
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 
 TENUE LE 11 MAI 2022, À 19 H. 

 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue en présentiel mercredi, le 11e jour du mois de mai 2022 à 19h00 et à laquelle ont 
participé : 
 

▪ Monsieur Lucien Bouchard, maire ▪ 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 19h11. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-05-68 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu à 

l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 mai 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 13 avril 2022 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés  

5.2 Octroi de contrat et acquisition de licences – Logiciel de conseil sans papier 

5.3 Dépôt du rapport technique intitulé Étude d’opportunité et de mise en commun  des 

services d’incendie, Mai 2019 

6. RÉGLEMENTATION 

6.1 Adoption du règlement ADM-169 

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement ADM-164-1 

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

7.1 Règlement 2022-300 (plan d’urbanisme), Saint-Michel  
7.2 Règlement 2022-301 (zonage), Saint-Michel  
7.3 Règlement 2022-302 (lotissement), Saint-Michel  
7.4 Règlement 2022-303 (construction), Saint-Michel  
7.5 Règlement 2022-304 (permis et certificats), Saint-Michel  
7.6 Règlement 2022-306 (dérogations mineures), Saint-Michel  
7.7 Règlement 2022-307 (plans d’implantation et d’intégration architecturale), Saint-

Michel (DOC) 
7.8 Règlement 1208-2022 (zonage), Saint-Jacques-le-Mineur  
7.9 Règlement 309-13 (zonage), Canton de Hemmingford  
7.10 Règlement 510 (entente travaux municipaux), Saint-Cyprien-de-Napierville  
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 
10. ENVIRONNEMENT 



10.1 Approbation et autorisation de signature – Demande Programme de traitement des 
matières organiques par biométhanisation et compostage (phase IV) volet 2 : 
Acquisition d’équipements de collectes de matières organiques  

11. COURS D’EAU 

11.1 Approbation et autorisation de signature – Entente relative à la gestion de travaux 
– Cours d’eau Normandin-Desranleau   

11.2 Correctifs du barrage X0005838 et répartition des coûts 
11.3 Autorisation de la présentation d’une demande dans le cadre du volet 2 du 

Programme d’aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux 
(PAFMAN) 

11.4 Demande d’intervention dans le cours d’eau Branche 5 de la rivière Saint-André 
11.5 Demande d’intervention dans la Branche 12 du cours d’eau Thibert-Clermont 
11.6 Demande d’intervention dans le cours d’eau Décharge des Sloans 
11.7 Demande d’une étude hydraulique dans le cours d’eau Saint-Louis-Sainte-

Marguerite 
11.8 Offre de prolongation du délai de remise du Plan régional sur les milieux humides 

et hydriques (PRMHH) par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre  
les changements climatiques (MELCC) 

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 13 avril 2022 

2022-05-69 IL EST PROPOSÉ par M. Guy-Julien Mayné, 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 13 avril 2022. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés 

2022-05-70 IL EST PROPOSÉ par M. Daniel Racette, appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu 

unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 14 avril 2022 au 11 mai 2022 totalisant 

405 138,98 $ soit approuvée ; 

   D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.  

2022-05-71 5.2 Octroi de contrat et acquisition de licences – Logiciel conseil sans papier  

CONSIDÉRANT la volonté du conseil régional d’utiliser une solution informatique pour la 

gestion de son conseil, de la documentation y afférant et des procès-verbaux; 

CONSIDÉRANT l’aide reçue concernant la pandémie de la COVID-19 et que les dépenses 

s’inscrivent dans les critères établis par l’aide dont de doter notre territoire d’infrastructures 

numériques et de télécommunications aux plus hauts standards afin de pouvoir appuyer le 

maintien du télétravail;  

CONSIDÉRANT QUE la MRC a procédé auprès de deux fournisseurs afin d’obtenir des offres 

de services pour la fourniture d’un logiciel de gestion de conseil sans papier; 

CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme de la firme ICO Technologies inc. au montant de 

27 366$ taxes incluses comprenant l’achat du logiciel, l’implantation et les frais pour 22 

utilisateurs pour l’année 2022; 



