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

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

 Monsieur Lucien Bouchard, maire  Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse 
 Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire  Monsieur Guy-Julien Mayné, maire 

 Monsieur Jean-Marie Mercier, maire  Madame Estelle Muzzi, mairesse 
 Madame Karine Paiement, mairesse  Madame Chantale Pelletier, mairesse 
 Monsieur Daniel Racette, maire  Monsieur Drew Somerville, maire 
 

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

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET  

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

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

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

ORDRE DU JOUR  
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Séance ordinaire du 8 décembre 2021 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des déboursés  
5.2 Nomination des représentants aux comités de la MRC  
5.3 Nomination des délégués de cours d’eau 
5.4 Nomination des représentants au conseil d’administration du Centre local de 

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

entreprises 
5.6 Adhésion – Entente sectorielle de valorisation du patrimoine  
5.7 Appui MRC des Maskoutains – Revendications pour la reconnaissance des MRC 
5.8 Appui – MRC de Coaticook – Diminution du nombre de plants de cannabis permis 

par Santé Canada 
6. RÉGLEMENTATION 
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  
7.1 Règlement 308-5 (plan d’urbanisme), municipalité du Canton de Hemmingford  
7.2 Règlement 309-12 (zonage), municipalité du Canton de Hemmingford 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
10. ENVIRONNEMENT 
11. COURS D’EAU 
12. INFORMATIONS 
12.1 Suivi préfecture 
13. DIVERS 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance ordinaire du 8 décembre 2021 

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

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 8 décembre 2021. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés 

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

QUE la liste des déboursés pour la période du 9 décembre 2021 au 12 janvier 2022 totalisant 
312 277,64 $ soit approuvée ; 

   D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.  

5.2 Nomination des membres des divers comités de la MRC 

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

CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par les élues et élus: 

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

Membres du Comité sécurité publique  

• M. Yves Boyer  
• Mme Sylvie Gagnon-Breton 
• M. Jean-Guy Hamelin 
• M. Guy-Julien Mayné 
• Mme Chantale Pelletier 

 

Membres du Comité sécurité incendie et sécurité civile  

•  M. Yves Boyer 
•  Mme Chantale Pelletier 
•  M. Jean-Guy Hamelin 
•  M. Lucien Bouchard 
•  M. Daniel Racette 

 

Membres du Comité de gestion et d’administration   

•  M. Yves Boyer, préfet 
•  Mme Sylvie Gagnon-Breton, préfète suppléante 
•  Mme Chantale Pelletier 
•  M. Jean-Guy Hamelin 
•  M. Daniel Racette  

 

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

•  M. Yves Boyer 
•  M. Lucien Bouchard 
•  Mme Estelle Muzzi 
•  Mme Sylvie Gagnon-Breton 
• M. Jean-Marie Mercier 



3767 
 

Représentantes du dossier Culture et Patrimoine 

• Mme Karine Paiement 
• Mme Sylvie Gagnon-Breton 

 
Représentants du dossier Familles et Aînés 

• Mme Estelle Muzzi 
• Mme Karine Paiement 
• M. Guy-Julien Mayné 

 
D’ENTÉRINER la composition des différents comités nécessaires à la bonne gestion des 
dossiers de la MRC; 

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

5.3 Nomination des délégués de cours d’eau pour 2022  

2022-01-05 CONSIDÉRANT que conformément aux modalités de l’article 129 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q. chapitre C-27.1), la MRC doit désigner, annuellement, les délégués de cours 
d’eau ainsi que leur substitut; 

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

 PAR CONSÉQUENT : 

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

DE DÉSIGNER les élus suivants à titre de délégués de cours d’eau de la MRC des Jardins-de-
Napierville pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 : 

- M. Yves Boyer, maire de Saint-Patrice-de-Sherrington et préfet, 1er délégué    
- Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de Saint-Rémi, 2e déléguée 
- M. Jean-Marie Mercier, maire de Saint-Cyprien-de-Napierville, 3e délégué 

DE DÉSIGNER Mme Karine Paiement, mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur, à titre de 
déléguée de cours d’eau substitut. 

DE TRANSMETTRE cette résolution aux MRC de Beauharnois-Salaberry, de Roussillon, du 
Haut-Richelieu et du Haut-Saint-Laurent. 

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

2022-01-06 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’entente de délégation entre la MRC Jardins-de-Napierville et 
le Centre local de développement, la MRC doit mandater, par résolution, un ou une 
représentant (e) du conseil afin qu'il (elle) siège au conseil d'administration, au conseil 
exécutif et au comité d'investissement commun du CLD des Jardins-de-Napierville afin de 
déterminer, au nom de la MRC, l'attribution de toute somme provenant du FRR – volet 2 
et/ou du FLI; 

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

 PAR CONSÉQUENT : 

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

DE NOMMER Mme Sylvie-Gagnon-Breton, représentante du conseil, au conseil 
d'administration, au conseil exécutif et au comité d'investissement commun du CLD des 
Jardins-de-Napierville afin qu'elle détermine, au nom de la MRC, l'attribution de toute 
somme provenant du FRR – volet 2 et/ou du FLI. 
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DE NOMMER les 6 membres du Conseil suivants à titre de représentants du secteur 
municipal, au conseil d’administration du Centre local de développement : 

• Mme Chantale Pelletier • M. Jean-Guy Hamelin 

• M. Drew Somerville • Mme Karine Paiement 

• M. Jean-Marie Mercier • Mme Estelle Muzzi 
 
5.5 Autorisation de signature – Avenant 10 – Aide d’urgence aux petites et moyennes 
              entreprises 

2022-01-07 CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec et la MRC ont signé, le 14 avril 2020, un 
contrat de prêt pour l’établissement de la mesure spécifique d’appui aux entreprises 
touchées par la pandémie de la COVID-19, le programme Aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises dans le cadre de son Fonds local d’investissement; 

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

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’AUTORISER le préfet, ou en son absence la préfète suppléante, à signer pour et au nom de 
la MRC l’avenant 2020-10 modifiant ledit contrat. 

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

5.6 Adhésion – Entente sectorielle de valorisation du patrimoine 

2022-01-08 CONSIDÉRANT la priorité no 2 de la Stratégie d’occupation et de vitalité du territoire 2018-
2022, soit de « développer une identité rassembleuse par la culture »; 

CONSIDÉRANT le constat du sous-financement du secteur de la culture en Montérégie révélé 
au sein de l’étude L’importance économique du secteur culturel en Montérégie réalisée par 
la firme KPMG; 

CONSIDÉRANT l’obligation des MRC de réaliser un inventaire du patrimoine bâti via la mise 
en application du projet de loi 69 visant à modifier la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 
dispositions législatives; 

CONSIDÉRANT la résolution d’appui d’intention du conseil de la Table de concertation 
régionale de la Montérégie du 3 septembre qui stipule leur volonté que les fonds nécessaires 
puissent être mis à la disposition des MRC de la Montérégie afin de renforcir leur 
connaissance et les outils à leur disposition pour promouvoir le patrimoine bâti au niveau 
régional; 

CONSIDÉRANT que la démarche de concertation en cours pour l’identification de projets 
rassembleurs en culture permettra de consolider le financement pour les autres secteurs 
d’activités culturelles de la région;  

CONSIDÉRANT la volonté du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), 
du ministère de la Culture et des communications (MCC), de la Table de concertation 
régionale de la Montérégie (TCRM), de l’Agglomération de Longueuil et des MRC de la 
Montérégie de conclure une Entente sectorielle de développement pour la valorisation du 
patrimoine; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville confirme son intention d’adhérer à l’Entente 
sectorielle pour la valorisation du patrimoine au sein de la région administrative de la 
Montérégie;  
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QUE la MRC des Jardins-de-Napierville contribuera financièrement à l’Entente sectorielle 
pour la valorisation du patrimoine au sein de la région administrative de la Montérégie pour 
un montant maximal de 9 091 $ selon la répartition suivante, 3636 $ pour l’année 2022 et 
5455 $ en 2023;  

DE DÉSIGNER la MRC de Marguerite-D’Youville à titre de mandataire de l’entente de 
développement culturel et de l’entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine dans 
la région administrative de la Montérégie ;   

D'AUTORISER le directeur général et secrétaire trésorier, à signer pour et au nom de la MRC 
ladite entente à conclure ainsi que l’ensemble de la documentation qui en découlera.  

DE DÉSIGNER monsieur Rémi Raymond, directeur général, à siéger au comité de gestion de 
l’entente sectorielle. 

Les crédits sont disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-630-00-959, sous réserve d’une appropriation d’une somme de 9 091$ à même 
l’enveloppe budgétaire FRR-Volet 2 – Entente sectorielle. 

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

2022-01-09 CONSIDÉRANT la résolution de la MRC des Maskoutains demandant au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation d'interpeller et de conscientiser tous les ministères, incluant 
le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec afin de prendre 
connaissance de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (RLRQ, e. 0-9) et de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, e. A-19.1), adoptées par le gouvernement du Québec 
qui nomment et reconnaissent les MRC à titre de regroupement de municipalités locales par 
territoire et de permettre aux MRC du Québec d'avoir l'opportunité, lors de financement 
offert au regroupement de municipalités locales, d'y avoir accès ;  

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’APPUYER la MRC des Maskoutains dans ses démarches auprès du ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation; 

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation, au premier ministre du Québec, au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, à l’Union des 
municipalités du Québec, et aux députés provinciaux du territoire. 

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

2022-01-10 CONSIDÉRANT la résolution de la MRC de Coaticook demandant à Santé Canada d’éviter la 
possibilité de certaines dérives en abaissant le nombre de plants pouvant être cultivés à des 
fins médicales et personnelles, suite à l’obtention d’un permis, afin de ne pas faciliter le 
crime organisé et d’autres effets pervers; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

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

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à Santé Canada ainsi qu’aux députés 
fédéraux et provinciaux représentant le territoire. 

6. RÉGLEMENTATION 

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  
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7.1 Règlement 308-5 (plan d’urbanisme), municipalité du Canton de Hemmingford 

2022-01-11 CONSIDÉRANT le Règlement 308-5 modifiant le règlement no.308 intitulé Plan d’urbanisme, 
adopté par le conseil de la municipalité de Hemmingford Canton amendant le Règlement au 
plan d’urbanisme 308 ; 

CONSIDÉRANT que le règlement 308-5 a pour objet de modifier la carte des affectations et 
d’ajouter l’agriculture urbaine dans la règlementation ; 

CONSIDÉRANT que l’analyse effectuée par le technicien à l’aménagement de la MRC des 
Jardins-de-Napierville stipule que ledit règlement est conforme au schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC des Jardins-de-Napierville ; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

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

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

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

2022-01-12 CONSIDÉRANT le règlement 309-12, modifiant le règlement no.309 de zonage, adopté par le 
conseil de la municipalité de Hemmingford Canton; 

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

CONSIDÉRANT que l’analyse effectuée par le technicien à l’aménagement de la MRC des 
Jardins-de-Napierville stipule que ledit règlement est conforme au schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC des Jardins-de-Napierville ; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’APPROUVER le règlement 309-12 de la municipalité de Hemmingford Canton ; 
 
D’AUTORISER la direction générale à délivrer le certificat de conformité à cet effet. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

 12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2022-01-13 L’ORDRE DU JOUR étant épuisé, il est proposé par Mme Chantale Pelletier, appuyé par   
M. Jean-Marie Mercier et résolu unanimement: 

QUE la séance soit levée à 19h08. 

 

 

Yves Boyer 
Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

        



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 

        



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 



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.  



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; 



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: 



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 : 



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; 



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 

        



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 
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. 

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; 

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: 

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; 

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; 

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 :  

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: 

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; 
• 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; 
• 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 
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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 
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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; 
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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 :  
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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 : 
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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 : 
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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; 
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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; 



3803 
 

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; 



3804 
 

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; 
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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; 
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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 

        



SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE 
 TENUE LE 8 JUIN 2022, À 19 H. 

 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue mercredi, le 8e jour du mois de juin 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 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 19h07. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-06-94 IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Marie Mercier,  appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu à 
l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 juin 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 11 mai 2022 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des déboursés  
5.2 Approbation et autorisation de signature – Avenant A – Entente sectorielle Arterre 
5.3 Approbation et autorisation de signature – Entente de partenariat – Vers une 

gestion collective des bassins de terres noires de la MRC des Jardins-de-Napierville 
5.4 Autorisation de vente du système téléphonique Panasonic 
5.5 Répartition du surplus de la Partie 4, 2021  
5.6 Autorisation du transfert de fonds subvention COVID – coûts acquisition d’un 

portable pour le département de cours d’eau 
5.7 Autorisation du transfert de fonds subvention COVID – travaux de câblage pour la 

connexion réseau et internet 
5.8 Autorisation du transfert de fonds subvention COVID – acquisition de tables de 

réunion 
5.9 Démission – Préventionniste incendie 
6. RÉGLEMENTATION 
6.1 Adoption du règlement ADM-164-1 
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  
7.1 Règlement  V658-2022-02 (PIIA), ville de Saint-Rémi  
7.2 Règlement  V659-2022-01 (PPCMOI), ville de Saint-Rémi  
7.3 Résolution 22-05-0135 PPCMOI (132, rue Perras), ville de Saint-Rémi  
7.4 Règlement  446 (entente sur les travaux municipaux), municipalité de Napierville  
7.5 Règlement  447 (contribution travaux municipaux), municipalité de Napierville  
7.6 Règlement 551 (zonage), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville  
7.7 Règlement 511 (permis et certificats), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 
7.8 Nomination des membres élus du Comité consultatif agricole (CCA)  
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8.1 Dépôt et adoption du rapport annuel synthèse de la MRC du PMO du SCRI An 9 



9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Demande d’aide financière FRR volet 2 – Aménagement de jeux d‘eau – municipalité 

de Sainte-Clotilde 
9.2 Demande d’aide financière FRR volet 2 – Rénovation du chalet des loisirs – 

municipalité de Saint-Michel 
10. ENVIRONNEMENT 
10.1 Dépôt du bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles 
10.2 Participation au projet de récupération et de recyclage des thermoplastiques à 

bateaux en Montérégie 
11. COURS D’EAU 
11.1 Désignation de la Branche 18 du cours d’eau Thibert-Clermont 
11.2 Octroi de contrat en ingénierie pour les travaux d’entretien de la branche 7 de la 

rivière Noire  
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 11 mai 2022 

2022-06-95 IL EST PROPOSÉ par M. Daniel Racette, 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 11 mai 2022. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés 

2022-06-96 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 
unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 12 mai 2022 au 8 juin 2022 totalisant 
354 221,49 $ soit approuvée ; 

   D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.  

2022-06-97 5.2 Approbation et autorisation de signature – Avenant A – Entente sectorielle Arterre  

CONSIDÉRANT QUE l’Entente sectorielle de développement pour une meilleure accessibilité 
au monde agricole en Montérégie par L’ARTERRE a été signée le 5 octobre 2021; 

CONSIDÉRANT QUE l’Entente a pour objet de définir le rôle et les modalités de la 
participation des parties, notamment quant à la mise en commun de ressources financières 
et techniques pour dispenser, déployer et accroître le service d’accompagnement L’ARTERRE 
sur les territoires des MRC du Haut-Saint-Laurent, de La Haute-Yamaska, des Jardins-de-
Napierville, des Maskoutains et de Pierre-De Saurel; 

CONSIDÉRANT QU’une modification à l’entente peut être apportée à son contenu par écrit 
et avec l’accord des parties; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’Entente pour ajouter la MRC du Haut-Richelieu 
comme partenaire de l’Entente et territoire d’application; 

CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’un partenaire modifiera le montage financier de l’Entente et 
réduira légèrement les contributions des MRC signataires; 

PAR CONSÉQUENT : 



IL EST PROPOSÉ par Mme Estelle Muzzi, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement : 

D’ENTÉRINER le projet d’avenant à l’Entente sectorielle de développement pour une 
meilleure accessibilité au monde agricole en Montérégie par L’ARTERRE; 

DE CONFIRMER l’engagement de la MRC des Jardins-de-Napierville d’une somme maximale 
de 52 200 $ répartie de la façon suivante :  

2021-2022 : 10 149 $ 
2022-2023 : 10 762 $ 
2023-2024 : 10 263 $ 
2024-2025 : 10 834 $ 
2025-2026 : 10 192 $ 
 
D’AUTORISER le Préfet, Monsieur Yves Boyer, ou en son absence la préfète suppléante, Mme 
Sylvie Gagnon-Breton, à signer au nom et pour le compte de la MRC des Jardins-de-
Napierville l’avenant A à l’Entente sectorielle Arterre. 

Les crédits sont disponibles pour l’année 2022 relativement aux dépenses susmentionnées 
au poste budgétaire 1-02-610-00-419-30. Pour les années subséquentes, sous réserve de 
l’approbation des budgets. 

5.3 Approbation et autorisation de signature – Entente de partenariat – Vers une 
gestion collective des bassins de terres noires de la MRC des Jardins-de-Napierville 

2022-06-98 IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER l’entente de partenariat du projet Vers une gestion collective des bassins de 
terres noires de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

D’AUTORISER le directeur général et greffier-trésorier à signer les documents relatifs à ladite 
entente, rétroactivement au 17 mai 2022 en date de son entrée en vigueur.  

5.4 Autorisation de vente du système téléphonique Panasonic 

2022-06-99 CONSIDÉRANT QUE la MRC a remplacé son système téléphonique pour avoir accès à la 
téléphonie IP, rendant du même coup l’équipement actuel inutilisé; 

CONSIDÉRANT l’offre de STE Services téléphoniques;   

PAR CONSÉQUENT :  

IL EST PROPOSÉ par M. Daniel Racette, appuyé par M. Drew Somerville et résolu 
unanimement: 

QUE le conseil autorise la vente du système téléphonique Panasonic, soit 16 petits 
téléphones, 6 téléphones 24 boutons et 2 consoles, pour un montant de 400 $ à l’entreprise 
STE Services téléphoniques.  

5.5 Répartition du surplus de la Partie 4, 2021  

2022-06-100 CONSIDÉRANT QUE le Service de prévention incendie – Partie 4 a généré un surplus au 31 
décembre 2021 de 8 545$ ; 

 CONSIDÉRANT la volonté des municipalités participantes soit Sainte-Clotilde, Hemmingford 
Village et Canton, Saint-Bernard-de-Lacolle et Saint-Jacques-le-Mineur de redistribuer à 
chacune la portion du surplus généré; 

PAR CONSÉQUENT :  

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

D’AUTORISER l’appropriation du surplus affecté d’un montant de 8 545$ afin de rembourser 
lesdites municipalités; 



D’EFFECTUER un crédit pour les municipalités de Sainte-Clotilde, Hemmingford Village et 
Canton et Saint-Bernard-de-Lacolle et un paiement pour Saint-Jacques-le-Mineur selon les 
calculs présentés. 

5.6 Autorisation du transfert de fonds subvention COVID – coûts d’acquisition d’un 
              ordinateur portable pour le département des cours d’eau 

2022-06-101 CONSIDÉRANT QUE pour avoir accès au télétravail, un ordinateur portable pour le 
coordonnateur cours d’eau est nécessaire; 

CONSIDÉRANT l’aide reçue concernant la pandémie de la COVID-19 et que la dépense 
s’inscrit dans les critères établis par l’aide; 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de service reçue d’ITGS au montant de 3 715,16$ taxes incluses a 
été retenue; 

PAR CONSÉQUENT :  

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement: 

D’AUTORISER le transfert provenant de la subvention COVID-19 et d’effectuer le paiement à 
ITGS.  

À la suite du transfert de la subvention COVID-19, les crédits sont disponibles relativement à 
la dépense susmentionnée au poste budgétaire 1-02-461-00-726. 

5.7 Autorisation du transfert de fonds subvention COVID – travaux de câblage pour la 
              connexion réseau et internet  

2022-06-102 CONSIDÉRANT QU’il y a une problématique dans le câblage réseau qui occasionne une 
mauvaise connexion au serveur et internet; 

CONSIDÉRANT QUE des travaux doivent être effectués pour résoudre la situation; 

CONSIDÉRANT l’aide reçue concernant la pandémie de la COVID-19 et que la dépense 
s’inscrit dans les critères établis par l’aide; 

CONSIDÉRANT QUE les services de STE, Systèmes téléphoniques ont été retenus pour 
l’exécution des travaux au montant 2 129,46$ taxes incluses; 

PAR CONSÉQUENT :  

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

   D’AUTORISER le transfert provenant de la subvention COVID-19 et d’effectuer le paiement à 
STE Systèmes téléphoniques. 

À la suite du transfert de la subvention COVID-19, les crédits sont disponibles relativement à 
la dépense susmentionnée au poste budgétaire 1-02-130-00-529-00. 

5.8 Autorisation du transfert de fonds subvention COVID – acquisition de tables de 
              réunion   

2022-06-103 CONSIDÉRANT QUE pour respecter la distanciation physique dans la salle du conseil, un 
réaménagement des surfaces de travail est nécessaire; 

CONSIDÉRANT l’aide reçue concernant la pandémie de la COVID-19 et que la dépense 
s’inscrit dans les critères établis par l’aide; 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de service reçue de L’Entrepôt, Mobilier de bureau pour la 
fabrication de 12 tables de formation au montant de 8 968,05$ taxes incluses a été retenue; 

CONSIDERANT QUE pour procéder à la fabrication, un dépôt de 4 968,05$ était exigé et 
approuvé par la direction générale et la somme de 4 000$ est payable à la livraison; 

PAR CONSÉQUENT :  



IL EST PROPOSÉ par M. Daniel Racette, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement: 

D’AUTORISER le transfert provenant de la subvention COVID-19 et d’effectuer le paiement 
final lors de la livraison.   

À la suite du transfert de la subvention COVID-19, les crédits sont disponibles relativement à 
la dépense susmentionnée au poste budgétaire 1-02-110-00-726. 

5.9 Démission – Préventionniste incendie   

2022-06-104 CONSIDÉRANT la démission de M. Yan Cuillerier, préventionniste incendie; 

PAR CONSÉQUENT :  

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par  M. Lucien Bouchard et résolu 
unanimement: 

D’ACCEPTER la démission de M. Yan Cuillerier;  

DE REMERCIER M. Cuillerier pour ses bons services au cours de la dernière année et de lui 
souhaiter tout le succès possible dans ses projets futurs. 

   6. RÉGLEMENTATION 

6.1 Adoption du règlement ADM-164-1 

2022-06-105 CONSIDÉRANT QUE le règlement ADM-164-1 modifie le règlement ADM-164 établissant les 
modalités de répartition et de paiement des quotes-parts relatives aux dépenses de la MRC 
des Jardins-de-Napierville; 

  CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance 
ordinaire du 11 mai 2022, conformément aux dispositions de l’article 445 du Code Municipal; 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil déclare avoir reçu copie dudit 
règlement, en avoir pris connaissance et renonce à sa lecture;   

PAR CONSÉQUENT :  

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

D’ADOPTER le règlement ADM-164-1 ayant pour objet l’établissement de critères de 
répartition des quotes-parts imposées aux municipalités locales du territoire de MRC des 
Jardins-de-Napierville, afin de pourvoir au paiement des dépenses annuelles budgétées pour 
chaque année financière. 

