature - Entente avec la MRC du Haut-Richelieu 

pour la gestion intégrée des matières résiduelles 

10.3 Réalisation d’un Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) conjoint avec la 
MRC du Haut-Richelieu  

11. COURS D’EAU 

11.1 Demande d’intervention dans le cours d’eau Décharge des terres noires  
11.2 Demande d’intervention dans le cours d’eau Branche Rémillard  
11.3 Demande d’intervention dans le cours d’eau Branche 12 Rivière Lacolle  
11.4 Demande d’intervention dans le cours d’eau Branche 1 Rivière Saint-Pierre  

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 mars 2022 

2022-04-47 IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 

unanimement : 

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

tenue le 9 mars 2022. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés 

2022-04-48 IL EST PROPOSÉ par M. Daniel Racette, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 

unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 10 mars 2022 au 13 avril 2022 totalisant 

 375 077,48$ soit approuvée ; 

   D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.  

5.2 Dépôt du rapport financier consolidé et du rapport de l’auditeur indépendant 

pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021 – MRC des Jardins-de-Napierville 

 Suite à la présentation par le préfet des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe, le conseil des maires de la MRC prend acte du dépôt par le greffier-

trésorier du rapport financier 2021. 

5.3 Autorisation de signature – Avenant 12 – Aide aux petites et moyennes 

              entreprises 

2022-04-49 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 2020-12 soumis par le ministre de l’Économie et de l’Innovation;  

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Drew Somerville, appuyé par Mme Karine Paiment 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 2020-12 modifiant ledit contrat. 
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QUE la présente résolution prenne effet rétroactivement au 22 mars 2022. 

 5.4 Adhésion au programme d’assurance collective de la fédération québécoise 

              des municipalités et à un contrat d’assurance collective 

2022-04-50 CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (ci-après la « FQM ») a mis 

sur pied un programme d’assurance collective régi par l’un de ses règlements (le « 

Programme »);   

CONSIDÉRANT Qu’à cette fin, la FQM a procédé à un appel d’offres portant le numéro FQM-

2021-002 en date du 5 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à ce processus d’appel d’offres, la FQM est devenue 

Preneur d’un contrat d’assurance collective auprès de Desjardins Sécurité financière, 

compagnie d’assurance vie (ci-après : le « Contrat »); 

CONSIDÉRANT QUE la FQM a confié à sa filiale FQM Assurances Inc., courtier en assurance 

collective, le mandat de veiller à l’application du Contrat et de conseiller les municipalités, 

leurs fonctionnaires et employés et les membres des conseils municipaux quant à toutes 

questions où un permis de courtier est nécessaire en vertu de la Loi sur la distribution de 

produits et de services financiers, c. D-9.2; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu du Code municipal du Québec et de la Loi sur les cités et villes, 

une municipalité, une MRC ou un organisme municipal peut adhérer au bénéfice de ses 

fonctionnaires et employés et membres de son conseil, à un contrat d’assurance collective 

dont le Preneur est la FQM; 

CONSIDÉRANT QUE le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2022; 

CONSIDÉRANT QUE le Contrat est renouvelable automatiquement à toutes les années; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

unanimement : 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville adhère pour le bénéfice de ses employés au 

Programme et soit régie par le Contrat en date du 1er juin 2022; 

QUE la MRC paie les primes afférentes à l’année de couverture ainsi que toutes les primes 

et ajustement de primes pour chaque année d’assurance subséquente; 

QUE la MRC respecte les termes et conditions du Programme et du Contrat; 

QUE la MRC maintienne sa participation au Programme en souscrivant, sans formalité 

additionnelle, à tout contrat d’assurance collective conclu par la FQM pour donner suite à 

un appel d’offres en remplacement du Contrat et en y respectant les termes et conditions;  

QUE la MRC maintienne les couvertures d’assurance prévues au Contrat ou à tout contrat le 

remplaçant, et ce, jusqu’à ce que la MRC mette fin, conformément au Règlement, à sa 

participation en transmettant à la FQM un préavis écrit d’au moins un (1) année mentionnant 

son intention de ne plus participer au Programme; 