CONSIDÉRANT QUE des frais de formation sont exclus de ce montant mais seront nécessaires 

à l’utilisation du logiciel; 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de services pour les quatre prochaines années est de l’ordre 

de 15 000$; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

unanimement : 

D’APPROUVER l’offre de services de la Firme ICO Technologies pour le logiciel de conseil sans 

papier pour un montant de 27 366 $ taxes incluses;  

QUE les frais de formation ainsi que le contrat de service pour les années 2023, 2024 et 2025 

soient financés à même l’aide financière COVID-19; 

D’AUTORISER le directeur général à signer pour et au nom de la MRC ladite offre de services 

du 31 janvier 2022. 

À la suite de l’obtention de la subvention COVID-19, les crédits sont disponibles relativement 

aux dépenses susmentionnées aux postes budgétaires 1-02-110-00-452 et 1-02-110-00-454. 

 5.3 Dépôt du rapport technique intitulé Étude d’opportunité et de mise en commun 

des services d’incendie, Mai 2019 

Le Conseil prend acte du dépôt par le greffier-trésorier du rapport technique intitulé Étude 

d’opportunité et de mise en commun des services d’incendie, daté de mai 2019. 

   6. RÉGLEMENTATION 

6.1 Adoption du règlement ADM-169 

2022-05-72 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’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance 

ordinaire du 13 avril 2022, conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 

Municipal; 

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; 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du règlement ADM-169, en 

a pris connaissance et renonce à sa lecture; 

PAR CONSÉQUENT :  

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

unanimement: 

QUE le conseil adopte le règlement ADM-169 régissant 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.      

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement ADM-164-1 

2022-05-73 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 chacun des membres du conseil a reçu copie du règlement ADM-164-1, 

en a pris connaissance et renonce à sa lecture; 

PAR CONSÉQUENT :  



M. Jean-Guy Hamelin, maire de la municipalité de Saint-Michel, donne avis de motion et 

dépose le projet de règlement ADM-164-1 à l’effet qu’à une séance ultérieure sera adopté 

le règlement numéro ADM-164-1.  

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  

7.1 Règlement 2022-300 (plan d’urbanisme), municipalité de Saint-Michel 

2022-05-74 CONSIDÉRANT le Règlement 2022-300 abrogeant remplaçant le Plan d’urbanisme 184, 

adopté par le conseil de la municipalité de Saint-Michel dans le cadre de leur refonte 

quinquennale ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 2022-300 a pour objet d’abroger et de remplacer le Plan 

d’urbanisme 184 ; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le technicien et le coordonnateur 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 Mme Karine Paiement et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 2022-300 qui abroge et remplace le Plan d’urbanisme 184 de la 

municipalité de Saint-Michel ; 

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

7.2 Règlement 2022-301 (zonage), municipalité de Saint-Michel 

2022-05-75 CONSIDÉRANT le Règlement 2022-301 abrogeant et remplaçant le Règlement de zonage 185, 

adopté par le conseil de la municipalité de Saint-Michel dans le cadre de leur refonte 

quinquennale ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 2022-301 a pour objet d’abroger et de remplacer le 

Règlement de zonage 185 ; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le technicien et le coordonnateur 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 Mme Karine Paiement et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 2022-301 qui abroge et remplace le Règlement de zonage 185 

de la municipalité de Saint-Michel ; 

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

7.3 Règlement 2022-302 (lotissement), municipalité de Saint-Michel 

2022-05-76 CONSIDÉRANT le Règlement 2022-302 abrogeant et remplaçant le Règlement de lotissement 

186, adopté par le conseil de la municipalité de Saint-Michel dans le cadre de leur refonte 

quinquennale ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 2022-302 a pour objet d’abroger et de remplacer le 

Règlement de lotissement 186 ; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le coordonnateur 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 Mme Karine Paiement et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 2022-302 qui abroge et remplace le Règlement de lotissement 

186 de la municipalité de Saint-Michel ; 