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  

7.1 Règlement V658-2022-02 (PIIA), ville de Saint-Rémi 

2022-06-106 CONSIDÉRANT le Règlement V658-2022-02 modifiant le Règlement sur les PIIA V658-2017, 
adopté par le conseil de la Ville de Saint-Rémi; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement V658-2022-02 a pour objet de retirer les demandes 
PPCMOI du secteur centre-ville aux demandes de PIIA; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le technicien à l’aménagement de la MRC des 
Jardins-de-Napierville stipule que ledit règlement est conforme au schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’APPROUVER le règlement V658-2022-02 qui vient modifier le Règlement sur les PIIA V658-
2017 de la ville de Saint-Rémi; 

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



7.2 Règlement V659-2022-01 (PPCMOI), ville de Saint-Rémi 

2022-06-107 CONSIDÉRANT le Règlement V659-2022-01 modifiant le Règlement sur les PPCMOI V659-
2017, adopté par le conseil de la Ville de Saint-Rémi; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement V659-2022-01 a pour objet d’ajouter des objectifs et 
critères selon divers types de demandes et d’ajouter une zone pouvant avoir recours au 
PPCMOI; 

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. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement V659-2022-01 qui vient modifier le Règlement sur les PPCMOI 
V659-2017 de la ville de Saint-Rémi ; 

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

7.3 Résolution 22-05-0135 PPCMOI (132, rue Perras), ville de Saint-Rémi 

2022-06-108 CONSIDÉRANT le PPCMOI du 132 rue Perras de la Ville de Saint-Rémi, fait conformément au 
Règlement sur les PPCMOI V659-2017, adopté par le conseil de la Ville de Saint-Rémi; 

CONSIDÉRANT QUE le PPCMOI du 132 rue Perras a pour objet d’autoriser la construction 
d’un bâtiment de 26 logements à Saint-Rémi; 

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. Lucien Bouchard, appuyé par M. Daniel Racette et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le dossier PPCMOI du 132 rue Perras de la Ville de Saint-Rémi ; 

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

7.4 Règlement 446 (entente travaux municipaux), municipalité de Napierville 

2022-06-109 CONSIDÉRANT le Règlement 446 sur les ententes relatives à des travaux municipaux adopté 
par le conseil de la municipalité de Napierville ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 446 a pour objet de règlementer les ententes relatives à 
des travaux municipaux ; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le technicien à l’aménagement de la MRC des 
Jardins-de-Napierville stipule que ledit règlement est conforme à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme de la MRC des Jardins-de-Napierville ; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Estelle Muzzi, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 446 intitulé « Règlement portant sur les ententes relatives à des 
travaux municipaux » de la municipalité de Napierville ; 

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

7.5 Règlement 447 (contribution travaux municipaux), municipalité de Napierville 

2022-06-110 CONSIDÉRANT le Règlement 447 relatif au paiement d’une contribution destinée à financer 
tout ou partie de dépenses liées à l’ajout, l’agrandissement ou la modification 



d’infrastructures ou d’équipements municipaux adopté par le conseil de la municipalité de 
Napierville ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 447 a pour objet d’assujettir certain permis de construction 
à une contribution; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le technicien à l’aménagement de la MRC des 
Jardins-de-Napierville stipule que ledit règlement est conforme à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme de la MRC des Jardins-de-Napierville ; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’APPROUVER le règlement 447 intitulé « Règlement relatif au paiement d’une contribution 
destinée à financer tout ou partie de dépenses liées à l’ajout, l’agrandissement ou la 
modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux » de la municipalité de 
Napierville ; 

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

7.6 Règlement 511 (zonage), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 

2022-06-111 CONSIDÉRANT le Règlement 511 vient modifier le Règlement de zonage 452, adopté par le 
conseil de la Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville modifiant le Règlement de zonage 
452 ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 511 a pour objet de modifier certaines dispositions 
concernant les logements intergénérationnels ; 

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 Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement: 

D’APROUVER le règlement 511 qui modifie 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. 

7.7 Règlement 511 (permis et certificats), municipalité de Saint-Cyprien-de- 
              Napierville 

2022-06-112 CONSIDÉRANT le Règlement 511 viens modifier le Règlement sur les permis et certificats 455, 
adopté par le conseil de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville modifiant le 
Règlement sur les permis et certificats 455 ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 511 a pour objet de modifier certaines dispositions en lien 
avec les logements intergénérationnels ; 

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. Drew Somerville et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 511 qui modifie le Règlement sur les permis et certificats 455 de 
la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville ; 

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



7.8 Nomination des membres élus du comité consultatif agricole  

2022-06-113 CONSIDÉRANT QUE le règlement URB-166 remplaçant le règlement URB-123-97 instituant 
un comité consultatif agricole est entré en vigueur le 11 mars 2021; 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette adoption le Comité consultatif agricole n’a pas été 
modifié et n’est présentement pas conforme au Règlement URB-166; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

DE DÉSIGNER les élus suivants à titre de délégués du CCA de la MRC des Jardins-de-
Napierville pour la période du 8 juin 2022 au 1er janvier 2024 : 

- Mme Estelle Muzzi, mairesse de Saint-Bernard-de-Lacolle, 1er délégué 
-  M. Yves Boyer, maire de Saint-Patrice-de-Sherrington et préfet, 2e délégué. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1 Dépôt et adoption du rapport annuel synthèse de la MRC du PMO du SCRI An 9 

2022-06-114 CONSIDÉRANT QUE la MRC des-Jardins-de-Napierville doit déposer le plan de mise en œuvre 
annuel synthèse du SCRI au Ministère de la Sécurité Publique; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’ADOPTER le rapport annuel de la MRC du plan de mise en œuvre du schéma de couverture 
de risques incendie pour l’an 9 à l’exception des municipalités de Saint-Rémi, Saint-Michel, 
Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville et de Saint-Bernard-de-Lacolle. 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Demande d’aide financière FRR, volet 2 – Aménagement de jeux d’eau - 
              municipalité de Sainte-Clotilde 

2022-06-115 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Clotilde a déposé un projet dans le cadre du 
FFR, volet 2 – Enveloppe budgétaire projets municipaux locaux sous la résolution 2022-05-
125 ;  

CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménagement de jeux d’eau consiste en la construction d’une 
surface de béton recouverte de tuiles aux couleurs attrayantes pour en faire un endroit 
invitant et ludique pour tous les citoyens; 

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 77 selon les critères d’évaluation;  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité utilisera ses enveloppes budgétaires 2020, 2021 et 2022 
pour un montant total de 60 000,00 $; 

CONSIDÉRANT QUE le projet total représente un coût net de 247 662,00 $ et que la 
municipalité nous a transmis une résolution confirmant leur participation financière d’un 
minimum de 20% du projet; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’AUTORISER une aide financière de 60 000,00 $ à la municipalité Sainte-Clotilde provenant 
du Fonds Régions et Ruralité, volet 2 pour le projet d’aménagement de jeux d’eau. 



Les crédits sont disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-700-20-952-00. 

9.2 Demande d’aide financière FRR, volet 2 – Rénovation du chalet des loisirs - 
              municipalité de Saint-Michel 

2022-06-116 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Michel a déposé un projet dans le cadre du FFR, 
volet 2 – Enveloppe budgétaire projets municipaux locaux sous la résolution 2022-05/181 ;  

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste principalement à réaménager l’intérieur du chalet 
actuel afin d’y ajouter des vestiaires, des salles de bains, un rangement pour le matériel de 
sport et y modifier l’espace communautaire ; 

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 son enveloppe budgétaire 2022 pour un 
montant total de 20 000,00 $; 

CONSIDÉRANT que le projet total représente un coût net de 170 000 $ et que la municipalité 
nous a transmis une résolution confirmant leur participation financière d’un minimum de 
20% du projet; 

CONSIDÉRANT que la somme des différentes sources de subventions gouvernementales ne 
dépasse pas 80 % du coût total du projet; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement: 

D’AUTORISER une aide financière de 20 000,00 $ à la municipalité de Saint-Michel provenant 
du Fonds Régions et Ruralité, volet 2 pour le projet Rénovation du chalet des loisirs. 

Les crédits sont disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-700-20-952-00. 

10. ENVIRONNEMENT 

10.1 Dépôt du Bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles 

2022-06-117 CONSIDÉRANT QUE la mesure 1.4 du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) en 
vigueur stipule que doit être présenté annuellement au conseil de la MRC l’état 
d’avancement du PGMR; 

CONSIDÉRANT l’obligation pour les MRC de transmettre au ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC) avant le 30 juin de chaque année 
un rapport de suivi sur la mise en œuvre des mesures prévues dans leur PGMR; 

PAR CONSÉQUENT :  

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

QUE le conseil des maires prenne acte du dépôt du bilan 2021 de la gestion des matières 
résiduelles de la MRC et autorise sa mise en ligne ainsi que sa transmission au MELCC. 

10.2 Participation au projet de récupération et de recyclage des thermoplastiques à 
              bateaux en Montérégie 

2022-06-118 CONSIDÉRANT QUE le 4 mai 2022, la MRC du Haut-Richelieu a déposé une demande de 
financement pour le Projet de récupération des thermoplastiques de bateaux en Montérégie 
au volet 1 du Fonds Régions et Ruralité; 



CONSIDÉRANT QUE la gestion des thermoplastiques de bateaux fut identifiée comme un 
enjeu régional prioritaire par les membres du comité de gestion de l’entente sectorielle de 
développement pour la concertation régionale au sein de la région administrative régionale 
2018-2022; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est appelé à couvrir 10 territoires de MRC et que l’ensemble 
des territoires de la région pourraient s’y greffer durant la phase de réalisation;  

CONSIDÉRANT QUE le projet rencontre en tous points les critères d’économie circulaire; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est éligible à une subvention du volet 1 du Fonds régions et 
ruralité (FRR) à titre de projet structurant et que RECYC-QUÉBEC pourrait également 
contribuer à travers l’appel de projets du Programme de soutien au développement des 
débouchés et d’innovations technologiques pour le traitement de matières résiduelles au 
Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les coûts par territoire de MRC sont établis en fonction du prorata des 
boîtes qui seront nécessaires à la collecte des thermoplastiques de bateaux au sein de leur 
territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la période propice à la récupération de ce type de plastiques chez les 
générateurs pour l’année 2022 est écoulée; 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’appuiera sur une contribution financière de 20% par les 
générateurs (marinas et commerces) et de 80% du volet 1 du Fonds Régions et Ruralité (FRR) 
à titre de projet structurant en 2023 et 2024. 

PAR CONSÉQUENT :  

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

DE DÉSIGNER madame Isabelle Boucher à siéger au comité de suivi du projet pour la durée 
complète du projet, soit jusqu’en décembre 2024; 

D’ENGAGER la MRC à faire les suivis nécessaires auprès des générateurs du territoire afin de 
s’assurer que ces derniers assument leur juste part pour répondre aux critères de 
financement des bailleurs de fonds pour les années 2023 et 2024; 

DE DÉSIGNER la MRC du Haut-Richelieu à titre de mandataire du projet et de reconnaître 
Compo Haut-Richelieu à titre de gestionnaire des opérations qui en découleront. 

11. COURS D’EAU 

11.1 Désignation de la Branche 18 du cours d’eau Thibert-Clermont 

2022-06-119 CONSIDÉRANT l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales;  

CONSIDÉRANT QUE la Branche 18 du cours d’eau Thibert-Clermont est sous la compétence 
exclusive de la MRC des Jardins-de-Napierville;  

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 
unanimement : 

DE NE PLUS CONSIDÉRER la Branche 18 du cours d’eau Thibert-Clermont comme un cours 
d’eau. 

11.2 Octroi de contrat en ingénierie pour les travaux d’entretien de la branche 7 de 
               la rivière Noire  

2022-06-120 CONSIDÉRANT la résolution 2021-11-241 concernant la demande d’intervention pour des 
travaux d’entretien de la Branche 7 de la Rivière Noire; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 



CONSIDÉRANT le règlement ADM-162 qui mentionne que les contrats de moins de 25 000 $ 
peuvent être octroyés de gré à gré ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par M. Guy-Julien Mayné, appuyé par M. Drew Somerville et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat d’ingénierie à la firme Pleine-Terre afin de procéder à 
l'étude d’ingénierie pour un montant de 7 302$ et le dépôt de l’Autorisation générale au 
MELCC concernant les travaux de la Branche 7 de la Rivière Noire.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
419-00. 

12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2022-06-121 L’ORDRE DU JOUR étant épuisé, il est proposé par Mme Chantale Pelletier, appuyé par  M. 
Jean-Guy Hamelin et résolu unanimement: 

QUE la séance soit levée à 19h33. 

 

 

Yves Boyer 
Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Greffier-trésorier 

        



SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE 
 TENUE LE 13 JUILLET 2022, À 19 H. 

 
Séance ordinaire du Conseil régional de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-
Napierville tenue mercredi, le 13e jour du mois de juillet 2022 à 19h00 et à laquelle ont 
participé les conseillères régionales et les conseillers régionaux suivants: 
 

 Monsieur Lucien Bouchard  Madame Sylvie Gagnon-Breton 
 Monsieur Jean-Guy Hamelin  Monsieur Guy-Julien Mayné 

 Monsieur Jean-Marie Mercier  Madame Chantale Pelletier 
 Monsieur Daniel Racette  Monsieur Drew Somerville 
 Madame Marie-Ève Boutin  
 

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville agissant avec 
quorum sous la présidence de Monsieur Yves Boyer, Préfet et conseiller régional. 
 
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 19h03. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-07-122 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu à 
l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 juillet 2022 et ce, avec varia ouvert, 
tel que reproduit ci-dessous. 

ORDRE DU JOUR  
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Séance ordinaire du 8 juin 2022 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des déboursés  
5.2 Démission directeur de la prévention, coordonnateur formation et schéma de 

couverture de risque incendie – M. Francis Carrière 
5.3 Autorisation de signature – Avenant 13 – Aide aux petites et moyennes entreprises 
5.4 Autorisation du transfert de fonds subvention COVID 
5.5 Embauche directeur de la prévention, coordonnateur formation et schéma de 

couverture de risque 
5.6 Autorisation d’acquisition d’un véhicule électrique 
6. RÉGLEMENTATION 
6.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement URB-205-14-2022 
6.2 Adoption du projet de règlement URB-205-14-2022 et du DNM 
6.3 Projet de règlement URB-205-14-2022-Tenue de l’assemblée publique de 

consultation, création du comité consultatif et modification du délai d’avis des 
organismes partenaires 

6.4 Projet de règlement URB-205-14-2022 - Demande d’avis au ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation 

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

7.1 Règlement V654-2022-21 (zonage), ville de Saint-Rémi 
7.2 Règlement 308-7 (zonage), municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington 
7.3 Règlement de démolition 513, municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8.1 Dépôt et adoption du rapport annuel des activités de la Sûreté du Québec  
9. CULTUREL ET SOCIAL 



9.1 Travail de milieu – Rapport du 1er janvier au 31 mars 2022 – Adoption et 
autorisation de paiement  

10. ENVIRONNEMENT 
10.1 Modification des bacs de matières recyclables 
11. COURS D’EAU 
11.1 Demande d’entretien cours d’eau Branche 2 St-Pierre  
11.2 Demande d’entretien cours d’eau Branche 3 Grand Tronc  
11.3 Demande d’entretien cours d’eau Branche 26 rivière Turgeon  
11.4 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Saint-Louis-Sainte-Marguerite  
11.5 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Branche 15 rivière Noire  
11.6 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Décharge des terres noires  
11.7 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Branche Rémillard  
11.8 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Branche 12 rivière Lacolle  
11.9 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Branche 1 rivière Saint-Pierre  
11.10 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Branche 5 Saint-André  
11.11 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Décharge des Sloans  
11.12 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Branche 12 Thibert-Clermont  
12. INFORMATIONS 
12.1 Suivi préfecture 
13. DIVERS 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance ordinaire du 8 juin 2022 

2022-07-123 IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 8 juin 2022. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés 

2022-07-124 IL EST PROPOSÉ par M. Guy-Julien Mayné, appuyé par M. Daniel Racette et résolu 
unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 9 juin 2022 au 13 juillet 2022 totalisant 
317 351,84$ soit approuvée ; 

   D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.  

2022-07-125 5.2 Démission directeur prévention, coordonnateur formation et schéma de 
couverture de risque incendie  

CONSIDÉRANT la démission de M. Francis Carrière, directeur prévention, coordonnateur 
formation et schéma de couverture de risque incendie  

PAR CONSÉQUENT :  

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

D’ACCEPTER la démission de M. Francis Carrière;  

DE REMERCIER M. Carrière pour ses bons services au cours des cinq dernières années et de 
lui souhaiter tout le succès possible dans ses projets futurs. 

  



5.3 Autorisation de signature – Avenant 13 – Aide aux petites et moyennes 
              entreprises 

2022-07-126 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 13 soumis par le ministre de l’Économie et de l’Innovation;  

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Drew Somerville, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton 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 13 modifiant ledit contrat; 

QUE la présente résolution prenne effet rétroactivement au 29 juin 2022. 

5.4 Autorisation de transfert de fonds subvention COVID 

2022-07-127 CONSIDÉRANT QUE le CLD a engendré des dépenses d’une somme de 10 688$ pour le 
soutien à l’embauche de ressources en période pandémique;  

 CONSIDÉRANT QUE lesdites dépenses ont été effectuées dans le cadre du programme Accès 
Entreprise Québec mais ne sont pas admissibles à ce programme; 

 CONSIDÉRANT QUE le CLD nous a transmis une facture afin que la MRC des Jardins-de-
Napierville paie les dépenses par le fonds COVID; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’AUTORISER le transfert provenant de la subvention COVID-19 et d’effectuer le paiement 
au CLD des Jardins-de-Napierville. 

A la suite du transfert de la subvention COVID-19, les crédits seront disponibles relativement 
à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 2-02-629-00-790-00. 

5.5 Embauche directeur de la prévention, coordonnateur formation et schéma de 
              couverture de risque incendie  

2022-07-128 CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé du préfet et du directeur 
général, suite à l’étude des curriculums vitae reçus et des entrevues réalisées; 

 PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Ève Boutin, appuyé par par M. Lucien Bouchard et résolu 
unanimement : 

D’EMBAUCHER M. Frédéric Bougie au poste de directeur de la prévention, coordonnateur 
formation et schéma de couverture de risque incendie;   

QUE cette embauche soit effective à partir du 18 juillet 2022, à raison d’un minimum de 17h 
semaine et ce pour un maximum de 13 semaines et à temps plein par la suite; 

QU’en considération de son expérience, d’accorder deux (2) semaines de vacances et ce, dès 
la première année;   

QUE le salaire soit fixé à l’échelon 5 de la classe 6, tel que prévu à la politique des conditions 
de travail de la MRC du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. 

  



5.6 Autorisation d’acquisition d’un véhicule électrique 

2022-07-129 CONSIDÉRANT que la MRC a procédé auprès de trois fournisseurs afin d’obtenir des 
soumissions pour l’acquisition d’un véhicule électrique Chevrolet Bolt EUV (2LT); 

CONSIDÉRANT l’offre du plus bas soumissionnaire retenue; 

 PAR CONSÉQUENT : 

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

D’OCTROYER le contrat d’acquisition d’un véhicule électrique, Chevrolet Bolt EUV 2LT, à 
l’entreprise Ste-Marie Automobiles Ltée, au montant de 48 863,27 $, taxes incluses, avant 
subvention gouvernementale;         

D’APPROPRIER une somme équivalente à 70% à même l’enveloppe FRR volet 4 Soutien à la 
vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 D’AUTORISER le directeur général à signer tout document afférent à la présente résolution. 

Les crédits sont disponibles relativement aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 
23-032-40-724-00. 

6. RÉGLEMENTATION 

6.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement URB-205-14-2022 

2022-07-130 M. Guy-Julien Mayné, conseiller régional, donne avis de motion, à l’effet qu’à une séance 
ultérieure sera adopté le projet de règlement numéro URB-205-14-2022 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR/Règlement numéro URB-205) de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) des Jardins-de-Napierville en vue de modifier et 
retirer l’affectation de réserve résidentielle de la municipalité de Sainte-Clotilde et dépose 
ledit projet. 

6.2 Adoption du projet de règlement URB-205-14-2022 et du DNM 

2022-07-131 CONSIDÉRANT que la MRC peut modifier son schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) à tout moment;  

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors d’une séance 
ordinaire conformément aux dispositions de l’article 445 du Code Municipal; 

CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie du projet de règlement, 
déclare en avoir pris connaissance et renonce à sa lecture;  

CONSIDÉRANT que la MRC des Jardins-de-Napierville doit adopter, en même temps que tout 
projet de règlement modifiant le schéma, un document qui indique la nature des 
modifications (DNM) conformément aux dispositions de l’article 53.11.4. de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU); 

CONSIDÉRANT que l’objet du règlement est de modifier et retirer l’affectation de réserve 
résidentielle de la municipalité de Sainte-Clotilde; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’ADOPTER le projet de règlement numéro URB-205-14-2022 visant à modifier le schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR/Règlement numéro URB-205) de la 
Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville ainsi que le document sur la 
nature des modifications envisagées suite à l’entrée en vigueur du règlement. 

  



6.3 Projet de règlement URB-205-14-2022 - Tenue de l’assemblée publique, création 
              de la commission de consultation et modification du délai des organismes 
              partenaires                 

2022-07-132 CONSIDÉRANT que suite à l’adoption du projet de règlement numéro URB-205-14-2022 
visant à modifier le Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR), la MRC 
doit tenir au moins une assemblée sur son territoire conformément à l’article 53 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU); 

CONSIDÉRANT que la MRC tient ses assemblées publiques par l’intermédiaire d’une 
commission créée par le conseil, formée des membres de celui-ci qu’il désigne et présidée 
par le premier dirigeant ou par un autre membre de la commission désigné par le premier 
dirigeant, conformément à l’article 53.1 de la LAU; 

CONSIDÉRANT qu’elle doit également tenir une assemblée de consultation dans toute autre 
municipalité qui en fera la demande dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la 
transmission des documents visés à l’article 49 de la même Loi; 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 52 de la LAU, le conseil de la MRC peut, par une 
résolution adoptée à l’unanimité, modifier le délai laissé aux municipalités pour faire une 
demande de consultation à vingt (20) jours; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement : 

DE TENIR une assemblée publique de consultation à la salle du conseil de la MRC des Jardins-
de-Napierville, le 14 septembre 2022 à 18h45 si le conseil se déroule en présentiel sinon un 
avis sera publié sur le site internet avec un délai de quinze (15) jours de la consultation; 

DE MODIFIER le délai laissé aux municipalités pour faire une demande de consultation à vingt 
(20) jours et ce, conformément à l’article 52 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(LAU); 

DE CRÉER une commission de consultation, formée des membres suivants, Mme Sylvie 
Gagnon-Breton et M. Guy-Julien Mayné, laquelle sera présidée par le Préfet, monsieur Yves 
Boyer, ou en son absence par madame Sylvie Gagnon-Breton, préfète suppléante. 