QUE la MRC donne le pouvoir à son directeur général d’accomplir tout acte et de transmettre 

tout document découlant de l’adhésion de la MRC au Contrat ou à tout contrat le 

remplaçant; 

QUE la MRC autorise FQM Assurances Inc. et toute firme d’actuaires conseils désignée par 

cette dernière, à avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans 

le respect des règles de protection des renseignements personnels ; 

QUE la MRC accorde à FQM Assurance Inc. et toute firme d’actuaires conseils désignée par 

cette dernière, le mandat d’agir à titre d’expert conseil et courtier exclusif en assurance 

collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et autorisées à représenter celle-

ci auprès de l’assureur désigné relativement à l’application du régime d’assurance collective; 
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QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses mandataires 

désignés et y substituer un autre; 

QUE la présente résolution soit immédiate et révoque toute autre résolution accordée 

antérieurement portant sur le même objet que la présente résolution, sans autre avis. 

5.5 Confirmation d’embauche de M. Vincent Lazure, technicien à l’aménagement 

2022-04-51 CONSIDÉRANT QUE la période de probation de 6 mois, selon l’article 6.1 de la politique 

administrative et salariale en vigueur de la MRC, s’est terminée le 4 avril 2022 et que 

l’employé répond aux exigences normales de ses fonctions; 

 PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Estelle Muzzi, appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu 

unanimement : 

DE CONFIRMER l’embauche de M. Vincent Lazure, au poste de technicien à l’aménagement. 

 5.6 Dépôt du rapport d’audit de conformité portant sur la transmission du rapport 

              financier – Commission municipale du Québec 

 Le conseil des maires de la MRC prend acte du dépôt par le greffier-trésorier du rapport 

d’audit de conformité portant sur la transmission du rapport financier à la ministre des 

Affaires municipales, reçu de la vice-présidente de la Commission municipale du Québec, en 

vertu de l’article 86.7 de la Loi sur la Commission municipale.  

   6. RÉGLEMENTATION 

6.1 Avis de motion et dépôt du projet règlement ADM-169  

2022-04-52 CONSIDÉRANT que l’adoption de tout règlement doit être précédée d’un avis de motion 

donné en séance et du dépôt d’un projet de règlement, par un membre du conseil; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Jardins-de-Napierville entend déclarer sa compétence en 

gestion intégrée des matières résiduelles conformément à l'article 678.0.1 du Code 

municipal (L.R.Q., c. C-27.1); 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de définir les modalités et les conditions administratives et 

financières de l’exercice de la compétence relative à la gestion intégrée des matières 

résiduelles de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

PAR CONSÉQUENT :  

Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de la ville de Saint-Rémi, donne avis de motion et 

dépose le projet de règlement ADM-169 à l’effet qu’à une séance ultérieure sera adopté le 

règlement numéro ADM-169. 

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  

7.1 Règlement V654-2022-20 (zonage), ville de Saint-Rémi 

2022-04-53 CONSIDÉRANT le règlement V654-2022-20 modifiant certaines dispositions du règlement de 

zonage V654-2017-00, adopté par le conseil de la Ville de Saint-Rémi amendant le Règlement 

de zonage V654-2017-00 ; 

CONSIDÉRANT que le règlement V654-2022-20 a pour objet de modifier des dispositions 

relatives aux piscines, spas et jardins d’eau du règlement de zonage V654-2017-00 ; 

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. Daniel Racette, appuyé par M. Drew Somerville et résolu 

unanimement: 
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D’APPROUVER le règlement V654-2022-20 qui amende le règlement de zonage  

V654-2017-00 de la Ville de Saint-Rémi ; 

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

7.2 Adoption de l’inventaire régional du patrimoine bâti 

2022-04-54 CONSIDÉRANT que l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel stipule qu’une 

municipalité régionale de comté doit adopter et mettre à jour périodiquement un inventaire 

des immeubles construits avant 1940 qui sont situés sur son territoire et qui présentent une 

valeur patrimoniale; 

CONSIDÉRANT le mandat réalisé par la firme Patri-Arch pour la réalisation de l’inventaire du 

patrimoine bâti de la MRC constitué de 1673 fiches; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

unanimement: 

D’ADOPTER l’inventaire régional du patrimoine bâti de la MRC des Jardins-de-Napierville tel 

que produit par la firme Patri-Arch. 