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

7.4 Règlement 2022-303 (construction), municipalité de Saint-Michel 

2022-05-77 CONSIDÉRANT le Règlement 2022-303 abrogeant et remplaçant le Règlement de 

construction 187, adopté par le conseil de la municipalité de Saint-Michel dans le cadre de 

leur refonte quinquennale ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 2022-303 a pour objet d’abroger et de remplacer le 

Règlement de construction 187 ; 

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 ; 

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

unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 2022-303 qui abroge et remplace le Règlement de construction 

187 de la municipalité de Saint-Michel ; 

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

7.5 Règlement 2022-304 (permis et certificats), municipalité de Saint-Michel 

2022-05-78 CONSIDÉRANT le Règlement 2022-304 abrogeant et remplaçant le Règlement sur les permis 

et certificats 188, adopté par le conseil de la municipalité de Saint-Michel dans le cadre de 

leur refonte quinquennale ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 2022-304 a pour objet d’abroger et de remplacer le 

Règlement sur les permis et certificats 188 ; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le coordonnateur 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 Mme Karine Paiement et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 2022-304 qui abroge et remplace le Règlement sur les permis et 

certificats 188 de la municipalité de Saint-Michel ; 

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

7.6 Règlement 2022-306 (dérogations mineures), municipalité de Saint-Michel  

2022-05-79 CONSIDÉRANT le Règlement 2022-306 abrogeant et remplaçant le Règlement sur les 

dérogations mineures 189, adopté par le conseil de la municipalité de Saint-Michel dans le 

cadre de leur refonte quinquennale ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 2022-306 a pour objet d’abroger et de remplacer le 

Règlement sur les dérogations mineures 189 ; 

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 Mme Karine Paiement et résolu 

unanimement: 



D’APPROUVER le règlement 2022-306 qui abroge et remplace le Règlement sur les 

dérogations mineures 189 de la municipalité de Saint-Michel ; 

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

7.7 Règlement 2022-307 (plans d’implantation et d’intégration architecturale),  

              municipalité de Saint-Michel  

2022-05-80 CONSIDÉRANT le Règlement 2022-307 abrogeant et remplaçant le Règlement sur les PIIA 

190, adopté par le conseil de la municipalité de Saint-Michel dans le cadre de leur refonte 

quinquennale ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 2022-307 a pour objet d’abroger et de remplacer le 

Règlement sur les PIIA 190 ; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le coordonnateur 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 Mme Karine Paiement et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 2022-307 qui abroge et remplace le Règlement sur les PIIA 190 

de la municipalité de Saint-Michel ; 

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

7.8 Règlement 1208-2022 (zonage), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 

2022-05-81 CONSIDÉRANT le Règlement 1208-2022 modifiant certaines dispositions du règlement de 

zonage 1200-2018, adopté par le conseil de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 

amendant le Règlement de zonage 1200-2018 ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 1208-2022 a pour objet de réviser certaines normes 

concernant l’implantation au sol dans certaines circonstances. Le règlement vient également 

modifier plusieurs grilles de spécifications et des éléments entourant les bâtiments 

accessoires; 

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 Mme Chantale Pelletier et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 1208-2022 qui amende le Règlement de zonage 1200-2018 de 

la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur ; 

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

7.9 Règlement 309-13 (zonage), municipalité du Canton d’Hemmingford  

2022-05-82 CONSIDÉRANT le Règlement 309-13 modifiant certaines dispositions du règlement de 

zonage 309, adopté par le conseil de la municipalité du Canton d’Hemmingford amendant le 

Règlement de zonage 309 ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 309-13 a pour objet d’ajouter plusieurs articles concernant 

les travaux de remblais, ainsi que les usages permis dans la zone C12; 

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 Karine Paiement, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 309-13 qui amende le Règlement de zonage 309 de la 

municipalité du Canton d’Hemmingford ; 

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

7.10 Règlement 510 (ententes travaux municipaux), municipalité de  

              Saint-Cyprien-de-Napierville 

2022-05-83 CONSIDÉRANT QUE le Règlement 510 vient abroger et remplacer le règlement sur les 

ententes relatives aux travaux municipaux 431, adopté par le conseil de la municipalité de 