6.4 Projet de règlement URB-205-14-2022 - Demande d’avis au ministre des Affaires 
              municipales et de l’Habitation  

2022-07-133 CONSIDÉRANT qu’à compter de l’adoption du projet de règlement URB-205-14-2022 et avant 
celle du règlement, le conseil de la MRC peut demander au ministre son avis sur la 
modification proposée conformément à l’article 50 de la LAU; 

CONSIDÉRANT que le secrétaire doit notifier au ministre une copie certifiée conforme de la 
résolution formulant la demande; 

CONSIDÉRANT que le ministre doit aviser la MRC, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la 
copie et dans les 60 jours, donner son avis sur la conformité de la modification proposée aux 
orientations gouvernementales; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

DE DEMANDER l'avis du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation sur le projet de 
règlement URB-205-14-2022. 

 7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  

7.1 Règlement V654-2022-21 (zonage), ville de Saint-Rémi 

2022-07-134 CONSIDÉRANT le Règlement V654-2022-21 modifiant le Règlement de zonage V654-2017-
00, adopté par le conseil de la Ville de Saint-Rémi; 



CONSIDÉRANT que le Règlement V654-2022-21 a pour objet de modifier des mesures de 
marge, augmenter le nombre maximal de cases de stationnement pour les bâtiments 
résidentiels et ajuster la hauteur maximale de garage détaché agricole; 

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 Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par Mme Marie-Ève Boutin et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement V654-2022-21 qui vient modifier 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 Règlement 308-7 (zonage), municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington 

2022-07-135 CONSIDÉRANT le Règlement 308-7 modifiant le Règlement de zonage 308, adopté par le 
conseil de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington; 

CONSIDÉRANT que le Règlement 308-7 a pour objet de modifier le nombre d’étages permis 
dans la zone R-18 ainsi que les coefficients d’emprise des zones R-18, C-1 et des zones CR.; 

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. Drew Somerville, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 308-7 qui vient modifier le Règlement de zonage 308 de la 
Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington; 

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

7.3 Règlement de démolition 513, municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 

2022-07-136 CONSIDÉRANT le Règlement relatif à la démolition d’immeubles 513 adopté par le conseil de 
la Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT que le règlement 513 a pour objet d’encadrer la démolition des immeubles 
et de se rendre conforme à la Loi sur le patrimoine Culturel ; 

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. Jean-Marie Mercier, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le Règlement relatif à la démolition d’immeubles 513 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 

8.1 Dépôt du rapport annuel d’activités de la Sûreté du Québec  

 Le Conseil régional de la MRC des Jardins-de-Napierville prend acte du dépôt du rapport 
annuel d’activités de la Sûreté du Québec, poste de la MRC des Jardins-de-Napierville pour 
la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et en autorise la diffusion. 



9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Travail de milieu – Rapport du 1er janvier au 31 mars 2022 – Adoption et  
              autorisation de paiement 

2022-07-137 CONSIDÉRANT que le rapport correspond 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 2022 pour la période du 1er janvier au 31 
mars 2022 et en tenant compte du contexte actuel; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport qualitatif et financier pour la période du 1er 
janvier au 31 mars 2022;  

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 2022 relativement aux dépenses susmentionnées 
au poste budgétaire 1-02-590-00-419-00. 

10. ENVIRONNEMENT 

10.1 Modification des bacs de matières recyclables 

2022-07-138 CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Richelieu, conformément à l’entente avec la MRC des 
Jardins-de-Napierville, propose de procéder à l’achat des couvercles et bacs de matières 
recyclables requis pour la modification des bacs avec séparateurs;  

CONSIDÉRANT QUE les frais seront répartis aux municipalités en fonction des coûts réels ; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement: 

D’AUTORISER Mme Isabelle Boucher à faire le suivi auprès des municipalités et à transmettre 
à Compo Haut-Richelieu les quantités requises et le fonctionnement par les municipalités.          

11. COURS D’EAU 

11.1 Demande d’entretien cours d’eau Branche 2 Saint-Pierre 

2022-07-139 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 
Branche 2 de la rivière Saint-Pierre ; 

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Branche 2 de la 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 Mme Chantale Pelletier, 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’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 2 de la rivière Saint-Pierre et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être 
répartis en quote-part à la municipalité concernée. 

11.2 Demande d’entretien cours d’eau Branche 3 Grand Tronc 

2022-07-140 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 
Branche 3 Grand Tronc ; 

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Branche 3 Grand Tronc est sous la juridiction exclusive de 
la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT que les travaux à exécuter sont situés dans les municipalités de Saint-Patrice-
de-Sherrington et de Saint-Édouard; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, 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 
Branche 3 Grand Tronc et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis en 
quote-part à la municipalité concernée. 

11.3 Demande d’entretien cours d’eau Branche 26 rivière Turgeon 

2022-07-141 CONSIDÉRANT t la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours 
d’eau Branche 26 de la rivière Turgeon ; 

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Branche 26 de la rivière Turgeon 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 Mme Marie-Ève Boutin, 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 26 de la rivière Turgeon et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être 
répartis en quote-part à la municipalité concernée. 

11.4 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Saint-Louis-Sainte-Marguerite 

2022-07-142 CONSIDÉRANT la résolution 2022-05-91 concernant la demande d’étude hydraulique ; 

CONSIDÉRANT que l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 

CONSIDÉRANT le règlement ADM-162 qui mentionne que les contrats de moins de 25 000 $ 
peuvent être octroyés de gré à gré ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat d’ingénierie à la firme Pleine-Terre afin de procéder à 
l'étude d’ingénierie de la zone d’inondation du cours d’eau Rang Saint-Louis-Sainte-
Marguerite pour un montant de 18 975 $.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
419-00. 

11.5 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Branche 15 rivière Noire 

2022-07-143 CONSIDÉRANT la résolution 2021-11-242 concernant la demande d’intervention de la 
Branche 15 de la Rivière Noire; 

CONSIDÉRANT que l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 

CONSIDÉRANT le règlement ADM-162 qui mentionne que les contrats de moins de 25 000 $ 
peuvent être octroyés de gré à gré ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat d’ingénierie à la firme Pleine-Terre afin de procéder à 
l'étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC concernant les travaux 
de la Branche 15 de la Rivière Noire pour un montant de 9 159,75 $.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
419-00. 

11.6 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Décharge des terres noires 

2022-07-144 CONSIDÉRANT la résolution 2022-04-63 concernant la demande d’intervention du cours 
d’eau Décharge des terres noires ; 

CONSIDÉRANT que l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 

CONSIDÉRANT le règlement ADM-162 qui mentionne que les contrats de moins de 25 000 $ 
peuvent être octroyés de gré à gré ; 



PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat d’ingénierie à la firme Pleine-Terre afin de procéder à 
l'étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC concernant les travaux 
du cours d’eau Branche Rémillard pour un montant de 8 337,50 $.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
419-00. 

11.7 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Branche Rémillard 

2022-07-145 CONSIDÉRANT la résolution 2022-04-64 concernant la demande d’intervention du cours 
d’eau Branche Rémillard ; 

CONSIDÉRANT que l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 

CONSIDÉRANT le règlement ADM-162 qui mentionne que les contrats de moins de 25 000 $ 
peuvent être octroyés de gré à gré ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat d’ingénierie à la firme Pleine-Terre afin de procéder à 
l'étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC concernant les travaux 
du cours d’eau Branche Rémillard pour un montant de 7 602,50 $.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
419-00. 

11.8 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Branche 12 rivière Lacolle 

2022-07-146 CONSIDÉRANT la résolution 2022-04-65 concernant la demande d’intervention du cours 
d’eau Branche 12 Rivière Lacolle ; 

CONSIDÉRANT que l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 

CONSIDÉRANT le règlement ADM-162 qui mentionne que les contrats de moins de 25 000 $ 
peuvent être octroyés de gré à gré ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat d’ingénierie à la firme Pleine-Terre afin de procéder à 
l'étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC concernant les travaux 
du cours d’eau Branche 12 Rivière Lacolle pour un montant de 7 302,50 $.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
419-00. 

11.9 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Branche 1 rivière Saint-Pierre 

2022-07-147 CONSIDÉRANT la résolution 2022-04-66 concernant la demande d’intervention du cours 
d’eau Branche 1 Rivière Saint-Pierre ; 

CONSIDÉRANT que l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 



CONSIDÉRANT le règlement ADM-162 qui mentionne que les contrats de moins de 25 000 $ 
peuvent être octroyés de gré à gré ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat d’ingénierie à la firme Pleine-Terre afin de procéder à 
l'étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC concernant les travaux 
du cours d’eau Branche 1 Rivière Saint-Pierre pour un montant de 6 175,50 $.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
419-00. 

11.10 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Branche 5 Saint-André 

2022-07-148 CONSIDÉRANT la résolution 2022-05-88 concernant la demande d’intervention du cours 
d’eau Branche 5 Saint-André ; 

CONSIDÉRANT que l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 

CONSIDÉRANT le règlement ADM-162 qui mentionne que les contrats de moins de 25 000 $ 
peuvent être octroyés de gré à gré ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat d’ingénierie à la firme Pleine-Terre afin de procéder à 
l'étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC concernant les travaux 
du cours d’eau Branche 5 Saint-André pour un montant de 7 302,50 $.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
419-00. 

11.11 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Décharge des Sloans 

2022-07-149 CONSIDÉRANT la résolution 2022-05-90 concernant la demande d’intervention du cours 
d’eau Décharge des Sloans ; 

CONSIDÉRANT que l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 

CONSIDÉRANT le règlement ADM-162 qui mentionne que les contrats de moins de 25 000 $ 
peuvent être octroyés de gré à gré ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat d’ingénierie à la firme Pleine-Terre afin de procéder à 
l'étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC concernant les travaux 
du cours d’eau Décharge des Sloans pour un montant de 8 637,50 $.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
419-00. 

11.12 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Branche 12 Thibert-Clermont 

2022-07-150 CONSIDÉRANT la résolution 2022-05-89 concernant la demande d’intervention de la Branche 
12 du Thibert-Clermont ; 



CONSIDÉRANT que l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 

CONSIDÉRANT le règlement ADM-162 qui mentionne que les contrats de moins de 25 000 $ 
peuvent être octroyés de gré à gré ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat d’ingénierie à la firme Pleine-Terre afin de procéder à 
l'étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC concernant les travaux 
de la Branche 12 du Thibert-Clermont pour un montant de 8 337,50 $. 

 Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-
00-419-00. 

12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2022-07-151 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 19h20. 

 

 

 

Yves Boyer 
Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Greffier-trésorier 

        



SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE 
 TENUE LE 14 SEPTEMBRE 2022, À 19 H. 

 
Séance ordinaire du Conseil régional de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-
Napierville tenue mercredi, le 14e jour du mois de septembre 2022 à 19h00 et à laquelle ont 
participé les conseillères régionales et les conseillers régionaux suivants: 
 
 Monsieur Lucien Bouchard  Madame Sylvie Gagnon-Breton 

 Monsieur Marc Gaudreau  Monsieur Jean-Guy Hamelin 
 Monsieur Guy-Julien Mayné  Monsieur Jean-Marie Mercier 
 Madame Estelle Muzzi  Madame Karine Paiement 
 Madame Chantale Pelletier  Monsieur Drew Somerville 

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

Monsieur Rémi Raymond, directeur général, participe également. 

La consultation publique sur le projet de règlement URB-205-14-2022, ayant pour objet de 
modifier et retirer l’affectation de réserve résidentielle de la municipalité de Sainte-Clotilde, 
prévue à 18h45, n’a pas été tenue puisqu’aucun citoyen ne s’est présenté. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET  

Monsieur Yves Boyer, préfet, déclare la séance ouverte, il est 19h08. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-09-152 IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu à 
l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 septembre 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 juillet 2022 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des déboursés 
5.2 Création du Fonds FLS-FTQ – Aide aux entreprises  
5.3 Remplacement de la résolution 2016-01-05 - Programme Réno région - Ajustement 

de la valeur uniformisée du logement admissible 
5.4 Contrat de services professionnels dans le cadre d’un recours devant la Cour 

supérieure du Québec  
5.5 Licences Windows pour tablettes électroniques 
5.6 Désignation d’un représentant ou d’une représentante au Comité consultatif 

régional - Ministère de la Famille 
5.7 FRR, volet 3 – Projet Signature innovation – approbation et signature 
5.8  Résolution d’appui - CLSC point de service de Napierville et de Saint-Rémi 
5.9 Dépôt des états comparatifs  
5.10 Création de poste et nomination – Coordonnateur(trice) aux finances 
6. RÉGLEMENTATION 
6.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement ADM-170 
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  
7.1 Règlement 512 (zonage), municipalité Saint-Cyprien-de-Napierville  
7.2 Règlement 515 (zonage), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 
  



7.3 Règlement 517 (PPCMOI), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 
7.4 Règlement 471-2 (zonage), municipalité de Sainte-Clotilde 
7.5 Règlement V716-2022-00 (construction), ville de Saint-Rémi 
7.6 Recommandation – Demande d’autorisation CPTAQ - Dossier 437614 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8.1 Programme de sensibilisation des jeunes en prévention des incendies 
8.2 Fourniture – service de cadets pour la saison estivale 2023 - Sûreté du Québec 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Travail de milieu – Rapport du 1er avril au 30 juin 2022 – Adoption et autorisation de 

paiement  
9.2 Demande d’aide financière – Fonds Régions et ruralité, volet 2 - Nouveaux modules 

de jeux pour le parc du Centre Récréatif, municipalités de Hemmingford  
10. ENVIRONNEMENT 
10.1 Optimisation des bacs de matières recyclables 
11. COURS D’EAU 
11.1 Demande d’entretien du cours d’eau Ouimet  
11.2 Demande d’entretien du cours d’eau Br. 3 Rivière St-Pierre  
11.3 Demande d’entretien du cours d’eau Br. 3 Ruisseau du Nord  
11.4 Étude hydraulique rivière Saint-Pierre  
11.5 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Paradis  
11.6 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Br. 21 Turgeon  
11.7 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Blaise  
11.8 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Fossé du Milieu  
11.9 Octroi de contrat pour l’entretien des cours d’eau Burns et Branche 4  
11.10 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Simioni  
11.11 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Branche 7 Thibert-Clermont  
11.12 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Ovila-Bourdon  
11.13 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Trahan  
11.14 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Branche 2 Acadie  
11.15 Déverbalisation du cours d’eau Br. 14 rivière St-Jacques 
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 juillet 2022 

2022-09-153 IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 13 juillet 2022. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés 

2022-09-154 IL EST PROPOSÉ par Mme Karine Paiement, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 
unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 14 juillet 2022 au 14 septembre 2022 totalisant 
525 356,96 $ soit approuvée ; 

   D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.  

  

  



5.2 Création du Fonds FLS-FTQ – Aide aux entreprises  

2022-09-155 CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a confié une somme de 3,5 millions de 
dollars à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) afin d’appuyer la création de 
fonds locaux de solidarité (FLS) sur les territoires non desservis; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM a ainsi réservé une somme de 100 000 $ pour toute MRC qui 
désire créer un FLS, et ce, jusqu’au 31 mars 2023; 

CONSIDERANT QUE l’effort financier de 150 000 $ demandé à la MRC pour la création d’un 
FLS est donc réduit à un montant de 50 000 $; 

CONSIDÉRANT la complémentarité avec le FLI et l’effet de levier intéressant pour les 
entreprises du territoire; 

PAR CONSÉQUENT :  

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

DE CRÉER un FLS pour le territoire de la MRC; 

D’AUTORISER une contribution non remboursable de 50 000 $ à même les surplus de la MRC; 

DE VÉRIFIER la possibilité que des partenaires du milieu puissent contribuer à la mise de 
fonds de la MRC; 

D’AUTORISER un crédit variable à l’investissement de 750 000 $ de la part de Fonds locaux 
de solidarité FTQ, s.e.c.; 

D’AUTORISER le préfet et le directeur général à signer pour et au nom de la MRC tout 
document nécessaire à la conclusion d’une entente avec Fonds locaux de solidarité FTQ, 
s.e.c.. 

5.3 Programme Réno région - Ajustement de la valeur uniformisée du logement 
              admissible - Remplacement de la résolution 2016-01-05  

2022-09-156 CONSIDÉRANT l’entente conclue entre la MRC et la Société d’Habitation du Québec 
concernant la gestion des programmes d’amélioration de l’habitat;    

CONSIDÉRANT que la MRC doit fixer, par résolution, la valeur uniformisée maximale d’un 
logement admissible au programme RénoRégion;  

CONSIDÉRANT que la Société d’habitation du Québec a établi que cette valeur ne peut 
excéder la valeur maximale de 150 000 $ prévue dans les normes du programme; 

PAR CONSÉQUENT :  

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

DE fixer la valeur uniformisée maximale pour l’admissibilité d’un bâtiment au programme 
RénoRégion à 150 000 $; 

QUE la présente résolution remplace et abroge la résolution 2016-01-05.  

5.4 Contrat de services professionnels dans le cadre d’un recours devant la Cour  
              supérieure du Québec  

2022-09-157 CONSIDÉRANT QUE le 12 juillet 2022, l’Union des producteurs agricoles (ci-après l’ « UPA ») 
a déposé devant la Cour supérieure du Québec, une demande introductive d’instance en 
jugement déclaratoire et en injonction permanente, dans le dossier 505-17-013347-226 à 
l’encontre d’un positionnement de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (ci-après la « CPTAQ ») exprimé dans un communiqué au sujet d’une condition se 
trouvant, depuis le 20 mars 2007, dans toutes les décisions favorables de la CPTAQ  à l’égard 
des demandes à portée collective selon l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire 
agricole et des activités agricoles; 



CONSIDÉRANT QUE soixante (60) municipalités régionales de comté ainsi que trois (3) villes 
possédant les pouvoirs d’une municipalité régionale de comté en matière d’aménagement 
du territoire ont été mises en cause par l’UPA dans le cadre de cette instance (ci-après 
collectivement désignées les « MRC »); 

CONSIDÉRANT QUE ce recours judiciaire est lié aux deux recours de pourvoi en contrôle 
judiciaire déposés par l’UPA de la Mauricie à l’encontre de la MRC de Maskinongé dans le 
dossier 400-17-005777-228, et par l’UPA de la Capitale-Nationale – Côte-Nord contre la MRC 
de Portneuf dans le dossier 200-17-033730-227; 

CONSIDÉRANT QUE les trois dossiers (ci-après désigné : « les Recours ») soulèvent les mêmes 
questions de fait et de droit; 

CONSIDÉRANT QUE le jugement à intervenir dans le cadre de ces Recours aura une incidence 
importante dans l’exercice de la compétence des MRC en matière d’aménagement du 
territoire et, qu’à cette fin, il est important pour les MRC de participer au débat que 
soulèvent les Recours; 

CONSIDÉRANT QUE les MRC ont un intérêt commun face aux enjeux découlant des Recours 
et qu’il est conséquemment opportun pour les MRC d’assurer une cohésion entre elles dans 
le cadre des représentations devant être effectuées à l’occasion des Recours;  

CONSIDÉRANT QU’il est approprié que les MRC mises en cause dans le cadre du des Recours 
soient représentées par le même procureur et aient une stratégie commune; 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (ci-après la « FQM ») a 
notamment comme mission de défendre les intérêts des municipalités du Québec et, à cette 
fin, elle effectue des représentations soutenues et effectives pour porter et exprimer les 
positions de ses membres auprès des personnes et des instances concernées; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM peut contracter, au nom de municipalités, en vue de la fourniture 
de services pour le compte de ses membres conformément à l’article 14.7.1 du Code 
municipal du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE, dans les faits, le 25 août 2022, la FQM a adopté une résolution pour 
conclure une entente avec les MRC, en vertu de l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec 
visant à mandater une firme d’avocats pour représenter les MRC dans les Recours; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté un règlement sur la gestion contractuelle pour 
l’adjudication de contrats découlant de l’application de l’article 14.7.1 du Code municipal du 
Québec;  

CONSIDÉRANT QUE suite à des discussions entre les MRC et la FQM, il a été convenu que 
cette dernière intervienne dans les Recours pour assister les MRC, appuyer leurs prétentions 
et coordonner leurs démarches à l’égard du processus judiciaire; 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun que la FQM intervienne dans les Recours et retienne les 
services d’un procureur aux fins d’effectuer les représentations nécessaires pour le compte 
des MRC; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM envisage de mandater la firme d’avocats Tremblay Bois Avocats 
pour représenter les MRC, comme défenderesse et/ou mises en cause ainsi que la FQM, 
comme intervenante ; 

CONSIDÉRANT QUE la présente résolution constitue et prévoit les conditions de l’entente 
visée à l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec devant être conclue avec la FQM; 

PAR CONSÉQUENT :  

IL EST PROPOSÉ par Mme Estelle Muzzi, appuyé par M. Marc Gaudreau et résolu 
unanimement :  

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 



QUE la MRC des Jardins-de-Napierville accepte que la FQM conclue une entente de services 
professionnels destinés à effectuer des représentations, pour et au nom des MRC, dans le 
cadre des Recours; 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville accepte que la FQM retienne, dans ce contexte, les 
services du bureau Tremblay Bois, cabinet d’avocats afin d’effectuer des représentations 
nécessaires dans le cadre des Recours ; 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville reconnaît que la FQM est responsable de l’exécution 
de cette entente et des relations avec Tremblay Bois, cabinet d’avocats;  

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville mandate Tremblay Bois, cabinet d’avocats pour 
effectuer pour le compte de la MRC des Jardins-de-Napierville toute démarche légale requise 
dans le cadre des Recours pour donner suite à la présente; 

QUE M. Rémi Raymond, directeur général et greffier-trésorier ou toute personne qu’il 
désigne, soit autorisé à transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant 
des présentes, y compris le paiement des services rendus ; 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville accepte que la présente résolution ainsi que celle de 
la FQM constituent une entente au sens de l’article 14.7.1.; 

QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à la FQM. 