7.3 Octroi de contrat dans le cadre du Fonds régions et ruralité, Volet 3 Projet  

              « Signature innovation », pour l’élaboration du devis par la firme LGP 

2022-04-55 CONSIDÉRANT l’aide financière de 50 000$ reçue du FFR volet-3 pour la réalisation 

d’initiatives qui contribueront à la mise en valeur des particularités de la MRC afin de la doter 

d’une identité territoriale forte s’articulant autour de sa vision de développement. Cette 

identité territoriale sera réalisée par un projet  

« Signature innovation » ; 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil de réaliser un devis pour définir son projet « Signature 

innovation »;  

CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme LGP pour l’élaboration ;  

PAR CONSÉQUENT : 

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

unanimement: 

D’OCTROYER le mandat pour l’élaboration du devis dans le cadre de la demande de 

subvention au projet FRR volet 3 « Signature innovation » au montant forfaitaire de 21 500$ 

plus taxes, excluant les frais de déplacement (0,61 $/km) ; 

 

D’AUTORISER le directeur général à signer le devis proposé par LGP; 

D’AUTORISER l’affectation de l’aide financière du FRR volet-3 Signature Innovation à ce 

projet. 

À la suite de l’obtention du transfert FRR-V3 Signature-Innovation, les crédits sont 

disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire  

1-02-610-00-419-00.   

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Demande d’adhésion à Espace Muni  

2022-04-56 CONSIDÉRANT qu’Espace MUNI offre aux municipalités membres des outils afin d’assurer la 

santé globale et la qualité de vie des citoyennes et citoyens dans une perspective de 

développement des communautés ; 

CONSIDÉRANT que les municipalités de la MRC Jardins-de-Napierville auront l’opportunité 

de profiter de la force d’un réseau pour être proactives quant au développement de leur 

communauté; 
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CONSIDÉRANT que les municipalités seront bonifiées des heures d’accompagnement sur les 

offres de service pour l’élaboration, la mise à jour, le suivi et l’évaluation de politiques MADA 

et d’autres politiques publiques; 

CONSIDÉRANT que les membres d’Espace MUNI bénéficient de plusieurs avantages ; 

CONSIDÉRANT que la dépense est admissible dans le cadre du programme de soutien à la 

démarche municipale amie des ainés (MADA), Volet 2; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

unanimement: 

D’APPROPRIER la somme de 336$ à même l’enveloppe budgétaire du programme MADA - 

Volet 2; 

D’AUTORISER le paiement de l’abonnement annuel 2022-2023. 

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

1-02-591-00-494-00. 

9.2 Adoption de la reddition de comptes 2021 du Fonds Régions et Ruralité, volet 2 

2022-04-57 CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre le ministère des Affaires Municipales et de 

l’Habitation et la MRC des Jardins-de-Napierville, nécessitant la production de différents 

rapports de la mise en œuvre relativement au fonds Régions et Ruralité volet 2, notamment 

une reddition de comptes annuelle en conformité aux modalités de l’entente; 

CONSIDÉRANT que la reddition de comptes est conforme; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

unanimement : 

D’ADOPTER le rapport d’activités et le bilan financier constituant la reddition de comptes 

2021 du Fonds Régions et Ruralité – Volet 2 : Soutien à la compétence de développement 

local et régional des MRC; 

D'AUTORISER la transmission desdits documents au Ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation.  