Saint-Cyprien-de-Napierville abrogeant le Règlement sur les ententes relatives aux travaux 

municipaux 431 ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 510 a pour objet de simplifier les dispositions du Règlement 

sur les ententes relatives aux travaux municipaux 431, afin d’en faciliter la communication 

avec les différents promoteurs; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le coordonnateur 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. Guy-Julien Mayné et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 510 qui abroge et remplace le Règlement sur les ententes 

relatives aux travaux municipaux 431 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 

10. ENVIRONNEMENT 

10.1 Approbation et autorisation de signature – Demande Programme de traitement 

              des matières organiques par biométhanisation et compostage (phase IV) volet 2 :  

              Acquisition d’équipements de collectes de matières organiques 

2022-05-84 CONSIDÉRANT la résolution 2022-04-60 déclarant compétence exclusive relativement au 

domaine de la 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 Karine Paiement, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 

unanimement: 

D’APPROUVER, aux fins de dépôt, la demande d’aide financière au Programme de traitement 

des matières organiques par biométhanisation et compostage (phase IV) volet 2 : Acquisition 

d’équipements de collectes de matières organiques; 

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

afférents à la présente demande. 

11. COURS D’EAU 

11.1 Approbation et autorisation de signature – Entente relative à la gestion de  

              travaux – Cours d’eau Normandin-Desranleau 



2022-05-85 CONSIDÉRANT QUE des travaux sont prévus dans le cours d’eau Normandin-Desranleau et 

que les frais de ceux-ci seront partagés en proportion du bassin versant situé sur les 

territoires de Saint-Jean-sur-Richelieu en la MRC du Haut-Richelieu (45,37%), Saint-Philippe 

en la MRC de Roussillon (54,02%) et de Saint-Jacques-le-Mineur (0,61%) en la MRC des 

Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Normandin-Desranleau est sous juridiction commune des 

MRC de Roussillon, Haut-Richelieu et Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT la proposition d’entente avec les MRC de Roussillon, Haut-Richelieu et 

Jardins-de-Napierville afin que la gestion des travaux d’entretien précités puisse être confiée 

à la MRC du Haut-Richelieu;  

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par Mme Estelle Muzzi et résolu 

unanimement : 

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

greffier-trésorier à signer, pour et au nom de la MRC des Jardins-de-Napierville, l’entente à 

intervenir avec les MRC de Roussillon et du Haut-Richelieu pour les travaux d’aménagement 

dans le cours d’eau Normandin-Desranleau.  

11.2 Correctifs du barrage X0005838 et répartition des coûts 

2022-05-86 CONSIDÉRANT l’étude sur la sécurité du barrage réalisée en 2021; 

CONSIDÉRANT le calendrier des correctifs approuvé par le ministère de l'Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques (document Calendrier des correctifs); 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Jardins-de-Napierville doit vérifier la profondeur de roc en 

rive droite dans l’alignement du barrage, et le cas échéant, mettre en place des mesures de 

mitigation de l’érosion superficielle en rive droite; 

CONSIDÉRANT QUE lesdits travaux peuvent être admissibles à l’aide financière dans le cadre 

du volet 2 du Programme d’aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux 

(PAFMAN); 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par M. Lucien Bouchard, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 

unanimement : 

DE MANDATER le coordonnateur des cours d’eau à donner suite aux recommandations du 

ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 

D’AUTORISER le directeur général et greffier-trésorier à faire les demandes de soumission 

pour les travaux à effectuer et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis 

en quote-part aux municipalités concernées. 