5.5 Licences Windows pour les tablettes électroniques  

2022-09-158 CONSIDÉRANT l’achat de tablettes pour les services d’incendie des municipalités afin de 
permettre l’accès à Ultra Mobile et à Première Ligne; 

CONSIDÉRANT QU’une licence Windows doit être installée sur chacune des tablettes 
distribuées aux municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a reçu une aide concernant la pandémie de la COVID-19 et que 
les dépenses s’inscrivent dans les critères établis par ladite aide; 

CONSIDÉRANT la soumission d’ITGS au montant de 2 262,74$, taxes incluses; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’AUTORISER la création de la base de données en multi-services Première Ligne pour les 
municipalités; 

D’AUTORISER l’archivage de la base de données actuelle de la MRC afin que celle-ci puisse 
être consultée ultérieurement (aucuns frais); 

D’AUTORISER les frais liés à l’implantation de la licence Windows et le paiement à ITGS. 

À la suite de l’obtention de la subvention COVID-19, les crédits sont disponibles relativement 
à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 1-02-220-00-414-00. 

5.6 Nomination d’une représentante ou d’un représentant au Comité consultatif 
              régional Vallée-du-Haut-Saint-Laurent - Ministère de la Famille 

2022-09-159 CONSIDÉRANT QUE le projet de Loi no 1, Loi modifiant la Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance afin d’améliorer l’accessibilité au réseau des services de garde éducatifs 
à l’enfance et de compléter son développement, prévoit que le ministre de la Famille 
constitue un comité consultatif régional (CCR) pour chacun des 21 territoires qu’il a 
déterminés; 

 CONSIDÉRANT QUE chaque CCR doit notamment être constitué d’une personne désignée 
par chacune des municipalités régionales de comté du territoire concerné; 

 CONSIDÉRANT QUE chaque comité a pour fonction de conseiller le Ministre sur les besoins 
et les priorités des services de garde de son territoire; 

  



PAR CONSÉQUENT : 

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

DE NOMMER l’agente de soutien au développement social du CLD des Jardins-de-Napierville, 
Mme Charlie Deschamps, à titre de représentante de la MRC des Jardins-de-Napierville au 
Comité consultatif régional de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, pour un mandat pouvant 
aller jusqu’à cinq (5) ans; 

DE TRANSMETTRE cette information au Ministère de la Famille. 

5.7 FRR, volet 3 – Projet « Signature innovation » – Approbation et signature 

2022-09-160  CONSIDÉRANT la présentation du devis des travaux relatifs au projet  
« Signature Innovation », dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité, volet 3; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’APPROUVER pour fin de transmission le devis des travaux relatifs au projet « Signature 
Innovation » ; 

D’AUTORISER M. Rémi Raymond, directeur général et greffier-trésorier, à signer pour et au 
nom de la MRC tout document afférant à la présente résolution. 

5.8 Résolution d’appui – CLSC points de service de Napierville et de Saint-Rémi 

2022-09-161 CONSIDÉRANT la consultation sur l’offre de services 2023-2033 du CISS de la Montérégie-
Ouest effectuée en février 2022; 

 CONSIDÉRANT QUE cette consultation mettait en lumière le fait que notre secteur est un 
désert en termes de disponibilité de soins de santé et que la population souhaite des services 
de proximité. La région de la Montérégie-Ouest dessert 5 MRC qui comptent près de 430 000 
habitants, dont environ 57 000  (plus de 13%) sont âgés de 65 ans et plus (données de 2016); 

CONSIDÉRANT QU’en 2016, il y a eu injection de 2,1 millions$ au CISSMO pour accroître les 
services de soutien à domicile dans le but de répondre aux besoins de la population de son 
territoire;  

CONSIDÉRANT QUE le territoire desservi par le CLSC, points de service de Napierville et de 
Saint-Rémi, n’est pas desservi par le transport en commun. L’enjeu des distances et du 
manque de transport collectif dans notre région constitue un frein important à l’accès aux 
services; 

CONSIDÉRANT QUE les services de réadaptation physique (physiothérapie, ergothérapie, 
audiologie, orthophonie, nutrition) sont offerts dans 9 installations en Montérégie mais 
aucun d’entre eux n’est offert ni à Napierville ou à Saint-Rémi, le plus près de Napierville se 
situant à Châteauguay à 50 km, soit au Centre de services ambulatoires Lauzon (101, rue 
Lauzon, Châteauguay); 

CONSIDÉRANT QU’il y a un manque de communication quant aux services offerts dans les 
points de service et qu’il semble y avoir un décalage important entre l’offre annoncée et les 
services réels offerts; 

CONSIDÉRANT QU’un local, contigu à l’installation actuelle du point de service de Napierville, 
est présentement disponible; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville souhaite que le CISSMO apporte des initiatives 
innovantes, des projets pilote, qui permettront de répondre adéquatement et positivement 



aux éléments soulevés en relation avec le manque de services à partir du CLSC, points de 
service de Napierville et de Saint-Rémi; 

QUE la MRC demande que le CISSMO considère la location du local contigu au CLSC, point 
de service de Napierville, permettant ainsi l’ajout de services; 

QUE la MRC demande que le CISSMO s’inspire et intègre les bonnes pratiques existantes 
telles que la camionnette pédiatrique du CISS-Montérégie Centre déployée sur ce territoire; 

QUE la MRC demande au CISSMO de maintenir un partenariat constructif et transparent avec 
les municipalités du territoire qui sont en lien direct avec leur clientèle et qui peuvent relayer 
leurs informations via les divers outils de communication dont elles disposent. 

QUE copie de la présente résolution soit transmise aux députées des circonscriptions de 
Huntingdon et de Sanguinet, au Service d’action bénévole (SAB) « Au cœur du jardin », à la 
Corporation de développement communautaire (CDC) Jardins-de-Napierville, à la FADOQ, au 
Comité des usagers du CISSMO et au Dr Félix Le-Phat-Ho, président de la table locale des 
médecins de famille de la région du réseau local de services Jardins-Roussillon. 

5.9 Dépôt des états comparatifs 

Suite à la présentation des états comparatifs, le conseil régional des mairesses et maires de 
la MRC prend acte du dépôt par le greffier-trésorier des états comparatifs. 

5.10 Création de poste et nomination – Coordonnateur(trice) aux finances 

2022-09-162 CONSIDÉRANT la résolution 2019-11-211, créant le poste de secrétaire-trésorier(ère)  
adjoint(e) - finances et embauchant Mme Nathalie L’écuyer audit poste; 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-06-97, confirmant la nomination de Mme Nathalie 
L’écuyer au poste de secrétaire-trésorière adjointe – Finances; 

CONSIDÉRANT la résolution 2021-11-205, autorisant entres autres, Mme Nathalie L’écuyer, 
secrétaire-trésorière adjointe - finances à signer au nom et pour le compte de la MRC des 
Jardins-de-Napierville tout chèque et autre effet négociable; 

CONSIDÉRANT la résolution 2021-12-247, fixant entre autres le taux horaire facturable de la 
secrétaire-trésorière adjointe - finances, pour l’année 2022;  

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gestion; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’ABOLIR, le poste de secrétaire-trésorier(ère) adjoint(e) - finances;   

DE créer le poste de coordonnateur(trice) aux finances; 

DE NOMMER Mme Nathalie L’écuyer au poste de coordonnatrice aux finances;  

QUE le salaire du poste de coordonnateur(trice) aux finances soit fixé à la classe 6, de 
politique administrative et salariale 2021 -2025 de la MRC,  

QUE le salaire de Mme Nathalie L’écuyer soit fixé à l’échelon 6 de la classe 6, tel que prévu 
aux politiques administratives et salariales 2021-20225 de la MRC; 

QUE la présente résolution soit effective au 5 septembre 2022; 

QUE les résolutions, 2019-11-211, 2020-06-97, 2020-11-05, 2021-12-247 soient modifiées en 
conséquence. 

6. RÉGLEMENTATION 

6.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement ADM-170 

2022-09-163 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 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'il y a lieu de déterminer les modalités relatives aux services d’enlèvement, 
de traitement et d’élimination des matières résiduelles de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

PAR CONSÉQUENT :  

Mme Karine Paiement, mairesse de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, donne avis 
de motion et dépose le projet de règlement ADM-170 à l’effet qu’à une séance ultérieure 
sera adopté le règlement numéro ADM-170 régissant les modalités relatives aux services 
d’enlèvement, de traitement et d’élimination des matières résiduelles de la MRC des Jardins-
de-Napierville. 

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  

7.1 Règlement 512 (zonage), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 

2022-09-164 CONSIDÉRANT le Règlement 512 modifiant le Règlement de zonage 452, adopté par le 
conseil de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 512 a pour objet de modifier certaines dispositions sur les 
normes de constructions des bâtiments accessoires de type garage privé isolé et les gazebos; 

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 Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 512 qui vient modifier 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 515 (zonage), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 

2022-09-165 CONSIDÉRANT le Règlement 515 modifiant le Règlement de zonage 452, adopté par le 
conseil de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 515 a pour objet de modifier certains usages dans la zone 
C-204 ; 

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-Guy Hamelin et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 515 qui vient modifier 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. 

7.3 Règlement 517 (PPCMOI), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 

2022-09-166 CONSIDÉRANT le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’immeuble (PPCMOI) 517, adopté par le conseil de la municipalité de Saint-
Cyprien-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 517 a pour objet d’adopter un règlement sur les PPCMOI 
pour les zones R-205 et C-204 ; 



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 Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et 
résolu unanimement: 

D’APPROUVER le Règlement 517 sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’immeuble (PPCMOI) de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville ; 

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

7.4 Règlement 471-2 (zonage), municipalité de Sainte-Clotilde 

2022-09-167 CONSIDÉRANT le Règlement 471-2 modifiant le Règlement de zonage 471, adopté par le 
conseil de la municipalité de Sainte-Clotilde; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 471-2 a pour objet de limiter la portée des normes de 
localisation d’un site d’extraction sur la zone agricole; 

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-Guy Hamelin et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le Règlement 471-2 de la municipalité de Sainte-Clotilde ; 

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

7.5 Règlement V716-2022-00 (construction), ville de Saint-Rémi 

2022-09-168 CONSIDÉRANT le Règlement V716-2022-00, règlement relatif à l’obligation d’installer des 
protections contre les dégâts d’eau, modifiant le Règlement de construction V656-2017-00, 
adopté par le conseil de la ville de Saint-Rémi; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement V716-2022-00 a pour objet de retirer l’obligation relative 
aux clapets antiretour du règlement de construction pour l’intégrer au nouveau règlement 
V716-2022-00; 

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. Lucien Bouchard, appuyé par M. Marc Gaudreau et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement V716-2022-00, règlement relatif à l’obligation d’installer des 
protections contre les dégâts d’eau qui vient modifier le règlement de construction V656-
2017-00 de la ville de Saint-Rémi ; 

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

7.6 Recommandation – Demande d’autorisation CPTAQ - Dossier 437614 

2022-09-169 CONSIDÉRANT la demande de la CPTAQ pour une lettre de recommandation sur le dossier 
437614 le 8 août 2022; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Jardins-de-Napierville dispose de 45 jours pour formuler sa 
recommandation; 



CONSIDÉRANT QUE la demande de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur est conforme 
à l’article 14.3.4. Les opérations cadastrales destinées à créer de nouvelles rues dans la zone 
agricole du Schéma d’aménagement révisé; 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur est conforme 
à l’article 14.4.3.1 Service d’aqueduc et d’égout au sein de la zone agricole du Schéma 
d’aménagement révisé; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur est conforme 
à l’article 14.7.1.10 Services d’utilités publiques en zone agricole du Schéma d’aménagement 
révisé; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

DE RECOMMANDER l’aménagement d’un chemin temporaire sur le lot 5 488 708, pour la 
construction d’un futur puits à Saint-Jacques-le-Mineur, le tout en conformité à la demande 
d’autorisation, dossier 437614. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1 Programme de sensibilisation des jeunes en prévention des incendies  

2022-09-170 CONSIDÉRANT l’offre de service de M. Paul de Lagrave pour un projet de sensibilisation 
auprès des jeunes en prévention des incendies; 

 PAR CONSÉQUENT : 

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

D’AUTORISER M. Paul de Lagrave, TPI, à faire les démarches pour présenter ledit programme 
de sensibilisation auprès des écoles et ce, seulement dans les municipalités qui donneront 
leur accord audit projet au coût de 35$ par groupe classe de niveau primaire; 

QUE les coûts pour ces activités soient facturés directement à chacune des municipalités 
concernées. 

8.2 Fourniture – service de cadets pour la saison estivale 2023 - Sûreté du Québec 

2022-09-171 CONSIDÉRANT que la Sûreté du Québec a élaboré un « Programme de cadets de la Sûreté » 
qui consiste à l’embauche de cadets pour la période estivale s’ajoutant aux effectifs 
habituels; 

CONSIDÉRANT que les employés embauchés en vertu de ce programme n’ont pas le statut 
de policier ni d’agent de la paix et que ces derniers font appel aux policiers dès qu’une 
intervention s’avère de juridiction policière; 

CONSIDÉRANT que la présence, le contact des cadets avec nos citoyens, nos commerces et 
nos jeunes ont grandement contribué à l’amélioration de la sécurité dans les municipalités 
de la MRC; 

CONSIDÉRANT que la Sûreté agira à titre d’employeur et de responsable des cadets; 

CONSIDÉRANT qu’une entente de partenariat sera présentée pour signature par la Sûreté du 
Québec relativement à la fourniture de service de cadets, advenant le cas que ledit projet 
soit accepté; 

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

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville confirme son intention afin d’obtenir les services de 
deux cadets, pour la période estivale 2023 du 29 mai au 20 août, offerts dans le cadre 
programme de cadets de la Sûreté du Québec; 



D’AUTORISER le préfet ou en son absence la préfète suppléante et/ou le directeur général à 
signer pour et au nom de la MRC l’entente de partenariat relative à la fourniture de services 
des cadets de la Sûreté du Québec; 

D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin et ce conditionnellement à l’adoption du 
budget 2023, pour un montant minimum de 10 000$ et d’un maximum de 12 500$, selon la 
confirmation à venir de la Sûreté du Québec, au poste budgétaire 1-02-210-00-441-00. 

Le Conseil en profite pour remercier les cadets Alexandre Santerre et Étienne Crépeau et les 
féliciter pour leur excellent travail durant la saison estivale 2022. 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Travail de milieu – Rapport du 1er avril au 30 juin 2022 – Adoption et  
              autorisation de paiement 

2022-09-172 CONSIDÉRANT QUE le rapport correspond 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 2022 pour la période du 1er avril au 30 juin 
2022; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudreau, appuyé par Mme Estelle Muzzi et résolu 
unanimement: 

QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport qualitatif et financier pour la période du 1er 
avril au 30 juin 2022;  

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 2022 relativement aux dépenses susmentionnées 
au poste budgétaire 1-02-590-00-419-00. 

9.2 Demande d’aide financière – Fonds Régions et Ruralité, volet 2 – Nouveaux 
modules de jeux pour le parc du Centre Récréatif, municipalités de Hemmingford  

2022-09-173 CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Village de Hemmingford et de Canton de 
Hemmingford ont déposé un projet dans le cadre du FFR, volet 2 – Enveloppe budgétaire 
projets municipaux locaux sous les résolutions 2022-08-146 et  2022-08-125 ;  

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à l’installation de nouveaux modules de jeux très 
modernes au Centre récréatif de Hemmingford; 

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 75/100 selon les critères d’évaluation;  

CONSIDÉRANT QUE les municipalités utiliseront leurs enveloppes budgétaires 2020 et 2021 
pour un montant total de 80 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE le projet total représente un coût net de 100 000 $ et que les 
municipalités nous ont transmis une résolution confirmant leur participation financière d’un 
minimum de 20% du projet; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’AUTORISER une aide financière de 80 000 $ aux municipalités du Village de Hemmingford 
et du Canton de Hemmingford provenant du Fonds Régions et Ruralité, volet 2 pour le projet 
Nouveaux modules de jeux pour le parc du Centre Récréatif. 



Les crédits sont disponibles relativement aux dépenses et engagements susmentionnés au 
poste budgétaire 1-02-700-20-952-00. 

10. ENVIRONNEMENT 

10.1 Optimisation des bacs de matières recyclables 

2022-09-174 CONSIDÉRANT que la MRC du Haut-Richelieu, conformément à l’entente avec la MRC des 
Jardins-de-Napierville, propose de procéder à l’achat des couvercles et bacs de matières 
recyclables requis pour la modification des bacs avec séparateurs; 

CONSIDÉRANT les demandes formulées par chacune des municipalités; 

CONSIDÉRANT que cet achat n’a pas été budgété mais que tous les coûts nets seront facturés 
aux municipalités concernées selon l’information du détail financier présenté à chacune 
d’elles; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 
unanimement: 

D’AUTORISER le paiement de 107 487,12 $ taxes incluses et la facturation aux municipalités. 

La dépense susmentionnée sera comptabilisée au compte 1-02-452-90-725-00 et facturée 
aux municipalités comme étant un service rendu au compte 1-01-232-29-000. 

11. COURS D’EAU 

11.1 Demande d’entretien cours d’eau Ouimet 

2022-09-175 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 
Ouimet ; 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Ouimet est sous la juridiction exclusive de la MRC des 
Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux à exécuter sont situés dans les municipalités de Hemmingford 
Canton et Sainte-Clotilde ; 

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’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 
Ouimet et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis en quote-part à la 
municipalité concernée. 

11.2 Demande d’entretien cours d’eau Branche 3 Rivière Saint-Pierre 

2022-09-176 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 
Branche 3 Rivière Saint-Pierre ; 



CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Branche 3 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. 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’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 3 Rivière Saint-Pierre et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être 
répartis en quote-part à la municipalité concernée. 

11.3 Demande d’entretien cours d’eau Branche 3 Ruisseau Nord 

2022-09-177 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 
Branche 3 Ruisseau Nord ; 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Branche 3 Ruisseau Nord est sous la juridiction exclusive 
de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux à exécuter sont situés dans les municipalités de Saint-
Cyprien-de-Napierville et de Saint-Jacques-le-Mineur; 

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’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 3 Ruisseau Nord et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis 
en quote-part à la municipalité concernée. 

  



11.4 Étude hydraulique Rivière Saint-Pierre 

2022-09-178 CONSIDÉRANT les inondations récentes dans le cours d’eau Rivière Saint-Pierre ; 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Rivière Saint-Pierre est situé dans la ville de Saint-Rémi; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 
unanimement : 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville autorise l’étude hydraulique servant à déterminer le 
dimensionnement de ponceaux et mandate le coordonnateur ainsi qu’une firme d’ingénierie 
pour donner suite à ladite demande, notamment :  

• réaliser une étude hydraulique pour déterminer le dimensionnement de ponceaux ; 
• déterminer le bassin versant pour la répartition des coûts ; 
• évaluer les coûts pour chacun des ponceaux à déplacer ; 

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 Rivière 
Saint-Pierre et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis en quote-part 
à la municipalité concernée. 

11.5 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Paradis 

2022-09-179 CONSIDÉRANT la résolution 2021-04-94 concernant la demande d’intervention du cours 
d’eau Paradis; 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été fait par l’entremise du Système d’Appels d’Offres 
du Québec (SEAO) ; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata des superficies 
contributives ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à l’entrepreneur Excavation Infraplus inc., concernant les 
travaux d’entretien du cours d’eau Paradis, pour un montant de 48 299,28$.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
521-00. 

11.6 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Branche 21 Turgeon 

2022-09-180 CONSIDÉRANT la résolution 2020-09-161 concernant la demande d’intervention pour 
l’entretien du cours d’eau Branche 21 Turgeon; 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été fait par l’entremise du Système d’Appels d’Offres 
du Québec (SEAO) ; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à l’entrepreneur Excavation Infraplus inc., concernant les 
travaux du cours d’eau Branche 21 Turgeon, pour un montant de 83 306,03$.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
521-00. 



11.7 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Blaise 

2022-09-181 CONSIDÉRANT la résolution 2020-09-163 concernant la demande d’intervention pour 
l’entretien du cours d’eau Blaise; 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été fait par l’entremise du Système d’Appels d’Offres 
du Québec (SEAO) ; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à l’entrepreneur Excavation Infraplus inc., concernant les 
travaux du cours d’eau Blaise, pour un montant de 44 468,60$.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
521-00. 

11.8 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Fossé du milieu 

2022-09-182 CONSIDÉRANT la résolution 2020-06-105 concernant la demande d’intervention du cours 
d’eau Fossé du milieu ; 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été fait par l’entremise du Système d’Appels d’Offres 
du Québec (SEAO) ; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à l’entrepreneur Excavation Infraplus inc., concernant les 
travaux du cours d’eau Fossé du Milieu, pour un montant de 131 299,15$.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
521-00. 

11.9 Octroi de contrat pour l’entretien des cours d’eau Burns et sa Branche 4 

2022-09-183 CONSIDÉRANT la résolution 2020-09-164 concernant la demande d’intervention des cours 
d’eau Burns et Branche 4 ; 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été fait par l’entremise du Système d’Appels d’Offres 
du Québec (SEAO) ; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par les cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à l’entrepreneur Excavation Infraplus inc., concernant les 
travaux des cours d’eau Burns et branche 4 pour un montant de 98 768,84$.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
521-00. 



11.10 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Simioni 

2022-09-184 CONSIDÉRANT la résolution 2021-04-92 concernant la demande d’intervention du cours 
d’eau Simioni; 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été fait par l’entremise du Système d’Appels d’Offres 
du Québec (SEAO) ; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à l’entrepreneur Excavation Infraplus inc.,  concernant les 
travaux du cours d’eau Simioni, pour un montant de 45 674,00$.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
521-00. 

11.11 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Branche 7 Thibert-Clermont 

2022-09-185 CONSIDÉRANT la résolution 2021-04-93 concernant la demande d’intervention du cours 
d’eau Branche 7 Thibert-Clermont ; 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été fait par l’entremise du Système d’Appels d’Offres 
du Québec (SEAO) ; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à l’entrepreneur Excavation Infraplus inc., concernant les 
travaux du cours d’eau Branche 7 Thibert-Clermont, pour un montant de 26 034,02$.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
521-00. 

11.12 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Ovila-Bourdon 

2022-09-186 CONSIDÉRANT la résolution 2021-04-95 concernant la demande d’intervention du cours 
d’eau Ovila-Bourdon ; 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été fait par l’entremise du Système d’Appels d’Offres 
du Québec (SEAO) ; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à l’entrepreneur Excavation Infraplus inc., concernant les 
travaux du cours d’eau Ovila-Bourdon, pour un montant de 28 485,91$.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
521-00. 



 
11.13 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Trahan 

2022-09-187 CONSIDÉRANT la résolution 2021-05-107 concernant la demande d’intervention du cours 
d’eau Trahan ; 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été fait par l’entremise du Système d’Appels d’Offres 
du Québec (SEAO) ; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata du bassin de 
drainage ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à l’entrepreneur Excavation Infraplus inc., concernant les 
travaux du cours d’eau Trahan, pour un montant de 77 531,90$.  

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
521-00. 