9.3 Modification de l’entente de service avec Apprendre en cœur pour la réalisation 

              du projet de recueil de contes  

2022-04-58 CONSIDÉRANT que l’entente de développement culturel (EDC) 2017-2020 entre la MRC et le 

ministère de la Culture et des Communications prévoit la réalisation d’un recueil de contes; 

CONSIDÉRANT qu’une entente entre la MRC et Apprendre en Cœur avait été signée le 3 

septembre 2019 et qu’elle ne correspond plus à la réalité; 

CONSIDÉRANT que le budget prévu dans l’EDC 2017-2020 a été revu à la hausse, passant de 

15 000 $ à 19 000 $; 

CONSIDÉRANT que l’organisme Apprendre en Cœur n’a pas la capacité financière pour 

absorber toutes les dépenses prévues pour mener seul le projet de recueil de contes; 

CONSIDÉRANT que les défis rencontrés en contexte de pandémie ont mené à la révision du 

mandat, de l’échéancier et du budget de l’entente de service avec Apprendre en Cœur; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Guy-Julien Mayné, appuyé par M. Drew Somerville et résolu 

unanimement : 

D’AUTORISER l’abrogation de l’entente signée le 3 septembre 2019 entre la MRC et 

Apprendre en Cœur; 
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D’AUTORISER la signature de l’entente de service pour la réalisation du projet recueil de 

contes; 

D’APPROPRIER la somme de 19 000$ à même la subvention MCC 2017-2020 pour l’ensemble 

du projet; 

D’AUTORISER le paiement à Apprendre en Cœur selon les modalités inscrites à l’entente. 

Les crédits sont disponibles pour l’année 2022 relativement aux dépenses susmentionnées 

au poste budgétaire 1-02-700-20-790-00. 

9.4 Don d’ordinateurs à la Maison des jeunes de Napierville  

2022-04-59 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 Maison des jeunes de 

Napierville; 

CONSIDÉRENT l’importance environnementale de donner une seconde vie à de l’équipement 

encore utilisable; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

unanimement : 

D’AUTORISER le don de trois ordinateurs à la Maison des jeunes de Napierville. 

Les noms de produits et les numéros de série des ordinateurs sont les suivants :  

- ASUS All serie – numéro de série : RC350KKR5001141200216 

- ASUS All serie – numéro de série : RC350KKR5001131700159 

- Gateway – numéro de série: PTGAU020390300A7D12700 

10. ENVIRONNEMENT 

10.1 Déclaration de compétence en gestion des matières résiduelles 

2022-04-60 CONSIDÉRANT les obligations des municipalités à l’égard des matières résiduelles et 

notamment celles découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. c. Q-2) et les 

règlements émanant de cette loi; 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la MRC des Jardins-de-Napierville et de l’ensemble 

des municipalités de son territoire de déléguer tout le domaine de la gestion intégrée des 

matières résiduelles à la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés aux municipalités locales par la Loi sur les compétences 

municipales (LRQ., c. C-47.1); 

CONSIDÉRANT QUE l’article 678.0.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q. c. C-27.1) permet 

aux MRC de déclarer compétence à l’égard des municipalités locales dont le territoire est 

compris dans le sien relativement à tout ou partie d’un domaine sur lequel ces dernières ont 

compétence; 

CONSIDÉRANT QUE la résolution no. 221-12-254 adoptée le 8 décembre 2021 par laquelle la 

MRC annonce son intention de déclarer compétence pour la gestion intégrée des matières 

résiduelles à l’égard de l’ensemble des municipalités locales de son territoire a été transmise 

à toutes les municipalités locales du territoire de la MRC afin que celles-ci aient l’opportunité 

d’accepter ou de refuser la déclaration de compétences dans un délai de 90 jours; 

CONSIDÉRANT QUE chacune des municipalités locales du territoire a adopté une résolution 

déléguant leurs compétences sur la gestion intégrée des matières résiduelles à la MRC; 

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

unanimement: 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville déclare compétence exclusive à l’égard des 

municipalités qui la composent relativement au domaine de la gestion intégrée des matières 

résiduelles incluant notamment : 