11.3 Autorisation de la présentation d’une demande dans le cadre du volet 2 du 

Programme d’aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux 

(PAFMAN) 

2022-05-87 CONSIDÉRANT QUE la MRC des Jardins-de-Napierville a pris connaissance du cadre normatif 

détaillant les règles et normes du PAFMAN; 

CONSIDÉRANT QUE l’ouvrage de propriété municipale visé (barrage X005838 à Sainte-

Clotilde) est classé dans la catégorie des barrages à forte contenance dans le Répertoire des 

barrages du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a fait réaliser l’étude de la sécurité du barrage conformément à 

l’article 16 de la Loi sur la sécurité des barrages; 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère a approuvé l’exposé des correctifs de la MRC en vertu de 

l’article 17 de la Loi sur la sécurité des barrages; 



CONSIDÉRANT le Calendrier des correctifs approuvé par le ministère de l'Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 

CONSIDÉRANT QUE la MRC désire présenter une demande d’aide financière au MELCC dans 

le cadre du volet 2 du PAFMAN, visant les correctifs du barrage de la municipalité de Sainte-

Clotilde; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par Mme Karine Paiement, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 

unanimement : 

D’AUTORISER le coordonnateur aux cours d’eau à agir au nom de la MRC pour le dépôt du 

formulaire de demande d’aide financière et des pièces justificatives. 

11.4 Demande d’intervention dans le cours d’eau Branche 5 de la rivière Saint-André 

2022-05-88 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 

Branche 5 de la rivière Saint-André ; 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Branche 5 de la rivière Saint-André 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. Daniel Racette, 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’information; 

• 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 5 de la rivière Saint-André et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être 

répartis en quote-part à la municipalité concernée. 

11.5 Demande d’intervention dans la Branche 12 du cours d’eau Thibert-Clermont 

2022-05-89 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 

Branche 12 du Thibert-Clermont ; 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Branche 12 du Thibert-Clermont 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 et dans la 

municipalité de Sainte-Clotilde; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par M. Lucien Bouchard 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’information; 

• 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 du Thibert-Clermont et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être 

répartis en quote-part à la municipalité concernée. 

11.6 Demande d’intervention dans le cours d’eau Décharge des Sloans 

2022-05-90 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 

Décharge des Sloans ; 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Décharge des Sloans 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-Edouard. 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin 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’information; 

• 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 Sloans et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis en 

quote-part à la municipalité concernée. 

11.7 Demande d’une étude hydraulique dans le cours d’eau Saint-Louis-Sainte- 

              Marguerite 

2022-05-91 CONSIDÉRANT les inondations récurrentes dans le cours d’eau Rang Saint-Louis-Sainte-

Marguerite; 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Rang Saint-Louis-Sainte-Marguerite est sous la juridiction 

exclusive de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Rang Saint-Louis-Sainte-Marguerite est situé dans la 

municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington; 

PAR CONSÉQUENT : 



Il est proposé par M. Guy-Julien Mayné, appuyé par Mme Estelle Muzzi et résolu 

unanimement : 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville autorise l’étude de la problématique d’inondations 

récurrentes dans le cours d’eau Rang Saint-Louis-Sainte-Marguerite et mandate le 

coordonnateur ainsi qu’une firme d’ingénierie pour donner suite à ladite demande, 

notamment :  

• réaliser une étude hydraulique pour déterminer la nature des inondations; 

• déterminer le bassin versant; 

• déterminer des solutions possibles; 

• évaluer les coûts pour chacune des solutions proposées; 

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

faire une demande de soumissions pour une étude hydraulique dans le cours d’eau Rang 

Saint-Louis-Sainte-Marguerite et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être 

répartis en quote-part à la municipalité concernée. 

11.8 Offre de prolongation du délai de remise du Plan régional sur les milieux humides 

              et hydriques (PRMHH) par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre  

              les changements climatiques (MELCC) 

2022-05-92 CONSIDÉRANT QUE la MRC des Jardins-de-Napierville doit remettre son PRMHH au MELCC 

au plus tard le 16 juin 2022; 

CONSIDÉRANT QUE le MELCC offre de prolonger le délai pour la remise du PRMHH pour 

toutes les MRC en accordant un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’en juin 2023; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

unanimement : 

QUE le conseil de la MRC accepte l’offre de prolongation du délai pour la remise de son 

PRMHH. 

 12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2022-05-93 L’ORDRE DU JOUR étant épuisé, il est proposé par Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme 

Karine Paiement et résolu unanimement: 

QUE la séance soit levée à 19h25. 

 

 

Yves Boyer 

Préfet 

 Rémi Raymond  

Directeur général et 

Greffier-trésorier 

        