11.14 Octroi de contrat pour l’entretien du cours d’eau Branche 2 Petite rivière de 
              Montréal 

2022-09-188 CONSIDÉRANT la résolution 2021-05-106 concernant la demande d’intervention du cours 
d’eau Branche 2 de la Petite rivière de Montréal ; 

CONSIDÉRANT que les contrats de moins de 25 000 $ peuvent être octroyés de gré-à-gré ; 

CONSIDÉRANT que l’article 3 du règlement ADM-143-06 stipule que tous les frais engendrés 
seront facturés aux municipalités concernées par le cours d’eau, au prorata des superficies 
contributives ; 

PAR CONSÉQUENT : 

Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à l’entrepreneur Excavation Infraplus inc. concernant les 
travaux du cours d’eau Branche 2 Petite rivière de Montréal pour un montant de 24 719,63$. 

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-461-00-
521-00. 

11.15 Déverbalisation du cours d’eau Branche 14 rivière St-Jacques 

2022-09-189 CONSIDERANT l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales; 

CONSIDERANT que le cours d’eau Branche 14 rivière St-Jacques est sous la compétence 
exclusive de la MRC des Jardins-de-Napierville ; 

Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement : 

DE ne plus considérer le cours d’eau Branche 14 rivière St-Jacques comme un cours d’eau au 
sens de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales. 

12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

  



14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2022-09-190 L’ORDRE DU JOUR étant épuisé, il est proposé par Mme Estelle Muzzi, appuyé par  
M. Guy-Julien Mayné et résolu unanimement: 

QUE la séance soit levée à 19h20. 

 

 

Yves Boyer 
Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Greffier-trésorier 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE 
 TENUE LE 12 OCTOBRE 2022, À 19 H. 

 
Séance ordinaire du Conseil régional de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-
Napierville tenue mercredi, le 12e jour du mois d’octobre 2022 à 19h00 et à laquelle ont 
participé les conseillères régionales et les conseillers régionaux suivants: 
 

 Monsieur Lucien Bouchard  Madame Sylvie Gagnon-Breton 
 Monsieur Marc Gaudreau  Monsieur Jean-Guy Hamelin 

 Monsieur Guy-Julien Mayné  Monsieur Jean-Marie Mercier 
 Madame Estelle Muzzi  Madame Karine Paiement 
 Madame Chantale Pelletier  Monsieur Drew Somerville 
 

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville agissant avec 
quorum sous la présidence de Monsieur Yves Boyer, conseiller régional 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 19h00. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-10-191 IL EST PROPOSÉ par Mme Karine Paiement, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu à 
l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 octobre 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 14 septembre 2022 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des déboursés 
5.2 Embauche - Préventionniste incendie 
5.3 Approbation et autorisation de signature – Concertation Horizon – Entente 

sectorielle de développement 2022-2026 
6. RÉGLEMENTATION 
6.1 Adoption du règlement ADM-170 
6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement ADM-163-1 
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  
7.1 Abrogation et remplacement de la résolution 2022-09-167 - Règlement 471-2 de la 

Municipalité de Sainte-Clotilde  
7.2 Abrogation de la résolution 2022-09-165 - Règlement 515 de la municipalité de 

Saint-Cyprien-de-Napierville 
7.3 Dépôt – Projet du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de 

la MRC des Jardins-de-Napierville  
7.4 Territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM) – Appui MRC de Papineau 
7.5 Pouvoir de désaveu pour la demande de démolition localisée au 17, rg des Patriotes 

sud, Saint-Cyprien-de-Napierville 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Demande d’aide financière – Fonds Régions et ruralité, volet 2 – Municipalité de 

Saint-Édouard – Amélioration des infrastructures  
9.2 Protocole de soutien financier pour la mise en œuvre du service 211 dans la MRC des 

Jardins-de-Napierville 2023-2027  
9.3 Relance de la programmation régionale de loisirs et de la culture 



3849 
 

9.4 Implantation du programme Biblio-Jeux 
10. ENVIRONNEMENT 
11. COURS D’EAU 
11.1 Intention de la MRC des Jardins-de-Napierville à déclarer sa compétence à l’égard 

de la construction des ponceaux, des travaux de stabilisation en rive et sur le 
littoral, des travaux d’aménagement d’exutoires de gestion des eaux de surface et 
des travaux d’aménagement d’ouverture de fossé dans un cours d’eau  

12. INFORMATIONS 
12.1 Suivi préfecture 
13. DIVERS 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance ordinaire du 14 septembre 2022 

2022-10-192 IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Drew Somerville et résolu 
unanimement : 

 D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 14 septembre 2022. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés 

2022-10-193 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 
unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 15 septembre 2022 au 12 octobre 2022 
totalisant 141 155,53 $ soit approuvée ; 

   D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.  

5.2 Embauche - Préventionniste en incendie  

2022-10-194 CONSIDÉRANT QUE le poste de technicien en prévention des incendies est vacant depuis le 
7 juin 2022; 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de la prévention, coordonnateur schéma de 
couverture de risques incendie et formation; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu 
unanimement : 

D’EMBAUCHER M. Samuel Dumont au poste de technicien en prévention des incendies; 

QUE cette embauche soit effective au 24 octobre 2022; 

QUE le salaire soit fixé à l’échelon 1 de la classe 2, tel que prévu à la politique des conditions 
de travail de la MRC du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.  

5.3 Approbation et autorisation de signature – Concertation Horizon – Entente 
              sectorielle de développement 2022-2026 

2022-10-195 CONSIDÉRANT QUE l’article 17.5.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (RLRQ, chapitre M-22.1), indique que le MAMH a 
notamment pour mission de soutenir le développement régional en favorisant la 
coordination et la concertation des différents acteurs de ce développement, dans une 
perspective de prise en charge de ce développement par les collectivités locales et régionales 
dans le cadre d’un partenariat entre elles et l’État; 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre 
C-47.1) prévoit notamment qu’une municipalité régionale de comté (MRC) peut prendre 
toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE le premier alinéa de l’article 126.3 de cette loi prévoit qu’une MRC peut 
conclure, avec des ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec 
d’autres partenaires, des ententes concernant son rôle et ses responsabilités relativement à 
l’exercice de ses pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre des priorités régionales et 
l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales; 

CONSIDÉRANT QUE la mission de Concertation Horizon est d’accroître la capacité d’action 
collective des acteurs qui favorisent l’amélioration des conditions de vie dans les territoires 
couverts par les 5 MRC participantes (Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent, Jardins-
de-Napierville, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges) et à positionner le développement social 
et la réussite éducative comme vecteurs de développement des communautés; et que 
l’impact souhaité à long terme de nos actions concertées sur la réduction durable des 
inégalités sociales est donc au cœur de notre mission; 

  CONSIDÉRANT QUE les PARTIES conviennent de rejoindre des principes de la Loi sur 
l’occupation et la vitalité des territoires (RLRQ, chapitre 0-1.3) comme : l’engagement des 
élus, la concertation, la complémentarité territoriale modulée, la cohérence et l’efficience 
des planifications et des interventions sur les territoires de même que la subsidiarité; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE reconnait la valeur ajoutée de 
Concertation Horizon en matière d’organisation porteuse de développement social pour le 
territoire de l’ouest de la Montérégie;   

CONSIDÉRANT QUE Concertation Horizon contribue au renforcement des capacités des 
organismes en agissant comme un levier de financement pour des projets en développement 
social de la Montérégie-Territoire de l’Ouest; 

CONSIDÉRANT QUE L’ensemble des partenaires membres du conseil d’administration ont 
exprimé la volonté de maintenir la structure de concertation de développement social pour 
le territoire de l’ouest de la Montérégie;  

CONSIDÉRANT QUE les partenaires institutionnels membres du conseil d’administration ont 
exprimé la volonté de soutenir financièrement Concertation Horizon et d’en assurer la 
stabilité minimale d’une équipe dédiée; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

DE CONFIRMER la participation de la MRC des Jardins-de-Napierville à l’entente sectorielle 
de développement avec Concertation Horizon;  

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 
sectorielle de développement avec Concertation Horizon ; 

D’APPROPRIER les sommes des contributions annuelles convenues à l’entente pour 2022 à 
2026 à même les enveloppes budgétaires FRR-Volet 2 Ententes sectorielles et projets 
spéciaux. 

Les crédits sont disponibles pour l’année 2022 relativement aux dépenses susmentionnées 
au poste budgétaire 1-02-590-20-972-00. Pour les années subséquentes, sous réserve de 
l’approbation des budgets. 

6. RÉGLEMENTATION 

6.1 Adoption du règlement ADM-170 

2022-10-196 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); 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de définir les modalités relatives aux services d’enlèvement, de 
traitement et d’élimination des matières résiduelles de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du règlement ADM-170 régissant les modalités 
relatives aux services d’enlèvement, de traitement et d’élimination des matières résiduelles 
de la MRC des Jardins-de-Napierville a été donné le 14 septembre 2022 ; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été présenté et déposé le 14 septembre 2022; 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil confirme avoir reçu copie dudit 
règlement et renonce à sa lecture;  

PAR CONSÉQUENT :  

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

D’ADOPTER le règlement ADM-170 régissant les modalités relatives aux services 
d’enlèvement, de traitement et d’élimination des matières résiduelles de la MRC des Jardins-
de-Napierville; 

QUE ledit règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2023. 

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement ADM-163-1 

2022-10-197 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 le règlement ADM-163 de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-
Napierville (MRC) décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à jour le règlement suite à la modification du poste de 
secrétaire-trésorier adjoint - finances par coordonnateur aux finances; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la 
disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, 
lequel moyen peut varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type 
de dépense projetée; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 961.1. du Code municipal du 
Québec, une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet que si, 
des crédits sont disponibles à cette fin; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de décréter les règles de contrôle et de suivi budgétaires et de 
remplacer le règlement ADM-163 de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil confirme avoir reçu copie dudit 
règlement et renonce à sa lecture;  

PAR CONSÉQUENT :  

Mme Chantale Pelletier, mairesse de la municipalité de Napierville, donne avis de motion et 
dépose le projet de règlement ADM-163-1 à l’effet qu’à une séance ultérieure sera adopté 
le règlement numéro ADM-163-1 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et 
remplaçant le règlement numéro ADM-163 de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  

7.1 Abrogation et remplacement de la résolution 2022-09-167 - Règlement 471-2 de la 
              Municipalité de Sainte-Clotilde 

2022-10-198 CONSIDÉRANT la résolution 2022-09-167 approuvant le règlement de zonage 471-2 de la 
Municipalité de Sainte-Clotilde et autorisant la délivrance du certificat de conformité; 

CONSIDÉRANT QUE ledit règlement 471-2 ayant pour objet de limiter la portée des normes 
de localisation d’un site d’extraction sur la zone agricole n’avait toujours pas été adopté par 
la Municipalité de Sainte-Clotilde lors de la séance du conseil des maires du 14 septembre ; 
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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-Guy Hamelin et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 471-2 qui vient modifier le Règlement de zonage 471 de la 
Municipalité de Sainte-Clotilde; 

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

QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution 2022-09-167 concernant 
l’approbation et la délivrance du certificat de conformité du règlement 471-2 qui modifie le 
Règlement de zonage 471 de la Municipalité de Sainte-Clotilde. 

7.2 Abrogation de la résolution 2022-09-165 - Règlement 515 de la municipalité de 
              Saint-Cyprien-de-Napierville 

2022-10-199 CONSIDÉRANT la résolution 2022-09-165 approuvant le règlement 515 qui modifie le 
règlement de zonage 452 de la Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville et autorisant la 
délivrance du certificat de conformité; 

CONSIDÉRANT QUE ledit règlement 515 ayant pour objet de modifier certains usages dans 
la zone C-204 n’a toujours pas été adopté par la Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par M. Marc Gaudreau et résolu 
unanimement: 

D’ABROGER la résolution 2022-09-165 concernant l’approbation et la délivrance du certificat 
de conformité du règlement 515 qui modifie le Règlement de zonage 452 de la Municipalité 
de Saint-Cyprien-de-Napierville;  

QUE la résolution 2022-09-165 soit nulle et sans effet. 

7.3 Dépôt – Projet du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de 
              la MRC des Jardins-de-Napierville 

 Le conseil régional prend acte du dépôt, par le coordonnateur à l’aménagement, du projet 
de Plan Régional sur les milieux humides et hydriques (PRMHH) de la MRC des Jardins-de-
Napierville. 

7.4 Territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM) – Appui MRC de Papineau 

 2022-10-200 CONSIDÉRANT que depuis 2013, les municipalités régionales de comté (MRC) ont le pouvoir 
de délimiter, dans leur schéma d’aménagement et de développement des TIAM; 

CONSIDÉRANT la lettre de la MRC de Papineau intitulée Sensibilisation de l’exercice de 
délimitation des territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM), transmise le 11 
juillet 2022 au Premier Ministre, M. François Legault; 

CONSIDÉRANT la présence de titres miniers dans les municipalités de Hemmingford, Sainte-
Clotilde et de Saint-Patrice-de-Sherrington; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’APPUYER les demandes faites par la MRC de Papineau dans sa lettre intitulée 
Sensibilisation de l’exercice de délimitation des territoires incompatibles avec l’activité 
minière (TIAM), transmise le 11 juillet 2022 au Premier Ministre, M. François Legault; 
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QUE la présente résolution soit transmise à l’Union des municipalités du Québec, à la 
Fédération québécoise des municipalités du Québec, au Ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation du Québec, au Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ainsi 
qu’à Mme Carole Mallette, députée provinciale de Huntingdon. 

7.5 Pouvoir de désaveu pour la demande de démolition localisée au 17, rang des 
              Patriotes sud dans la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 

2022-10-201 CONSIDÉRANT que la MRC des Jardins-de-Napierville a reçu la résolution 2022-09-247 de la 
municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT que le comité de démolition de la municipalité de Saint-Cyprien-de-
Napierville, après analyse du dossier, a déposé une recommandation favorable envers la 
demande de démolition de l’immeuble; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

DE NE PAS se prévaloir du pouvoir de désaveu comme prévu à l’article 148.0.20.1 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Demande d’aide financière – Fonds régions et Ruralité, volet 2 – Municipalité 
              de Saint-Édouard  

2022-10-202 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Édouard a déposé un projet dans le cadre du 
FRR, volet 2 – Enveloppe budgétaire projets municipaux locaux sous la résolution 22-09-161;  

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une enseigne, un écran numérique à l’Hôtel 
de Ville et un panneau pédagogique sur la rue Principale, près de la garderie; 

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 75% selon les critères d’évaluation;  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité utilisera le résiduel du Fonds de développement du 
territoire (FDT) pour un montant total de 6 250 $; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité utilisera la totalité de son enveloppe budgétaire 2020 et 
la moitié de son enveloppe budgétaire 2021 pour un montant total de 30 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE le projet total représente un coût net de 45 312,50 $ et que la 
municipalité nous a transmis une résolution confirmant leur participation financière d’un 
minimum de 20% du projet;  

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Estelle Muzzi, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement: 

D’AUTORISER une aide financière de 36 250 $ à la municipalité de Saint-Édouard provenant 
du Fonds Régions et Ruralité, volet 2 pour le projet Amélioration des infrastructures. 

Les crédits sont disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-700-20-952-00.  

9.2 Protocole de soutien financier pour la mise en œuvre du service 211 dans la MRC 
              des Jardins-de-Napierville 2023-2027 

2022-10-203 CONSIDÉRANT que le protocole actuel de soutien financier pour la mise en œuvre du service 
211 sera échu le 30 avril 2023; 
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CONSIDÉRANT la réception du nouveau protocole 2023 – 2027 de soutien financier pour la 
mise en œuvre du service 211; 

CONSIDÉRANT que l’objet du nouveau protocole et de ses objectifs spécifiques restent les 
mêmes que le protocole précédent 2018-2023; 

CONSIDÉRANT que la contribution totale pour la durée du protocole de 5 ans passe de 
20 871,00 $ à 29 435,00 $, ce qui représente une augmentation de 42% du soutien financier; 

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre du service 211 continue de répondre à l’action : Créer 
et diffuser le bottin centralisé des ressources en un site internet de recherche par mots clés 
du plan d’action de la Politique des Aînés et de la famille 2018-2022 de la MRC; 

CONSIDÉRANT que pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2022, un total de 220 
communications, 339 besoins exprimés et 435 références aux organismes ont eu lieu;   

CONSIDÉRANT que le service 211 est relativement nouveau et potentiellement encore 
méconnu de l’ensemble de la population, il est nécessaire de prévoir une période de 
transition; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement: 

D’AUTORISER la signature du renouvellement du protocole de soutien financier pour la mise 
en œuvre du service 211 dans la MRC des Jardins-de-Napierville pour la période du 1er mai 
2023 au 31 décembre 2027. 

Les crédits sont disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-590-20-972-00 sous réserve de l’adoption des budgets pour les années 2023, 2024, 
2025, 2026 et 2027. 

9.3 Relance de la programmation régionale des loisirs et de la culture 

2022-10-204 CONSIDÉRANT QUE la MRC des Jardins-de-Napierville coordonnera la production des 
publications de la Programmation régionale des loisirs en faisant le suivi avec les 
municipalités, le graphiste et l’imprimeur; 

CONSIDÉRANT QUE, selon le sondage effectué au printemps 2022, la majorité des 
municipalités est favorable à relancer la programmation régionale des loisirs; 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une nouvelle mise en page, la MRC assumera le coût du 
graphisme pour la réalisation du gabarit initial dans le cadre de l’action : Recenser et faire 
connaître les ressources favorisant la mise en place d'activités de loisirs culturels de l’Entente 
de développement culturel 2021-2023 avec le MCC; 

CONSIDÉRANT QUE les fournisseurs pour l’impression et le graphisme factureront la MRC, 
celle-ci transmettra ensuite des factures aux municipalités au prorata du nombre de copie 
pour l’impression et du nombre de municipalités pour le graphisme;  

CONSIDÉRANT que la MRC a relancé les rencontres avec les responsables des loisirs 
municipaux pour faciliter la concertation régionale en loisirs et pour définir le format 
graphique de la nouvelle programmation; 

CONSIDÉRANT QUE trois graphistes ont soumissionné pour faire un nouveau gabarit et la 
mise en page de la programmation, le comité souhaite retenir les services de Noémi 
Laganière-Gosselin, graphiste; 

CONSIDÉRANT QUE l’impression sera faite par Imprimerie Élite; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Karine Paiement, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement: 
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D’AUTORISER la mise en œuvre des démarches pour relancer la production de la 
programmation régionale des loisirs et de la culture pour la programmation hiver 2023.  

Les crédits sont disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-700-20-952-00.  

9.4 Implantation du programme Biblio-Jeux 

2022-10-205 CONSIDERANT que la MRC Les Jardins-de-Napierville désire offrir aux bibliothèques de notre 
territoire, l’accès à Biblio-Jeux, un programme de stimulation du langage oral et de l’écrit en 
bibliothèque publique offert par l’Association des bibliothèques publiques du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE l’enveloppe budgétaire Projets régionaux et piste cyclable du FRR-Volet 
2 est dédiée à la compétence de développement local et régional;  

CONSIDÉRANT QUE ce projet s’inscrit dans les priorités d’intervention 2022 selon la politique 
de soutien aux projets structurants 2020-2025 dont : 

- Réalisation de la politique de développement social avec en priorités le soutien aux 
initiatives et partage d’expertise en matière de sécurité alimentaire et de réussite 
éducative; 

- Soutien aux initiatives et partage de l’expertise en matière de loisirs;  

CONSIDÉRANT que 6 des 9 bibliothèques de la MRC ont déjà démontré leur intérêt à adhérer 
au programme; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement: 

D’AUTORISER une aide financière maximale de 2 500 $ pour l’achat des jeux pour chacune 
des bibliothèques désirant adhérer au programme Biblio-jeux pour un total de 22 500$ 
provenant du Fonds Régions et Ruralité, volet 2; 

QUE, pour la ville de Saint-Rémi qui a déjà adhéré au programme, ladite aide financière serve 
à la mise à jour et/ou remplacement des jeux endommagés. 

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

11.1 Intention de la MRC des Jardins-de-Napierville à déclarer sa compétence à l’égard 
              de la construction des ponceaux, des travaux de stabilisation en rive et sur le 
              littoral, des travaux d’aménagement d’exutoires de gestion des eaux de surface et 
              des travaux d’aménagement d’ouverture de fossé dans un cours d’eau 

2022-10-206 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 117 du Décret 1596-2021 du 15 décembre 2021 relatif 
à la « Mise en œuvre des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en 
matière de gestion des risques liés aux inondations », la construction des ponceaux dans les 
cours d’eau qui ne nécessitent pas d’autorisation du MELCC relève dorénavant des 
municipalités locales seulement, au terme de ce qu’il est convenu d’identifier comme étant 
le « Régime transitoire »; 

CONSIDÉRANT QUE la construction de ces ponceaux est déjà réglementée par la MRC dans 
son règlement ADM-167 Règlement régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux 
des cours d’eau de la MRC des Jardins-de-Napierville, en raison du fait qu’elle affecte le libre 
écoulement des eaux dans les cours d’eau, ce qui est une compétence exclusive de la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC estime que d’avoir remis cette responsabilité aux municipalités 
locales est susceptible d’engendrer des problèmes, notamment d’interprétation, 
d’application et de responsabilité quant au libre écoulement des eaux dans les cours d’eau 
tant pour les administrations municipales que pour la population; 

CONSIDÉRANT QUE ce Régime transitoire prescrit aussi que seules les municipalités locales 
peuvent délivrer des permis pour les travaux de stabilisation en rive et littoral, pour 
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l’aménagement d’exutoires de gestion des eaux de surface ou pour l’aménagement 
d’ouvertures de fossés dans un cours d’eau alors que cela pose un problème lorsque la MRC 
exécute des travaux d’aménagement ou d’entretien de cours d’eau;  

CONSIDÉRANT QUE la MRC estime qu’elle doit reprendre ces compétences qui lui ont été 
retirées par le Régime transitoire afin de maintenir une uniformité de traitement des 
demandes de permis de construction des ponceaux, de stabilisation de rive et de littoral, 
d’aménagement d’exutoires et d’aménagement d’ouverture de fossés; 

QUE la présente résolution soit transmise à toutes les municipalités locales du territoire de 
la MRC afin que celles-ci aient l’opportunité d’accepter ou de refuser par résolution la 
présente déclaration de compétences dans un délai de 90 jours; 

QU’À défaut pour une municipalité d’avoir transmis à la MRC une résolution de désaccord 
dans ce délai de 90 jours, elle sera alors réputée avoir accepté la déclaration de compétences 
de la MRC; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

QUE la MRC déclare sa compétence à l’égard de la construction des ponceaux sur les cours 
d’eau pour l’application des articles 6 et 7 du Règlement concernant la mise en œuvre 
provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des Lois de 2021 en matière de 
gestion des risques liés aux inondations (« le Régime transitoire »); 

QUE la MRC déclare sa compétence à l’égard des travaux d’un ouvrage de stabilisation en 
rive et sur le littoral pour l’application des articles 6 et 7 du Régime transitoire ou pour 
l’enlèvement d’obstruction ou de nuisance au libre écoulement des eaux qui menacent la 
sécurité des biens ou des personnes;  

QUE la MRC déclare sa compétence à l’égard des travaux d’aménagement d’exutoires de 
gestion des eaux de surface en rive pour l’application des articles 6 et 7 du Régime 
transitoire; 

QUE la MRC déclare sa compétence à l’égard des travaux d’aménagement d’ouverture de 
fossé dans un cours d’eau pour l’application des articles 6 et 7 du Régime transitoire; 

QUE ces compétences soient exclusives à la MRC et à l’égard de toutes les municipalités 
locales de son territoire; 

QUE les conditions administratives et financières de l’exercice de ces compétences sur les 
ponceaux, la stabilisation de la rive et du littoral, l’aménagement d’exutoires de gestion des 
eaux de surfaces et l’aménagement de fossés en cours d’eau sont celles applicables en vertu 
du règlement ADM-167 Règlement régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux 
des cours d’eau de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2022-10-207 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 19h07. 
 