• Cueillette, transport, traitement et élimination des matières résiduelles, des 
matières recyclables, des encombrants, des matériaux de construction, des résidus 
domestiques dangereux, des matières organiques et des résidus verts d’origine 
domestique; 

• Cueillette, transport, traitement et élimination d’autres types de matières 
résiduelles avec l’accord des municipalités locales; 

QUE la MRC pourra exercer ses compétences elle-même ou au moyen de contrats ou 

d’ententes avec d’autres entités; 

QUE les modalités et les conditions administratives et financières de l’exercice de cette 

compétence de la MRC soient déterminées par règlement par la MRC des Jardins-de-

Napierville. 

10.2 Approbation et autorisation de signature - Entente avec la MRC du Haut-Richelieu 

pour la gestion intégrée des matière résiduelles 

2022-04-61 CONSIDÉRANT QUE la MRC des Jardins-de-Napierville a déclaré sa compétence en gestion 

intégrée des matières résiduelles conformément à l'article 678.0.1 du Code municipal 

(L.R.Q., c. C-27.1); 

CONSIDÉRANT QU’une MRC peut procéder à une entente avec un autre organisme public 

conformément à l’article 938 du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1); 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la MRC des Jardins-de-Napierville de conclure une 

entente avec la MRC du Haut-Richelieu pour la gestion intégrée des matières résiduelles; 

PAR CONSÉQUENT :  

IL EST PROPOSÉ par M. Daniel Racette, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER l’entente relative à la gestion intégrée des matières résiduelles entre la 

Municipalité Régionale de Comté des Jardins-de-Napierville et La Municipalité Régionale de 

Comté du Haut-Richelieu; 

D’AUTORISER le préfet, ou en son absence la préfète suppléante, et le directeur général à 

signer pour et au nom de la MRC l’entente relative à la gestion intégrée des matières 

résiduelles; 

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

afférents à la réalisation de la présente résolution. 

10.3 Réalisation d’un Plan de gestion des matières résiduelles conjoint avec la MRC du 

              Haut-Richelieu  

2022-04-62 CONSIDÉRANT QUE l’article 53.7 de la Loi sur la qualité de l’Environnement (LQE) prévoit que 

plusieurs municipalités régionales peuvent s’entendre pour établir conjointement un plan de 

gestion des matières résiduelles; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Jardins-de-Napierville conclura avec la MRC du Haut-

Richelieu une entente pour la gestion intégrée des matières résiduelles sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la MRC des Jardins-de-Napierville et de la MRC du 

Haut-Richelieu de réaliser conjointement un plan de gestion des matières résiduelles; 

PAR CONSÉQUENT :  

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

unanimement: 
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QUE la MRC des Jardins-de-Napierville accepte d’établir un plan de gestion des matières 

résiduelles conjoint avec la MRC du Haut-Richelieu. 

11. COURS D’EAU 

11.1 Demande d’intervention dans le cours d’eau Décharge des terres noires  
 

2022-04-63 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 

Décharge des terres noires ; 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Décharge des terres noires est sous la juridiction exclusive 

de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux à exécuter sont situés dans la municipalité de Saint-Édouard; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Drew Somerville, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 

unanimement: 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville autorise les travaux d’entretien et de nettoyage et 

mandate le coordonnateur ainsi qu’une firme d’ingénierie pour donner suite à ladite 

demande, notamment :  

• faire préparer les plans et devis pour évaluer la nature et l’ampleur des travaux à 

réaliser; 

• faire déterminer le bassin versant; 

• tenir une réunion d’informations; 

• préparer une demande d’autorisation aux ministères concernés; 

• préparer l’appel d’offres de travaux à être exécutés; 

• assurer la surveillance des travaux ainsi que toute procédure nécessaire au besoin 

pour assurer le suivi de la demande. 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville autorise le directeur général et greffier-trésorier à 

faire une demande de soumissions pour les plans d’ingénierie requis dans le cours d’eau 

Décharge des terres noires et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis 

en quote-part à la municipalité concernée. 