 
Yves Boyer 
Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Greffier-trésorier 

 



SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE 
 TENUE LE 23 NOVEMBRE 2022, À 19 H. 

 
Séance ordinaire du Conseil régional de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-
Napierville tenue mercredi, le 23e jour du mois de novembre 2022 à 19h00 et à laquelle ont 
participé les conseillères régionales et les conseillers régionaux suivants: 
 

 Monsieur Alexandre Bastien  Monsieur Lucien Bouchard 
 Madame Sylvie Gagnon-Breton  Monsieur Jean-Guy Hamelin 

 Monsieur Guy-Julien Mayné  Monsieur Jean-Marie Mercier 
 Madame Estelle Muzzi  Madame Karine Paiement 
 Madame Chantale Pelletier  Monsieur Drew Somerville 
 

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville agissant avec 
quorum sous la présidence de Monsieur Yves Boyer, conseiller régional 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 19h00. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-11-208 IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu à 
l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 23 novembre 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 octobre 2022 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des déboursés 
5.2 Élection de la préfète/du préfet et assermentation 
5.3 Nomination de la préfète suppléante/du préfet suppléant et assermentation 
5.4 Présentation et adoption du budget 2023  

5.4.1 Adoption du budget 2023 – Partie 1– Administration 
5.4.2 Adoption du budget 2023 – Partie 2– Promotion et développement 
5.4.3 Adoption du budget 2023 – Partie 3 – Évaluation 
5.4.4 Adoption du budget 2023 – Partie 4 – Prévention, recherche et cause 
5.4.5 Adoption du budget 2023 – Partie 5 – Gestion et collecte des matières 

résiduelles 
5.4.6 Adoption du tableau détaillé des quotes-parts 

5.5 Modification de la politique salariale 
5.6 Transfert de fonds CLD 
5.7 Adoption du calendrier des séances ordinaires – Année 2023 (DOC) 
5.8 Création du comité sur l'accès à l’information et la protection des renseignements 

personnels 
5.9 Appui MRC de Vaudreuil-Soulanges - Demande de rémunération des juges des cours 

municipales par le gouvernement  
5.10 Approbation et autorisation de signature – Entente sectorielle de développement 

 pour la valorisation des réseaux multifonctionnels de la Montérégie 2022-2025 
5.11 Approbation et autorisation de signature – Entente sectorielle de développement 

pour la forêt en Montérégie 2022-2026 
6. RÉGLEMENTATION 
6.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement ADM-164-2, modifiant la répartition 

des quotes-parts 



6.2 Adoption du règlement 163-1, décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires et remplaçant le règlement numéro ADM-163  

6.3 Adoption du règlement URB-205-14-2022 
6.4 Dépôt du rapport concernant l’application du règlement ADM-162, Règlement 

concernant la gestion contractuelle, pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  
7.1 Recommandation – Demande d’autorisation CPTAQ - Dossier 438145, ville de  

Saint-Rémi 
7.2 Règlement 515 (zonage), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville (DOC) 
7.3 Règlement V654-2022-23 (zonage), ville de Saint-Rémi (DOC) 
7.4 Règlement 2022-307-1 (PIIA), municipalité de Saint-Michel 
7.5 Désignation des délégués du Comité consultatif agricole (CCA) de la MRC des Jardins-

de-Napierville pour 2022-2024 
7.6 Appui à la demande de la MRC de Papineau - Modèle de règlement sur l’occupation 

et l’entretien des bâtiments patrimoniaux  
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Travail de milieu : rapport du 1er juillet au 30 septembre 2022 – adoption et 

autorisation de paiement  
9.2 Autorisation d’impression des livres de la collection « Lire en cœur » à des fins de 

vente par l’organisme Apprendre en cœur  
9.3 Appui de la demande de la MRC de Papineau auprès ministère de la Culture et des 

Communications – inventaire du patrimoine 
10. ENVIRONNEMENT 
11. COURS D’EAU 
11.1 Entente avec la FQM pour services professionnels  
11.2 Modification de la résolution 2022-09-188 concernant l’octroi de contrat des travaux 

de la Branche 2 de la rivière l’Acadie 
11.3 Appropriation – Fonds Régions et Ruralité, volet 2 : acquisition d’orthophotos 2023 
12. INFORMATIONS 
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 octobre 2022 

2022-11-209 IL EST PROPOSÉ par Mme Karine Paiement, 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 12 octobre 2022. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés 

2022-11-210  IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme Estelle Muzzi et résolu 
unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 13 octobre 2022 au 23 novembre 2022 
totalisant  464 395,02$ soit approuvée ; 

   D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.  

  



5.2 Élection de la préfète/du préfet et assermentation 
 

2022-11-211 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 210.26 de la Loi sur l’organisation territoriale 
municipale, le directeur général et greffier-trésorier de la MRC préside la séance tant que le 
préfet/la préfète n’a pas été élu/e et établit le processus de mise en candidature et de vote, 
lequel est présenté aux membres du Conseil préalablement à la tenue du scrutin;  

CONSIDÉRANT que ledit article 210.26, stipule également que le préfet/la préfète est élu/e, 
au moyen d’un scrutin secret, parmi les membres du Conseil;  

CONSIDÉRANT que le directeur général et greffier-trésorier a informé les conseillères et 
conseillers régionaux de la procédure par voie de mise en nomination pour l’élection au 
poste de préfet; 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a qu’une seule candidature, soit celle de M. Yves Boyer; 

IL EST RÉSOLU unanimement: 

QUE  M. Yves Boyer soit élu préfet de la MRC pour une période de 2 ans, ayant pour fin de 
mandat, novembre 2024; 

QUE M. Yves Boyer accepte la préfecture et remercie tous les membres du Conseil de leur 
confiance; 

QUE M. Yves Boyer, préfet, préside la séance.  

ASSERMENTATION 
 

Je, Yves Boyer, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de PRÉFET avec 
honnêteté et justice dans le respect de la loi. » 

 Assermenté, ce 23e jour de novembre 2022. 

 
Rémi Raymond 
Directeur général et 
Greffier-trésorier 

 Yves Boyer 
Préfet 

 
5.3 Nomination de la préfète suppléante/du préfet suppléant et assermentation 

2020-11-212 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 198 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
Conseil régional des maires de la MRC doit nommer une préfète suppléante/un préfet 
suppléant, laquelle/lequel, en l’absence de la préfète/du préfet ou pendant que la charge 
est vacante, remplit les fonctions de préfet/préfète avec tous les privilèges, droits et 
obligations y attachés; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Estelle Muzzi, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et 
résolu unanimement: 

DE NOMMER Mme Sylvie Gagnon-Breton, préfète suppléante de la MRC des Jardins-de-
Napierville, pour une période de 2 ans, ayant pour fin de mandat, novembre 2024; 

Mme Sylvie Gagnon-Breton accepte le mandat de préfète suppléante et remercie les 
membres du Conseil de la confiance exprimée. 

 
ASSERMENTATION  

Je, Sylvie Gagnon-Breton, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de PRÉFÈTE 
SUPPLÉANTE avec honnêteté et justice dans le respect de la loi. » 

 Assermentée, ce 23e jour de novembre 2022. 

 

Rémi Raymond 
Directeur général et 
Greffier-trésorier 

 Sylvie Gagnon-Breton 
Préfète suppléante 

 



5.4 Présentation et adoption du budget 2023 
 
5.4.1  Adoption du budget 2023 – Partie 1 – Administration  
 

2022-11-213 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 975 du CM, toute partie du budget d’une MRC est 
adoptée séparément, par catégorie de fonctions exercées par cette dernière; 

CONSIDÉRANT QUE la Partie 1 du budget concerne les dépenses d’administration, sécurité 
publique et SCRI, matières résiduelles, cours d’eau et cartographie, santé et bien-être, 
urbanisme et aménagement, loisir et culture et piste cyclable; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu 
unanimement: 

D’ADOPTER le budget de la partie 1 au montant de 5 014 933$, tel que présenté; 

D’APPROPRIER un montant de  97 988$ des surplus afin d’équilibrer le budget 2023; 

D’APPROUVER une quote-part pour la Partie 1 au montant de 1 382 000$ et que cette quote-
part soit répartie dans chacune des onze (11) municipalités faisant partie du territoire de la 
MRC des Jardins-de-Napierville, selon la richesse foncière uniformisée. 

5.4.2  Adoption du budget 2023 - Partie 2 – Promotion et développement  

2022-11-214 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 975 du CM, toute partie du budget d’une MRC est 
adoptée séparément, par catégorie de fonctions exercées par cette dernière; 

CONSIDÉRANT QUE la Partie 2 du budget concerne les dépenses de la promotion et du 
développement (CLD); 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’ADOPTER le budget de la partie 2 au montant de 485 834$, tel que présenté; 

D’APPROUVER une quote-part pour la Partie 2 au montant de 152 083$ et que celle-ci soit 
répartie dans chacune des onze (11) municipalités faisant partie du territoire de la MRC des 
Jardins-de-Napierville, selon la richesse foncière uniformisée. 

5.4.3  Adoption du budget 2023 – Partie 3 – Évaluation 

2022-11-215 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 975 du CM, toute partie du budget d’une MRC est 
adoptée séparément, par catégorie de fonctions exercées par cette dernière; 

CONSIDÉRANT QUE la Partie 3 du budget concerne les dépenses d’évaluation; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’ADOPTER le budget de la partie 3 au montant de 506 350$, tel que présenté; 

D’APPROUVER une quote-part pour la Partie 3 au montant de 495 000$ et que celle-ci soit 
répartie dans chacune des onze (11) municipalités faisant partie du territoire de la MRC des 
Jardins-de-Napierville, selon le nombre d’unités d’évaluation établi pour chaque 
municipalité. 

5.4.4 Adoption du budget 2023 – Partie 4 – Prévention recherche et cause   

2022-11-216 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 975 du CM, toute partie du budget d’une MRC est 
adoptée séparément, par catégorie de fonctions exercées par cette dernière; 

CONSIDÉRANT QUE la Partie 4 du budget concerne les dépenses de la prévention, recherche 
et cause; 



CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Bernard-de-Lacolle, Village d’Hemmingford; 
Canton d’Hemmingford, Sainte-Clotilde et Saint-Patrice-de-Sherrington sont habilitées à 
participer aux délibérations et au vote à l’égard de cette partie; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Estelle Muzzi, appuyé par M. Drew Somerville et résolu 
unanimement: 

D’ADOPTER le budget de la partie 4 au montant de 158 330$, tel que présenté; 

D’APPROUVER une quote-part pour la Partie 4 au montant de 88 400$ et que celle-ci soit 
répartie dans chacune des cinq (5) municipalités, décrites ci-haut, au taux horaire de 50$ 
selon les heures attribuables à chacune d’elles. 

5.4.5 Adoption du budget 2023 – Partie 5 – Gestion et collecte des matières résiduelles   

2022-11-217 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 975 du CM, toute partie du budget d’une MRC est 
adoptée séparément, par catégorie de fonctions exercées par cette dernière; 

CONSIDÉRANT QUE la Partie 5 du budget concerne les dépenses du service de la gestion et 
de la collecte des matières résiduelles; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Alexandre Bastien, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement: 

D’ADOPTER le budget de la partie 5 au montant de 4 958 000 $, tel que présenté; 

D’APPROUVER une quote-part pour la Partie 5 au montant de 4 958 000$ et que celle-ci soit 
répartie dans chacune des onze (11) municipalités faisant partie du territoire de la MRC des 
Jardins-de-Napierville, au prorata du nombre d’unités à desservir répertoriées pour chacune, 
à l’exception de certaines dépenses d’immobilisation ou faisant l’objet d’un règlement 
d’emprunt. 

5.4.6 Adoption du tableau détaillé des quotes-parts 

2022-11-218 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 976 du CM, le greffier-trésorier de la MRC doit répartir 
entre toutes les municipalités locales concernées les quotes-parts payables à la MRC pour 
l’exercice 2023;  

CONSIDÉRANT le tableau détaillé des quotes-parts pour les parties 1,2,3 et 5 par municipalité 
présenté ci-bas : 

  



PAR CONSÉQUENT : 

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

D’ADOPTER le tableau des quotes-parts pour les parties 1,2,3 et 5 par municipalité pour 
l’année 2023. 

QUE tout montant non acquitté à la date d’échéance de chacun des versements porte intérêt 
au taux en vigueur fixé par résolution. 

5.5 Modification de la politique salariale 

2022-11-219 CONSIDÉRANT l’augmentation considérable de l’IPC en 2023; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gestion de modifier les articles 8.1.1 et 8.1.3 
à la politique administrative et salariale 2021-2025 pour que la rémunération de 2023 soit 
indexée à 3.5% au lieu de 2%; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’AUTORISER la modification de l’indexation de l’échelle salariale pour 2023 tel que 
recommandé par le comité de gestion; 

D’ACCEPTER les modifications aux grilles salariales 2023, 2024 et 2025 annexées à la 
Politique administrative et salariale 2021-2025. 

5.6 Transfert de fonds - CLD 

2022-11-220 CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Économie et de l’Innovation Québec alloue à la MRC 
une somme de 46 412$ pour couvrir les frais administratifs spécifiques au programme d’Aide 
d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME); 

CONSIDÉRANT QUE le CLD des Jardins-de-Napierville fait la gestion de ce fonds en 
collaboration avec la MRC; 

CONSIDERANT QUE le CLD a fait la demande d’obtenir une part du montant accordé par le 
Ministère; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gestion de la MRC de transférer la somme 
de 40 000$ au CLD; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Estelle Muzzi, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement: 

D’AUTORISER le paiement au CLD d’un montant de 40 000$. 

5.7 Adoption du calendrier des séances ordinaires pour 2023 

2022-11-221 CONSIDÉRANT l’article 148 du Code municipal du Québec prévoyant que le Conseil doit 
établir, avant le début de chaque année, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement: 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville pour 2023, ces séances se tenant le mercredi et 
débuteront à 19h00; 

- 11 janvier 2023 - 8 février 2023 - 8 mars 2023                    - 12 avril 2023 
- 10 mai 2023                      - 14 juin 2023                            - 12 juillet 2023 - 13 septembre 2023      
- 11 octobre 2023                - 22 novembre 2023 

(budget) 
- 13 décembre 2023  



 
5.8 Création du comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 
               personnels 

2022-11-222 CONSIDÉRANT la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des 
renseignements personnels; 

CONSIDÉRANT que l’article 8.1 dudit règlement, crée l'obligation de constituer un comité; 

CONSIDÉRANT que ce comité aura les responsabilités imposées par la loi; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

DE prendre acte de la constitution du comité sur l'accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels présidé par le directeur général et sur lequel siègent les 
personnes suivantes: 

- Coordonnatrice aux finances 
- Secrétaire-réceptionniste  

 

D'AUTORISER le comité sur l'accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels à exercer les fonctions requises par la loi. 

5.9 Appui MRC de Vaudreuil-Soulanges – Demande de rémunération des juges des 
              cours municipales par le gouvernement 

2022-11-223 CONSIDÉRANT la réforme des cours municipales selon laquelle tous les juges municipaux à 
la séance seraient des juges à temps plein;  

CONSIDÉRANT QUE cette décision affectera négativement les budgets des municipalités et 
des MRC;  

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de considérer l'empiétement sur les assiettes fiscales des 
municipalités et des MRC;  

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fixe la rémunération des juges;  

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement prend en charge la rémunération des juges, mis à part 
ceux des cours municipales, qui sont payés par les municipalités;  

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement: 

DE DEMANDER au gouvernement de prendre en charge la rémunération des juges des cours 
municipales;  

DE SAISIR la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) de cet enjeu;  

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux MRC du Québec, à la FQM et l'UMQ 
pour appui;  

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministre de la Justice, Monsieur Simon-
Jolin-Barrette, à la députée de Huntingdon, Madame Carole Mallette et à la députée de 
Sanguinet, Madame Christine Fréchette. 

 5.10 Approbation et autorisation de signature – Entente sectorielle de développement 
              pour la valorisation des réseaux multifonctionnels de la Montérégie 2022-2025 

2022-11-224 CONSIDÉRANT l’importance des retombées que pourrait engendrer le secteur touristique 
en Montérégie et plus particulièrement les réseaux multifonctionnels; 

CONSIDÉRANT le succès de la démarche de concertation entamée par les MRC et les 
partenaires du milieu visant l’identification de projets rassembleurs pour la structuration du 
réseau de sentiers multifonctionnels; 



CONSIDÉRANT la volonté des MRC de la Montérégie, des MRC de Brome-Missisquoi et de 
La Haute-Yamaska, de l’Agglomération de Longueuil, du ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation et de Tourisme Montérégie à signer une entente pour la valorisation des 
réseaux multifonctionnels pour une durée de trois ans; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est proposé que les MRC de la Montérégie, les MRC de Brome-Missisquoi 
et de La Haute-Yamaska et l’Agglomération de Longueuil s’engagent à contribuer pour un 
montant de 225 000 $ sur trois ans, soit un maximum de 21 % du montant total pour la mise 
en œuvre de l’entente; 

CONSIDÉRANT qu’il est proposé que Tourisme Montérégie agisse à titre de mandataire pour 
la mise en œuvre de l’Entente; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’ADHÉRER à l’Entente sectorielle de développement pour la valorisation des réseaux 
multifonctionnels de la Montérégie 2022-2025; 

DE DÉSIGNER Tourisme Montérégie en tant qu’organisme mandataire de la mise en œuvre 
de ladite entente; 

DE CONFIRMER la participation financière de la MRC des Jardins-de-Napierville à l’Entente 
en y affectant les montants maximums suivants par année provenant du FRR Volet 2 – 
Ententes sectorielles, soit un montant maximal de 5 000$ par année pour les années 2023, 
2024 et 2025; 

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; 

DE DÉSIGNER M. Rémi Raymond, directeur général, à siéger au comité de gestion de 
l’entente. 

Les crédits seront disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-701-50-345-00 sous réserve de l’adoption des budgets pour 2023, 2024 et 2025. 

5.11 Approbation et autorisation de signature – Entente sectorielle de développement 
               pour la forêt en Montérégie 2022-2026 

2022-11-225 CONSIDÉRANT l’importance du secteur forestier en Montérégie; 

CONSIDÉRANT le succès de la démarche de concertation des acteurs du milieu et les projets 
entamés avec l’Entente sectorielle de développement pour la forêt dans la région 
administrative de la Montérégie 2020-2022; 

CONSIDÉRANT QUE les partenaires de l’entente 2020-2022, soit le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les MRC de la Montérégie 
et l’Agglomération de Longueuil, la MRC de La Haute-Yamaska et la MRC de Brome-
Missisquoi, désirent signer une nouvelle entente pour une durée de trois ans; 

CONSIDÉRANT QU’il est proposé que les MRC de la Montérégie, les MRC de Brome-
Missisquoi et de La Haute-Yamaska et l’Agglomération de Longueuil s’engagent à contribuer 
pour un montant de 216 000 $ sur trois ans, soit un maximum de 17 % du montant total pour 
la mise en œuvre de l’entente; 

CONSIDÉRANT QU’IL est proposé que l’Agence forestière de la Montérégie agisse à titre de 
mandataire pour la mise en œuvre de l’Entente; 

IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement: 

D’ADHÉRER à l’Entente sectorielle de développement pour la forêt en Montérégie 2022-
2026; 

DE DÉSIGNER l’Agence forestière de la Montérégie en tant qu’organisme mandataire de la 
mise en œuvre de ladite entente; 



DE CONFIRMER la participation financière de la MRC des Jardins-de-Napierville à l’Entente 
en y affectant les montants maximums suivants par année provenant du FRR Volet 2 – 
Ententes sectorielles, soit un montant maximal de 4 800$ par année pour les années 2023, 
2024 et 2025; 

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; 

DE DÉSIGNER M. Rémi Raymond, directeur général, à siéger au comité de gestion de 
l’entente. 

Les crédits seront disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-610-00-972-00 sous réserve de l’adoption des budgets pour 2023, 2024 et 2025. 

6. RÉGLEMENTATION 

6.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement ADM-164-2, modifiant la 
répartition et le paiement des quotes-parts 

2022-11-226 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 le règlement ADM-164-2 de la Municipalité régionale de comté des Jardins-
de-Napierville (MRC) modifiant la répartition et le paiement des quotes-parts; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la répartition et le paiement des quotes-parts et de 
remplacer le règlement ADM-164-1 de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil confirme avoir reçu copie dudit 
règlement et renonce à sa lecture;  

PAR CONSÉQUENT :  

Mme Chantale Pelletier, mairesse de la municipalité de Napierville, donne avis de motion et 
dépose le projet de règlement ADM-164-2 à l’effet qu’à une séance ultérieure sera adopté 
le règlement numéro ADM-164-2 modifiant le règlement ADM-164-1 établissant les 
modalités de répartition et de paiement des quotes-parts relatives aux dépenses de la MRC 
des Jardins-de-Napierville. 

6.2 Adoption du règlement ADM-163-1, décrétant les règles de contrôle et de suivi 
              budgétaires et remplaçant le règlement ADM-163 

2022-11-227 CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du règlement ADM-163-1, décrétant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires et remplaçant le règlement numéro ADM-163, a été donné 
le 12 octobre 2022;  

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à jour le règlement suite à la modification du poste de 
secrétaire-trésorier adjoint - finances par coordonnateur aux finances; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la 
disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, 
lequel moyen peut varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type 
de dépense projetée; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 961.1. du Code municipal du 
Québec, une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet que si, 
des crédits sont disponibles à cette fin; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de décréter les règles de contrôle et de suivi budgétaires et de 
remplacer le règlement ADM-163 de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil confirme avoir reçu copie dudit 
règlement et renonce à sa lecture;  

PAR CONSÉQUENT :  

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



D’ADOPTER le règlement ADM-163-1 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires 
et remplaçant le règlement numéro ADM-163 de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

6.3 Adoption du Règlement URB-205-14-2022 

2022-11-228 CONSIDÉRANT que la MRC peut modifier son schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) à tout moment;  

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors d’une séance 
ordinaire conformément aux dispositions de l’article 445 du Code Municipal; 

CONSIDÉRANT que la MRC a adopté le projet de règlement URB-205-14-2022 lors de la 
séance du 14 juillet 2022; 

CONSIDÉRANT que la MRC a tenu une consultation publique le 14 septembre 2022; 

CONSIDÉRANT qu’après la période de consultation sur le projet de règlement, le conseil de 
la MRC peut adopter un règlement modifiant son SADR, avec ou sans changement (Art. 53.5 
LAU); 

CONSIDÉRANT que certaines modifications été apportées au Règlement URB-205-14-2022 à 
la suite de la réception des remarques contenues dans l’Avis Gouvernemental émis par le 
Ministère des Affaires Municipales et de de l’Habitation sur le Projet de Règlement dans le 
but de le rendre conforme aux Orientations Gouvernementales en Aménagement du 
Territoire; 

CONSIDÉRANT que l’objet du règlement est d’ouvrir une partie des Réserves résidentielles 
de la municipalité de Sainte-Clotilde; 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil confirme avoir reçu copie dudit 
règlement et renonce à sa lecture;  

PAR CONSÉQUENT : 

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

QUE le conseil adopte le Règlement numéro URB-205-14-2022 visant à modifier le schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR/Règlement numéro URB-205) de la MRC 
des Jardins-de-Napierville. 

6.4 Dépôt du rapport concernant l’application du règlement ADM-162, Règlement 
              concernant la gestion contractuelle, pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 

CONSIDÉRANT qu’en vertu du 7e alinéa de l’article 938.1.2 du Code municipal (RLRQ, c.C-
27.1), une municipalité doit déposer, lors d’une séance du conseil, un rapport concernant 
l’application du règlement sur la gestion contractuelle; 

CONSIDÉRANT le règlement ADM-162, Règlement sur la gestion contractuelle; 

Le conseil régional prend acte du rapport, par le directeur général, à l’effet que l’application 
du règlement ADM-162 concernant la gestion contractuelle n’a soulevé aucune 
problématique, plainte ou situation particulière, et ce pour les années 2018, 2019, 2020 et 
2021 et,  

QU’aucune modification n’a été apportée audit règlement au 31 décembre 2021. 

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  

7.1 Recommandation – Demande d’autorisation CPTAQ - Dossier 438145, ville de  
              Saint-Rémi 

2022-11-229 CONSIDÉRANT la demande de résolution sur le dossier 438145 le 17 octobre 2022; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Jardins-de-Napierville a 45 jours pour formuler sa 
recommandation; 

CONSIDÉRANT que la demande de la ville de Saint-Rémi est conforme à l’article 14.3.4. Les 
opérations cadastrales destinées à créer de nouvelles rues dans la zone agricole du Schéma 
d’aménagement révisé; 



 CONSIDÉRANT que la demande de la ville de Saint-Rémi est conforme à l’article 14.4.3.1 
Service d’aqueduc et d’égout au sein de la zone agricole du Schéma d’aménagement révisé; 

CONSIDÉRANT que la demande de la ville de Saint-Rémi est conforme à l’article 14.7.1.10 
Services d’utilités publiques en zone agricole du Schéma d’aménagement révisé; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’adopter par résolution la recommandation pour la CPTAQ concernant le dossier 438145, 
concernant l’implantation de trois puits en zone agricole dans la ville de Saint-Rémi. 

7.2 Règlement 515 (zonage), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville  

2022-11-230 CONSIDÉRANT le Règlement 515 modifiant le Règlement de zonage 452, de la municipalité 
de Saint-Cyprien-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 515 a pour objet de modifier certains usages dans la zone 
C-204 ; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le technicien à l’aménagement de la MRC des 
Jardins-de-Napierville stipule que ledit règlement est conforme au schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC des Jardins-de-Napierville ; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 515 qui vient modifier 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. 

7.3 Règlement V654-2022-23 (zonage), ville de Saint-Rémi  

2022-11-231 CONSIDÉRANT le Règlement V654-2022-23 modifiant le Règlement de zonage V654-2017-
00, adopté par le conseil de la ville de Saint-Rémi; 

CONSIDÉRANT que le Règlement V654-2022-23 a pour objet de modifier des dispositions sur 
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 Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement V654-2022-23 qui vient modifier 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. 

7.4 Règlement 2022-307-1 (PIIA), municipalité de Saint-Michel 

2022-11-232 CONSIDÉRANT le Règlement 2022-307-1 modifiant le Règlement sur les PIIA 307, adopté par 
le conseil de la municipalité de Saint-Michel; 

CONSIDÉRANT que le Règlement 2022-307-1 a pour objet d’ajouter des dispositions sur le 
secteur du Golf; 

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 Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 2022-307-1 qui vient modifier le Règlement sur les PIIA 307 de 
la municipalité de Saint-Michel ; 

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

7.5 Désignation des délégués du Comité consultatif agricole (CCA) de la MRC des 
              Jardins-de-Napierville pour 2022-2024 

2022-11-233 CONSIDÉRANT que le règlement URB-166, remplaçant le règlement URB-123-97 instituant 
un comité consultatif agricole, est entré en vigueur le 11 mars 2021; 

CONSIDÉRANT qu’à la suite de cette adoption le Comité consultatif agricole n’a pas été 
modifié et n’est présentement pas conforme au Règlement URB-166; 

CONSIDÉRANT la résolution 2022-06-113 désignant Mme Estelle Muzzi et M. Yves Boyer 
comme délégués; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Guy-Julien Mayné, appuyé par Mme Karine Paiement et résolu 
unanimement: 

DE DÉSIGNER les élus suivants à titre de délégués du CCA de la MRC des Jardins-de-
Napierville pour la période du 8 juin 2022 au 1er janvier 2024 : 

- Mme Estelle Muzzi, mairesse de Saint-Bernard-de-Lacolle, 1er délégué 
- M. Yves Boyer, maire de Saint-Patrice-de-Sherrington, 2e délégué 

DE DÉSIGNER les agriculteurs suivants à titre de délégués du CCA de la MRC des Jardins-de-
Napierville pour la période du 23 novembre 2022 au 1er janvier 2024 : 

- Mme Catherine Lefebvre, agricultrice de Saint-Michel, 3e délégué 
- M. Sylvain Hamelin, agriculteur de Saint-Michel, 4e délégué 
- Mme Claudine Lord, agricultrice de Saint-Patrice-de-Sherrington, 5e délégué 

DE DÉSIGNER le citoyen suivant à titre de délégué du CCA de la MRC des Jardins-de-
Napierville pour la période du 23 novembre 2022 au 1er janvier 2024 : 

Monsieur Réal Daigle, citoyen du Canton d’Hemmingford, 6e délégué.  

7.6 Appui à la MRC de Papineau - Demande de modèle de règlement sur l’occupation 
              et l’entretien des bâtiments patrimoniaux       

2022-11-234 CONSIDÉRANT que la sanction du projet de loi 69 introduit de nouvelles obligations pour les 
municipalités en matière de patrimoine culturel; 

CONSIDÉRANT que toutes les municipalités du Québec doivent adopter un règlement sur 
l’occupation et l’entretien des immeubles conforme au nouveau régime et visant les 
immeubles patrimoniaux d’ici le 1er avril 2026; 

CONSIDÉRANT que la plupart des municipalités locales sont membres de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) ou de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et 
que ces organisations ont entre autres pour mission d’offrir des services d’accompagnement 
et qu’elles publient des modèles de politiques et règlements municipaux; 

CONSIDÉRANT la réception de la résolution 2022-09-175 de la MRC de Papineau intitulée  
« Modèles de règlement de démolition et de règlement sur l’occupation et l’entretien (pl-69) 
– recommandation du conseil régional du patrimoine »; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’APPUYER la demande faite par la MRC de Papineau dans sa résolution 2022-09-175, de 
demander à la FQM et l’UMQ de produire un modèle de règlement de démolition et de 
règlement sur l’occupation et l’entretien; 



QU’ UNE copie de la présente résolution soit acheminée à la FQM, à l’UMQ, ainsi qu’à toutes 
les MRC du Québec pour appui. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Travail de milieu – Rapport du 1er juillet au 30 septembre 2022 – Adoption et  
              autorisation de paiement 

2022-11-235 CONSIDÉRANT QUE le rapport correspond 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 2022 pour la période du 1er juillet au 30 
septembre 2022; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, 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 
juillet au 30 septembre 2022;  

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 2022 relativement aux dépenses susmentionnées 
au poste budgétaire 1-02-590-00-419-00. 

9.2 Autorisation d’impression des livres de la collection « Lire en cœur » à des fins de 
              vente par l’organisme Apprendre en cœur 

2022-11-236 CONSIDÉRANT QUE « LIRE EN COEUR » est un projet collectif et communautaire de 
littérature jeunesse comportant de multiples volets et que ses objectifs étaient d’offrir à la 
communauté l’opportunité d’explorer l’écriture de contes pour enfants, de donner aux tout-
petits le goût de la lecture et d’organiser des rencontres multigénérationnelles lors de 
séances de lecture;  

CONSIDÉRANT QUE ce projet est issu d’une collaboration avec l’organisme Apprendre en 
cœur et est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des 
Jardins-de-Napierville dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2017-2020;  

CONSIDÉRANT QU’initialement, il était convenu que ces livres servent d’outils d’animation 
pour les activités de lecture et qu’ils soient uniquement accessibles via les services éducatifs 
locaux comme les bibliothèques, les écoles primaires et les CPE et qu’il n’était pas prévu que 
ces livres soient disponibles pour la vente;  

CONSIDÉRANT QUE des personnes ont démontré un intérêt à vouloir acheter les livres et 
qu’il n’est pas possible de vendre les 200 copies de chaque livre, financées par l’Entente de 
développement culturel 2017-2020 et destinées à la distribution gratuite auprès des services 
éducatifs locaux ;  

CONSIDÉRANT QU’Apprendre en cœur est un organisme à but non lucratif d’action 
communautaire qui offre des programmes et des ateliers de stimulation, d’éveil et de 
communication pour les enfants de 0-5 ans dans le but de favoriser la stimulation globale du 
langage ;  

CONSIDÉRANT QUE tous les auteurs et illustrateurs ont autorisé la vente des livres de la 
collection « Lire en cœur » et ce, sans demander aucune contribution financière en retour; 

CONSIDÉRANT QUE, pour répondre à la demande, la MRC des Jardins-de-Napierville, en tant 
qu’éditeur de la collection, autorise l’organisme partenaire Apprendre en cœur à faire des 
copies supplémentaires en prévision d’en faire la vente, sous condition d’être informée avant 
chacune des demandes d’impression, que les impressions supplémentaires soient assumées 
par l’organisme et que le prix de vente soit fixé à 25 $ par ensemble de six livres ;  



CONSIDÉRANT QUE l’organisme Apprendre en cœur sera l’unique bénéficiaire des profits de 
la vente pour financer en partie la gestion des ventes et ses activités d’animation auprès des 
enfants de la MRC; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’AUTORISER l’organisme Apprendre en cœur à procéder à l’impression de copies des livres 
de la collection « Lire en cœur » pour en faire la vente.  

9.3 Appui de la demande de la MRC de Papineau auprès du ministère de la Culture et 
             des Communications – Inventaire du patrimoine 

2022-11-237 CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre du projet de loi 69, les MRC ont l’obligation de réaliser et 
d’adopter un inventaire des immeubles construits avant 1940, situés sur leur territoire, et 
qui présentent une valeur patrimoniale d’ici le 1er avril 2026; 

CONSIDÉRANT QUE les inventaires ont désormais des effets juridiques en matière de 
contrôle des démolitions et d’obligation d’entretien et qu’ils sont des outils incontournables 
en matière de gestion, de conservation et de valorisation du patrimoine; 

CONSIDÉRANT QUE les inventaires du patrimoine immobilier produits à ce jour par les MRC 
et municipalités n’ont pas été réalisés selon un cadre méthodologique commun et que leur 
contenu est consigné dans des bases de données qui ne sont pas interopérables, il est 
toujours impossible de détenir un portrait du patrimoine immobilier québécois valable, utile 
et accessible à partir du système d’information du MCC; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications n’a pas encore prescrit, 
par règlement, le mode de réalisation, de consignation et de diffusion des inventaires; 

CONSIDÉRANT QUE les MRC, pour s’acquitter de leur nouvelle responsabilité en matière 
d’inventaire et ainsi contribuer à la constitution d’un véritable inventaire national du 
patrimoine immobilier, ont besoin d’un cadre méthodologique commun et d’un système 
national de consignation et de diffusion des données; 

CONSIDÉRANT QUE la création d’un système de consignation et de diffusion des données 
d’inventaire national permettrait d’optimiser l’utilisation des crédits affectés au budget du 
MCC et d’atteindre les résultats visés par le Gouvernement du Québec en matière de 
protection et valorisation du patrimoine cultuel; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil régional du patrimoine de la MRC de Papineau recommande 
aux MRC de déposer officiellement une demande au ministère de la Culture et des 
Communications afin qu’il fournisse aux MRC un cadre méthodologique et un système 
d’information national pour la réalisation, la consignation et la diffusion des inventaires du 
patrimoine immobilier; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’APPUYER la demande de la MRC de Papineau au ministère de la Culture et des 
Communications pour qu’il fournisse aux MRC un cadre méthodologique et un système 
d’information national pour la réalisation, la consignation et la diffusion des inventaires du 
patrimoine immobilier ; 

QU’UNE copie de la présente résolution soit acheminée au ministre de la Culture et des 
Communications, monsieur Mathieu Lacombe, à madame Carole Mallette, députée de 
Huntingdon, à madame Christine Fréchette, députée de Sanguinet, à la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM), ainsi qu’à la MRC de Papineau. 

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

  



11.1 Entente avec la FQM pour services professionnels 

2022-11-238 CONSIDÉRANT QUE la FQM a mis en place un service d’ingénierie et infrastructures pour 
accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC désire effectuer la planification et la gestion de son territoire, de 
ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, à ces fins, utiliser les services 
d’ingénierie et d’expertise technique de la FQM; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet, dont les 
modalités sont applicables pour l’ensemble des départements de la MRC désirant utiliser de 
tels services de la FQM; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement: 

QUE le conseil autorise la MRC à utiliser les services d’ingénierie et d’expertise technique de 
la FQM afin d’effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures 
et de ses équipements municipaux et, qu’à cette fin, que la MRC conclue une entente avec 
la FQM; 

QUE monsieur Rémi Raymond, directeur général et greffier-trésorier, soit autorisé à signer, 
pour le compte de la MRC, l’entente visant la fourniture de services techniques par la FQM 
applicable pour la MRC; 

QUE le directeur général et greffier-trésorier soit autorisé à effectuer toute formalité 
découlant de cette entente. 

11.2 Modification de la résolution 2022-09-188 concernant l’octroi de contrat des 
               travaux de la Branche 2 de la Petite rivière de Montréal 

2022-11-239 CONSIDÉRANT que lors de la réunion de chantier, les riverains ont demandé l’allongement 
des travaux; 

CONSIDÉRANT que les contrats de moins de 121 200 $ peuvent être octroyés sans appels 
d’offres publics; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’APPROUVER l’octroi de contrat à l’entrepreneur Excavation Infraplus Inc. concernant les 
travaux d’entretien du cours d’eau Branche 2 de la Petite rivière de Montréal pour un 
montant de 99 500 $ et : 

QUE la résolution 2022-09-188 soit modifiée en conséquence. 

Les crédits sont disponibles à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 1-02-461-00-
521-00. 

11.3 Appropriation – Fonds Régions et Ruralité, volet 2 : acquisition d’orthophotos 2023   

2022-11-240 CONSIDÉRANT que la firme Géomont lance un projet de couverture d’orthophotos pour le 
printemps 2023 pour l’ensemble des MRC de la Montérégie; 

CONSIDÉRANT que ce projet rencontre les objectifs de la Politique de soutien aux projets 
structurants du FRR – Volet 2 en offrant un soutien aux municipalités locales ainsi qu’un 
service technologique dans le cadre de la gestion du territoire; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’AUTORISER le financement pour l’acquisition d’une couverture de photos aériennes 2023 
couvrant l’entièreté du territoire de la MRC; 



D’APPROPRIER la somme maximale de 10 250$ à même l’enveloppe budgétaire FRR Volet 2 
– Ententes sectorielles et projets spéciaux; 

D’AUTORISER le directeur général et greffier-trésorier à signer tout document afférent au 
projet d’acquisition. 

Les crédits seront disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-610-00-419-10, sous réserve d’une appropriation provenant de l’enveloppe  
FRR-Volet 2 – Entente sectorielle et projets spéciaux.                                                  .  

12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2022-11-241 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 

       



SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE 
 TENUE LE 14 DÉCEMBRE 2022, À 19 H. 

 
Séance ordinaire du Conseil régional de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-
Napierville tenue mercredi, le 14e jour du mois de décembre 2022 à 19h00 et à laquelle ont 
participé les conseillères régionales et les conseillers régionaux suivants: 
 

 Monsieur Alexandre Bastien  Monsieur Lucien Bouchard 
 Madame Sylvie Gagnon-Breton  Monsieur Jean-Guy Hamelin 

 Monsieur Guy-Julien Mayné  Monsieur Jean-Marie Mercier 
 Madame Estelle Muzzi  Madame Karine Paiement 
 Madame Chantale Pelletier  Monsieur Drew Somerville 
 

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville agissant avec 
quorum sous la présidence de Monsieur Yves Boyer, conseiller régional 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 19h00. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2022-12-242 IL EST PROPOSÉ par Mme Karine Paiement,  appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu à 
l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 décembre 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 23 novembre 2022  
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des déboursés  
5.2 Adoption des taux horaires et de location de salles pour 2023  
5.3 Appropriation de surplus et de transfert- Bacs de matières compostables 
5.4 Approbation et signature – Entente de soutien à la Table de concertation régionale 

de la Montérégie dans l’accomplissement de sa mission pour l’année 2023 
5.5 Autorisation de signature - Augmentation de la marge de crédit 
5.6 Projet d’entente intermunicipale – Gestion des services de sécurité incendie  
5.7 Nomination des délégués de cours d’eau pour 2023 
5.8 Dépôt du procès-verbal de correction : Résolution 2022-10-205 – Implantation du 

programme Biblio-Jeux 
6. RÉGLEMENTATION   
6.1 Adoption du règlement ADM-164-2  
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 
7.1 Adoption du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de la MRC  
7.2 Règlement 474-01(permis et certificats), municipalité de Sainte-Clotilde  
7.3 Règlement 471-3 (zonage), municipalité de Sainte-Clotilde  
7.4 Règlement V654-2022-22 (zonage), ville de Saint-Rémi  
7.5 Règlement V654-2022-24 (zonage), ville de Saint-Rémi  
7.6 Règlement Z2019-4 (zonage), municipalité de Napierville  
7.7 Avis de conformité au schéma d’aménagement – Ligne Hertel-New-York  
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8.1 Adoption et transmission Plan de mise en œuvre (PMO) An 9 du Schéma de 

couverture de risques incendie  
9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Approbation et signature de l’entente 2023 – Travail de milieu  



9.2 Priorités annuelles d’intervention FRR volet 2  
9.3 Entente de service avec Apprendre en cœur pour l’animation de séances de lecture 

des livres « Lire en cœur » 
9.4 Approbation du rapport final d’aide financière – Fonds Régions et Ruralité, volet 2 : 

Aménagement du parc des loisirs et du parc Napier-Christie  
10. ENVIRONNEMENT 
11. COURS D’EAU 
11.1 Modification de la résolution 2022-09-189 concernant la désignation de la Branche 

14 de la rivière Saint-Jacques 
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 23 novembre 2022 

2022-12-243 IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par M. Guy-Julien Mayné  et résolu 
unanimement : 

 D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 23 novembre 2022. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés 

2022-12-244  IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 24 novembre 2022 au 14 décembre 2022 
totalisant 363 246,30$ soit approuvée ; 

   D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.  

5.2 Adoption des taux horaires et de location de salles 

2022-12-245 CONSIDÉRANT la volonté de la MRC de fixer annuellement, par voie de résolution, les taux 
horaires facturables pour certains services rendus par le personnel de la MRC en réponse 
aux demandes ponctuelles des municipalités locales du territoire, des partenaires supra-
municipaux et des redditions de comptes pour les subventions; 

CONSIDÉRANT la volonté de la MRC de fixer annuellement, par voie de résolution, les taux 
de location des locaux de la MRC en réponse aux demandes d’organismes et ou d’entreprises 
(à l’exclusion des municipalités et organismes sur le territoire de la MRC) et des redditions 
de comptes pour les subventions; 

 PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Drew Somerville, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement: 

DE FIXER les taux horaires et les taux de location des salles comme suit: 

PERSONNEL TAUX HORAIRE 
Coordonnateur en environnement 50 $ 
Coordonnateur à l’aménagement 55 $ 
Coordonnateur aux cours d’eau 75 $ 
Directeur de prévention et formation et SCRI 60 $ 
Coordonnatrice aux finances 55 $ 
Agent de développement 50 $ 
Secrétaire réceptionniste 50 $ 
Préventionniste 50 $ 



Technicien en aménagement 45 $ 
Surveillance d’examen pompier 20 $ 

 

LOCATION - SALLES TAUX – DEMI-JOURNÉE TAUX – JOURNÉE COMPLÈTE 
Salle du Conseil 100 $ 150 $ 
Salle de conférence 75 $ 100 $ 

 
5.3 Appropriation de surplus et transfert – Bacs de compostage 

2022-12-246 CONSIDÉRANT QUE la MRC a fait l’acquisition de bacs bruns pour les matières organiques 
auprès de la MRC du Haut-Richelieu; 

CONSIDÉRANT les coûts nets de 868 750$, avant appropriations et subventions; 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil régional de réduire la facture aux municipalités; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’AUTORISER les appropriations suivantes afin de réduire le coût par bac pour les 11 
municipalités : 

• 100 000 $ provenant du surplus non affecté; 
• 100 000 $ provenant des surplus affectés phase III; 
• 89 236 $ provenant du revenu de transfert du MAMH pour le partage des ressources; 

D’AUTORISER un premier paiement de 843 618,18$ à la MRC du Haut-Richelieu. 