11.2 Demande d’intervention dans le cours d’eau Branche Rémillard  
 

2022-04-64 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 

Branche Rémillard ; 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Branche Rémillard est sous la juridiction exclusive de la 

MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux à exécuter sont situés dans la municipalité de Saint-Jacques-

le-Mineur; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par Mme Karine Paiement et résolu 

unanimement: 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville autorise les travaux d’entretien et de nettoyage et 

mandate le coordonnateur ainsi qu’une firme d’ingénierie pour donner suite à ladite 

demande, notamment :  

• faire préparer les plans et devis pour évaluer la nature et l’ampleur des travaux à 

réaliser; 

• faire déterminer le bassin versant; 

• tenir une réunion d’informations; 

• préparer une demande d’autorisation aux ministères concernés; 

• préparer l’appel d’offres de travaux à être exécutés; 
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• assurer la surveillance des travaux ainsi que toute procédure nécessaire au besoin 

pour assurer le suivi de la demande. 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville autorise le directeur général et greffier-trésorier à 

faire une demande de soumissions pour les plans d’ingénierie requis dans le cours d’eau 

Branche Rémillard et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis en 

quote-part à la municipalité concernée.  

11.3 Demande d’intervention dans le cours d’eau Branche 12 Rivière Lacolle  
 

2022-04-65 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 

Branche 12 Rivière Lacolle ; 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Branche 12 Rivière Lacolle est sous la juridiction exclusive 

de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux à exécuter sont situés dans la ville de Saint-Bernard-de-

Lacolle; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

unanimement: 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville autorise les travaux d’entretien et de nettoyage et 

mandate le coordonnateur ainsi qu’une firme d’ingénierie pour donner suite à ladite 

demande, notamment :  

• faire préparer les plans et devis pour évaluer la nature et l’ampleur des travaux à 

réaliser; 

• faire déterminer le bassin versant; 

• tenir une réunion d’informations; 

• préparer une demande d’autorisation aux ministères concernés; 

• préparer l’appel d’offres de travaux à être exécutés; 

• assurer la surveillance des travaux ainsi que toute procédure nécessaire au besoin 

pour assurer le suivi de la demande. 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville autorise le directeur général et greffier-trésorier à 

faire une demande de soumissions pour les plans d’ingénierie requis dans le cours d’eau 

Branche 12 Rivière Lacolle et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis 

en quote-part à la municipalité concernée. 

11.4 Demande d’intervention dans le cours d’eau Branche 1 Rivière Saint-Pierre  

2022-04-66 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 

Branche 1 Rivière Saint-Pierre ; 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Branche 1 Rivière Saint-Pierre est sous la juridiction 

exclusive de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux à exécuter sont situés dans la ville de Saint-Rémi; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

unanimement: 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville autorise les travaux d’entretien et de nettoyage et 

mandate le coordonnateur ainsi qu’une firme d’ingénierie pour donner suite à ladite 

demande, notamment :  

• faire préparer les plans et devis pour évaluer la nature et l’ampleur des travaux à 

réaliser; 

• faire déterminer le bassin versant; 

• tenir une réunion d’informations; 

• préparer une demande d’autorisation aux ministères concernés; 
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• préparer l’appel d’offres de travaux à être exécutés; 

• assurer la surveillance des travaux ainsi que toute procédure nécessaire au besoin 

pour assurer le suivi de la demande. 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville autorise le directeur général et greffier-trésorier à 

faire une demande de soumissions pour les plans d’ingénierie requis dans le cours d’eau 

Branche 1 Rivière Saint-Pierre et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être 

répartis en quote-part à la municipalité concernée. 

 12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2022-04-67 L’ORDRE DU JOUR étant épuisé, il est proposé par Mme Karine Paiment, appuyé par Mme 

Chantale Paiement et résolu unanimement: 

QUE la séance soit levée à 19h18. 

 

 

 

Yves Boyer 

Préfet 

 Rémi Raymond  

Directeur général et 

Greffier-trésorier 

        