5.4 Approbation et autorisation de signature – Entente de soutien à la Table de 
              concertation régionale de la Montérégie dans l’accomplissement de sa mission 
              pour l’année 2023 

2022-12-247 CONSIDÉRANT QUE les MRC et l’Agglomération estiment qu’il est dans l’intérêt de la région 
de la Montérégie que l’espace de coordination, de réseautage et de concertation que 
constitue la Table de concertation régionale de la Montérégie (La Table ou TCRM) soit 
soutenu et que des ressources suffisantes lui soient allouées, et ce, afin de soutenir le 
développement de la Montérégie, dans un esprit de solidarité; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales, les 
MRC peuvent prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur 
leur territoire; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 19, alinéa 11.1 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations permet à l’Agglomération d’exercer ces mêmes 
pouvoirs; 

CONSIDÉRANT QUE le RTDM a pour objectif d’assister et soutenir la TCRM dans l’exercice de 
ses fonctions; 

CONSIDÉRANT QUE le RTDM s’engage à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que 
les sommes versées par les MRC et l’Agglomération servent uniquement à la réalisation de 
l’entente et de ses objets, tels que définis à l’article 1 de l’entente;  

CONSIDÉRANT QUE le RTDM s’engage à faire rapport annuellement aux MRC et à 
l’agglomération de Longueuil quant à l’utilisation des fonds selon les modalités prévues par 
la loi; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la TCRM ont entériné, via la résolution 1053-
10-2022, le budget prévisionnel 2023 ainsi que les contributions des MRC et de 
l’agglomération de Longueuil; 

IL EST PROPOSÉ par M. Alexandre Bastien, appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu 
unanimement: 

D’ADHÉRER à l’entente visant à soutenir la Table de concertation régionale de la Montérégie 
dans l’accomplissement de sa mission pour l’année 2023; 



D’APPROPRIER la somme de 15 000$ à même l’enveloppe budgétaire FRR-Volet 2 – Projets 
régionaux; 

D’AUTORISER le paiement au Regroupement des Tables décisionnelles de la Montérégie au 
montant forfaitaire unique de 15 000$ pour l’année 2023;  

DE PROCÉDER au versement de la subvention dans les soixante jours suivant la signature du 
protocole; 

DE MANDATER Monsieur Yves Boyer, préfet, ou en son absence Madame Sylvie Gagnon-
Breton, préfète-suppléante, à signer ladite entente.  

Les crédits sont disponibles pour l’année 2023 relativement à la dépense susmentionnée au 
poste budgétaire 1-02-110-00-971-00. 

5.5 Autorisation de signature - Augmentation de la marge de crédit 

2022-12-248 CONSIDÉRANT la volonté des membres du conseil de s’assurer d’avoir accès aux liquidités 
suffisantes au bon fonctionnement des finances de la MRC;  

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’AUGMENTER la marge de crédit disponible au compte de la MRC, pour un montant 
n’excédant pas 1 500 000 $ ; 

D’AUTORISER le directeur général, ou en son absence la coordonnatrice aux finances, et le 
préfet, ou en son absence la préfète suppléante, à signer pour et au nom de la MRC tout 
documents afférents à la présente résolution. 

5.6 Projet d’entente intermunicipale – Gestion des services de sécurité incendie 

2022-12-249 CONSIDÉRANT QU’EN vertu de l’article 569.0.1 du Code municipal, toute municipalité locale 
peut conclure avec toute autre municipalité locale, quelle que soit la loi qui la régit, une 
entente par laquelle elles délèguent à la municipalité régionale de comté, dont le territoire 
comprend le leur, l’exercice de tout ou partie d’un domaine de leur compétence; 

CONSIDÉRANT la volonté de certaines municipalités de déléguer la gestion de leur service 
incendie à la MRC des Jardins-de-Napierville ; 

CONSIDÉRANT QU’EN vertu du même article 569.1, le greffier de la MRC doit transmettre 
une copie du projet d’entente à chaque municipalité locale, accompagné d’un avis 
mentionnant que toute municipalité locale intéressée à conclure une entente dont le 
contenu est identique à celui du projet doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces 
documents, transmettre à la MRC une résolution exprimant son intérêt; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’APPROUVER le projet d’entente intermunicipale de délégation de la gestion des services 
incendie; 

D’AUTORISER le directeur général greffier-trésorier à signer pour et au nom de la MRC des 
Jardins-de-Napierville, l’entente intermunicipale de délégation de compétence en matière 
de gestion d’un service d’incendie à intervenir avec les municipalités intéressées; 

QU’UNE copie dudit projet d’entente, accompagné d’un avis mentionnant que toute 
municipalité locale intéressée à conclure une entente doit, dans les 60 jours suivant 
réception, transmettre à la MRC une résolution exprimant son intérêt d’y adhérer, soient 
transmis aux municipalités. 

QUE la présente résolution remplace en tout ou en partie toute autre résolution 
incompatible avec celle-ci. 

  



5.7 Nomination des délégués de cours d’eau pour 2023 

2022-12-250 CONSIDÉRANT QUE, conformément aux modalités de l’article 129 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q. chapitre 27.1), la MRC doit désigner, annuellement, les délégués de cours 
d’eau ainsi que leur substitut; 

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

PAR CONSÉQUENT : 

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

DE CONFIRMER la nomination d’office de M. Yves Boyer, préfet et maire de Saint-Patrice-de-
Sherrington, à titre de délégué; 

DE NOMMER Mme Estelle Muzzi, mairesse de la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle et 
Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de  la ville de Saint-Rémi à titre de délégués; 

DE NOMMER M. Lucien Bouchard, maire du Canton de Hemmingford à titre de substitut; 

DE TRANSMETTRE cette résolution aux MRC concernées, soit MRC de Roussillon, de 
Beauharnois-Salaberry, du Haut-Richelieu et du Haut-Saint-Laurent. 

5.8 Dépôt du procès-verbal de correction : Résolution 2022-10-205 – Implantation du 
programme Biblio-Jeux 

Le Conseil régional prend acte du dépôt, par le directeur général et greffier-trésorier, du 
procès-verbal de correction à l’effet de corriger le texte de la résolution 2022-10-205 – 
Implantation du programme Biblio-Jeux qui aurait dû se lire comme suit : 

Il est proposé par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Jean-Marie Mercier.  

6. RÉGLEMENTATION 

6.1 Adoption du règlement ADM-164-2, modifiant la répartition et le 
              paiement des quotes-parts 

2022-12-251 CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du règlement ADM-164-2, modifiant le règlement 
ADM-164-1 établissant les modalités de répartition et de paiement des quotes-parts 
relatives aux dépenses de la MRC des Jardins-de-Napierville, a été donné le 23 novembre 
2022;  

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la répartition et le paiement des quotes-parts et de 
remplacer le règlement ADM-164-1 de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil confirme avoir reçu copie dudit 
règlement et renonce à sa lecture;  

PAR CONSÉQUENT :  

IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Alexandre Bastien et résolu 
unanimement :  

D’ADOPTER le règlement ADM-164-2 modifiant le règlement ADM-164-1 établissant les 
modalités de répartition et de paiement des quotes-parts relatives aux dépenses de la MRC 
des Jardins-de-Napierville. 

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  

7.1 Adoption du Projet du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de 
              la MRC des Jardins-de-Napierville 

2022-12-252 CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi concernant la conservation des milieux humides et 
hydriques, le gouvernement du Québec a confié aux MRC le rôle d’élaborer, d’ici juin 2022, 
un Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH); 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement et le la Lutte contre les changements 
climatiques a accordé le 25 mai 2022 un prolongement pour la date de dépôt du plan au plus 
tard le 31 mai 2023; 



CONSIDÉRANT QUE le PRMHH a notamment pour effet d’intégrer la conservation des milieux 
humides et hydriques à la planification de la MRC en favorisant un aménagement durable et 
structurant du territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a débuté, en 2020, les travaux pour l’élaboration de son PRMHH 
avec le support du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie; 

CONSIDÉRANT QUE l’élaboration du PRMHH doit être basée sur le guide du ministère de 
l’Environnement et le la Lutte contre les changements climatiques; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC, par le biais du Conseil régional de l’environnement de la 
Montérégie, a mis beaucoup d’efforts dans la concertation, la consultation et la 
communication, en impliquant les acteurs et intervenants locaux du domaine de l’eau ainsi 
qu’une participation citoyenne par la tenue d’une consultation publique et la diffusion de 
sondages; 

CONSIDÉRANT QUE le contenu du PRMHH répond aux attentes des membres du conseil de 
la MRC en matière de protection et conservation des milieux humides et hydriques; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’ADOPTER le projet de Plan Régional sur les milieux humides et hydriques (PRMHH) et que 
celui-ci soit soumis au ministère de l’Environnement et le la Lutte contre les changements 
climatiques pour approbation. 

7.2 Règlement 474-01 (permis et certificats), municipalité de Sainte-Clotilde  

2022-12-253 CONSIDÉRANT le Règlement 474-01 modifiant le Règlement sur les Permis et certificats 474, 
adopté par le conseil de la Municipalité de Sainte-Clotilde; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 474-01 a pour objet d’harmoniser, préciser et corriger 
certaines dispositions; 

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 Chantale Pelletier et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 474-01 qui vient modifier le Règlement sur les permis et 
certificats 474 de la municipalité de Sainte-Clotilde; 

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

7.3 Règlement 471-03 (zonage), municipalité de Sainte-Clotilde  

2022-12-254 CONSIDÉRANT le Règlement 471-03 modifiant le Règlement de zonage 471, adopté par le 
conseil de la Municipalité de Sainte-Clotilde; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 471-03 a pour objet de remplacer, à des fins 
administratives et de concordance au cadastre, le plan de zonage figurant à l’annexe B; 

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 Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 471-03 qui vient modifier le Règlement de zonage  
471 de la municipalité de Sainte-Clotilde; 



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

7.4 Règlement V654-2022-22 (zonage), ville de Saint-Rémi  

2022-12-255 CONSIDÉRANT le Règlement V654-2022-22 modifiant le Règlement de zonage  
V654-2017-00, adopté par le conseil de la ville de Saint-Rémi; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement V654-2022-22 a pour objet de modifier la grille de 
spécifications de la zone COM.03; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le technicien à l’aménagement de la MRC des 
Jardins-de-Napierville stipule que ledit règlement est conforme au schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC des Jardins-de-Napierville ; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’APPROUVER le règlement V654-2022-22 qui vient modifier 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. 

7.5 Règlement V654-2022-24 (zonage), ville de Saint-Rémi  

2022-12-256 CONSIDÉRANT le Règlement V654-2022-24 modifiant le Règlement de zonage  
V654-2017-00, adopté par le conseil de la ville de Saint-Rémi; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement V654-2022-24 a pour objet de modifier le plan de zonage 
de l’annexe A pour corriger la délimitation des zones HAB.60 et COM.06; 

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-Guy Hamelin et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement V654-2022-24 qui vient modifier 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. 

7.6 Règlement Z2019-4 (zonage), municipalité de Napierville 

2022-12-257 CONSIDÉRANT QUE le règlement Z2019-4 vient modifier le règlement de zonage Z2019, 
adopté par le conseil de la Municipalité de Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement Z2019-4 a pour objet de modifier la largeur maximale des 
stationnements, et d’enlever la possibilité de construire un jumelé dans la zone V3-2; 

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: 

D’APPROUVER le règlement Z2019-4 qui modifie le Règlement de zonage Z2019 de la 
Municipalité de Napierville ; 

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

  



7.7 Avis de conformité au schéma d’aménagement révisé du projet de la ligne 
              Hertel-New York 

2022-12-258 CONSIDÉRANT la demande d’avis de conformité aux dispositions du schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC par le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles reçue le 16 août 2022; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Jardins-de-Napierville a 120 jours pour formuler son avis de 
conformité; 

CONSIDÉRANT QUE la demande du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles est 
conforme aux articles découlant de 10.2.1 Les réseaux énergétiques du schéma 
d’aménagement et de développement révisé;  

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Estelle Muzzi , appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement: 

DE confirmer que le projet de ligne d’interconnexion Hertel-New-York d’Hydro Québec, est 
conforme aux dispositions du schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1 Adoption et transmission Plan de mise en œuvre (PMO) An 9 du Schéma de 
              couverture de risques incendie  

2022-12-259 CONSIDÉRANT QUE la MRC des-Jardins-de-Napierville doit déposer le plan de mise en œuvre 
annuel synthèse du SCRI au ministère de la Sécurité Publique; 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2022-06-114 adoptant le rapport annuel de la MRC du plan 
de mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie pour l’an 9, excluait Saint-
Rémi, Saint-Michel, Napierville, Saint-Cyprien et de Saint-Bernard-de-Lacolle; 

CONSIDÉRANT l’ajout des donnés de ces 5 municipalités au plan de mise en œuvre; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement : 

D’ADOPTER le rapport annuel de la MRC du plan de mise en œuvre du schéma de couverture 
de risques incendie pour l’an 9; 

DE TRANSMETTRE le rapport annuel au ministère de la Sécurité publique. 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Approbation et signature de l’entente 2023 – Travail de milieu 

2022-12-260 CONSIDÉRANT que la MRC finance le projet Travail de milieu depuis 2012; 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet concerté et initié par la table de concertation jeunesse; 

CONSIDÉRANT que la gestion des travailleurs de milieu est assurée de façon adéquate par la 
Maison des jeunes l’Adomissile de Saint-Rémi; 

CONSIDÉRANT 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 M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER l’entente de contribution financière avec la Maison des jeunes l’Adomissile 
pour le projet Travail de milieu 2023 à la hauteur de 40 000 $;  



D'AUTORISER le directeur général et greffier-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 Fonds Régions et Ruralité – Volet 2 : Adoption des priorités d’intervention 
              annuelles, des dates de dépôt de projets pour 2023 et de l’enveloppe 2023 des 
              projets municipaux locaux 

2022-12-261 CONSIDÉRANT QUE selon l’Entente relative au Fonds Régions et Ruralité – Volet 2 : Soutien 
à la compétence de développement local et régional des MRC, la MRC doit adopter 
annuellement des priorités d’intervention ;  

CONSIDÉRANT QUE les priorités annuelles d’intervention respectent les modalités 
d’affectation du fonds telles que définies à l’entente;  

CONSIDÉRANT QUE les priorités annuelles d’intervention reflètent bien les dossiers en cours 
et à venir pour l’année 2023 ;  

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’ACCEPTER les priorités annuelles d’intervention 2023 suivantes : 
 
Développement environnemental et gestion du territoire 
• Mise en œuvre du Schéma d’aménagement et de développement révisé ; 
• Réalisation du Plan de développement de la zone agricole ; 
• Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles ; 
• Révision du Schéma de couverture de risque incendie ; 
• Gestion des ressources en eau, notamment l’amélioration de l’accès à l’eau potable 

et l’optimisation de son utilisation ; 
• Adaptation aux changements climatiques, dont la lutte contre les îlots de 

chaleur/GES et la cartographie des zones inondables ; 
• Acquisition de connaissances sur les boisés ;  
• Développement d’une stratégie bioalimentaire ;         
• Offrir une expertise en foresterie et en environnement ; 
• Développement, harmonisation et promotion du réseau cyclable des Jardins-de-

Napierville. 
 
Développement culturel 
• Mise en œuvre de la Politique culturelle et du patrimoine ; 
• Promotion de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la 

Montérégie (CALQ) ; 
• Gestion de l'entente dans le cadre du Programme de soutien au milieu municipal en 

patrimoine bâti ; 
• Réalisation de l’Entente de développement culturel 2021-2023 
 
Développement économique 
• Attraction de nouvelles entreprises & démarrage et expansion d'entreprises ; 
• Planification et soutien à la relève ; 
• Développement agro-touristique et promotion du Circuit du paysan ; 
• Organisation de la Semaine des grandes cultures et horticoles ;  
• Soutien à la commercialisation de produits locaux ; 
• Formation aux entreprises ;  
• Place aux jeunes (contrer l’exode des jeunes, création d’entreprises) ; 
• Pôle d’excellence en lutte intégrée (PELI) ; 
• Démarrage et expansion d’entreprises. 
 
  



Développement social 
• Mise en œuvre des politiques familiales et Municipalité Amie des Aînés (MADA), 

régionale et locales et des démarches Stratégie jeunesse en milieu municipal (SJMM) 
et Municipalité Amie des Enfants (MAE) ; 

• Réalisation de la politique de développement social avec en priorités le soutien aux 
initiatives et partage d’expertise en matière de sécurité alimentaire, de logement 
social et abordable et de réussite éducative ; 

• Soutien aux initiatives et partage de l’expertise en matière de loisirs. 
 
DE CONFIRMER QUE les dates de dépôt des projets à soumettre sont : 
- Le 15 février 2023 (projets municipaux locaux seulement) ; 
- Le 24 mai 2023 ; 
- Le 20 septembre 2023. 

DE CONFIRMER que l’enveloppe 2023 est de 220 000 $, soit 20 000 $ par municipalité pour 
les projets municipaux locaux. 

Les crédits sont disponibles relativement aux dépenses et engagements concernant les 
projets municipaux locaux au poste budgétaire 1-02-700-20-952-00. 

9.3 Entente de service avec Apprendre en cœur pour l’animation de séances de lecture 
              des livres « Lire en cœur » 

2022-12-262 CONSIDÉRANT QUE « LIRE EN COEUR » est un projet collectif et communautaire de 
littérature jeunesse comportant de multiples volets et que ses objectifs étaient d’offrir à la 
communauté l’opportunité d’explorer l’écriture de contes pour enfants, de donner aux tout-
petits le goût de la lecture et d’organiser des rencontres multigénérationnelles lors de 
séances de lecture ;  

CONSIDÉRANT QUE ce projet est issu d’une collaboration avec l’organisme Apprendre en 
cœur et est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des 
Jardins-de-Napierville dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2017-2020 ;  

CONSIDÉRANT QUE dans l’entente de service avec Apprendre en cœur pour la réalisation 
d’un recueil de conte, il n’y avait pas de somme allouée à l’animation de séance de lecture 
car la distribution concernait uniquement les 9 bibliothèques ; 

CONSIDÉRANT QUE la distribution a grandement été élargie en incluant les maternelles, le 
premier cycle des écoles primaires et les CPE, cela a eu pour effet d’augmenter 
considérablement la demande de séances lecture ;  

CONSIDÉRANT QUE l’organisme à but non-lucratif d’action communautaire qui offre des 
programmes et des ateliers de stimulation, d’éveil et de communication pour les enfants de 
0-5 ans dans le but de favoriser la stimulation globale du langage, Apprendre en cœur a 
l’expertise locale pour répondre à cette entente de service ;  

CONSIDÉRANT QUE le montant de 19 000$ alloué à ce projet à même la subvention MCC 
2017-2020 n’a pas été entièrement utilisé ; 

CONSIDÉRANT QUE l’entente de service de 2 000 $ avec Apprendre en cœur assurera une 
promotion élargie des livres de la collection « LIRE EN CŒUR » auprès des milieux éducatifs 
locaux ; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par Mme Estelle Muzzi et résolu 
unanimement: 

D’AUTORISER l’entente de service avec Apprendre en cœur au montant de 2 000$ pour 
réaliser des séances de lecture des livres « Lire en cœur » publiés dans le cadre de l’entente 
de développement culturel 2017-2020 du ministère de la Culture et des Communications. 

Les crédits sont disponibles relativement aux dépenses et engagements susmentionnés au 
poste budgétaire 1-02-700-20-790-00 sous réserve d’un transfert provenant des revenus 
reportés MCC, poste 55-165-20. 



9.4 Approbation du rapport final d’aide financière – Fonds Régions et Ruralité, volet 
              2 : Aménagement du parc des loisirs et du parc Napier-Christie  

2022-12-263 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Napierville a réalisé un projet dans le cadre du FFR, 
volet 2 – Enveloppe budgétaire projets municipaux locaux ;  

CONSIDÉRANT QUE le premier projet de la réhabilitation du parc Napier-Christie ainsi que 
l’aménagement du sentier des roseaux a été modifié, car l’aménagement du sentier des 
roseaux nécessitait une intervention relativement au milieu humide qui n’était pas prévue 
au moment du dépôt du projet le 13 mai 2021 ; 

CONSIDÉRANT QUE le projet modifié et accepté le 9 septembre 2021 (résolution 2021-09-
193) par le conseil des maires comprenait les changements suivants : « Le conseil municipal 
désire modifier l’aménagement du sentier des roseaux par l’ajout d’une haie, 
l’aménagement de la devanture de la structure de dek hockey extérieur de même que l’ajout 
de mobilier au terrain de volley-ball, ces derniers faisant tous partie intégrante du parc des 
loisirs. (…) Ce projet consiste principalement à l’achat et l’installation de matériaux visant à 
sécuriser la structure du dek hockey et à améliorer la circulation aux abords, l’achat et 
l’installation d’immenses roches faisant office de bancs pour les joueurs au terrain de volley-
ball de même qu’à l’aménagement d’une haie d’arbustes permettant de définir le sentier 
menant aux jeux d’eau de même qu’audit terrain de volley-ball ce qui permettra par le fait 
même de préserver la pelouse souvent abimée par le passage de piétons et de vélos » 
(extraits du dépôt de projet modifié) ; 

CONSIDÉRANT QUE les éléments réalisés et présentés dans le rapport déposé le 23 
novembre 2022 ne correspondent pas entièrement au projet adopté (résolution 2021-09-
193), car l’ajout de haie et aménagement de la devanture de la structure du dek hockey n’ont 
pas été réalisés et les coûts pour l’aménagement (bordure, géotextile et paillis) ont 
largement dépassé le montant estimé ;  

CONSIDÉRANT QUE l’installation des modules de jeux et du mobilier de volleyball a été 
réalisée comme prévu ; 

CONSIDÉRANT QUE les éléments qui n’ont pas été réalisés sont justifiés par la réfection 
complète de la surface de dek hockey et par la volonté du conseil municipal d’implanter un 
skate park sur le terrain des loisirs ; 

CONSIDÉRANT QUE malgré le dépassement de coût de certains postes budgétaires, le 
montant demandé de 18 400 $ reste le même et respecte toujours le 80 % admissible; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’APPROUVER le rapport final du projet de la Municipalité de Napierville provenant du Fonds 
Régions et Ruralité, volet 2 pour l’aménagement du parc des loisirs et du parc Napier-
Christie, malgré des modifications au projet présenté initialement. 

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

11.1 Modification de la résolution 2022-09-189 concernant la désignation de la Branche 
               14 de la rivière Saint-Jacques 

2022-12-264 CONSIDÉRANT QUE le rapport de la firme d’ingénierie ne concernait que la portion de la 
branche 14 située en amont de la rue des Forgerons; 

CONSIDÉRANT QUE la branche 14 a été déverbalisée sur l’entièreté de son parcours; 

PAR CONSÉQUENT : 

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



D’AMENDER la résolution 2022-09-189 Déverbalisation du cours d’eau Branche 14 de la 
rivière Saint-Jacques afin de ne déverbaliser que la portion en amont à la rue des Forgerons. 

12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2022-12-265 L’ORDRE DU JOUR étant épuisé, il est proposé par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par  
Mme Chantale Pelletier et résolu unanimement: 

QUE la séance soit levée à 19h30. 

 

 

Yves Boyer 
Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Greffier-trésorier 
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