
SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 
 TENUE EN VIDÉO-CONFÉRENCE, LE 13 JANVIER 2021, À 20 H. 

 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue en vidéo-conférence mercredi, le 13e jour du mois de janvier 2021 à 20h00 et à 
laquelle ont participé : 

 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 
 Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse  Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire 
 Monsieur Ronald Lécuyer, maire  Monsieur Guy-Julien Mayné, maire suppléant 

 Madame Chantale Pelletier, mairesse  Madame Lise Sauriol, mairesse 
 Monsieur Drew Somerville, maire  Monsieur Paul Viau, 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  20h07. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2021-01-01 Il est proposé par M. Paul Viau, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu à l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 janvier 2021 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 DU PROCÈS-VERBAL 
4.1 Séance ordinaire du 9 décembre 2020 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer  
5.2 Représentation et comités 
5.3 Avenant 2020-3 –Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises – 

Autorisation de signature 
5.4 Nomination des délégués de cours d’eau pour 2021 
5.5 Table de concertation régionale de la Montérégie : contribution annuelle 2021 
5.6 Rémunération des élus pour discussion 
6. RÉGLEMENTATION  
6.1 Adoption du règlement URB-205-12-2020 et abrogation de la résolution 2020-12-

223  
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
              DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  
7.1 Résolution 20-12-0721, ville de Saint-Rémi (PPCMOI)  
7.2 Projet de réalisation d’un état des lieux et un diagnostic paysager sur le territoire de 

la MRC des Jardins-de-Napierville – Demande d’aide au Fonds Régions et ruralité 
volet 1 

7.3 Projet de réalisation d’un état des lieux et un diagnostic paysager sur le 
territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville – Octroi de contrat 

7.4 Suivi de projet collectif en conditionnement des surplus alimentaires 
7.5 Travaux de signalisation sur le Sentier du Paysan 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8.1 Adoption des priorités d’action 2021-2022 – Sûreté du Québec 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Nomination d’une élue/d’un élu responsable du développement culturel et du 

patrimoine 



9.2 Nomination d’une élue/d’un élu responsable des questions familiales et d’une 
élue/d’un élu responsable des questions aînées 

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 décembre 2020 

2021-01-02 IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 9 décembre 2020. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2021-01-03 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean Cheney et résolu à 
l’unanimité :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 10 décembre 2020 au 13 janvier 2021 totalisant  
 423 064,57 $ soit approuvée ; 

D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2 Nomination des membres des divers comités de la MRC 

2021-01-04 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; 

CONSIDÉRANT la représentation, telle que proposée : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu 
unanimement: 

Membres du Comité sécurité publique  

• M. Jean Cheney 
• Mme Lise Sauriol 
• Mme Chantale Pelletier 
• M. Jean-Guy Hamelin 
• Mme Sylvie Gagnon-Breton 

Membres du Comité sécurité incendie et sécurité civile  

• M. Yves Boyer 
• M. Paul Viau 
• Mme Chantale Pelletier 
• Mme Sylvie Gagnon-Breton 
• Mme Lise Sauriol 
• M. Jean-Guy Hamelin 

  



Membres du Comité de gestion et d’administration   

• M. Yves Boyer 
• Mme Chantale Pelletier  
• M. Paul Viau 
• M. Jean-Guy Hamelin 
• M. Jean Cheney 
• Mme Lise Sauriol 
• Mme Sylvie Gagnon-Breton 

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

• M. Yves Boyer  
• Mme Sylvie Gagnon-Breton 
• M. Paul Viau 
• M. Ronald Lécuyer 
• Mme Lise Sauriol 

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 Autorisation de signature – Avenant 2020-3 – Contrat de prêt – Aide d’urgence aux 
petites et moyennes entreprises 

2021-01-05 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 2020-3 soumis par le ministre de l’Économie et de l’Innovation :  

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Paul Viau 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 2020-3 modifiant ledit contrat; 

QUE la présente résolution prenne effet rétroactivement au 15 décembre 2020. 

5.4 Nomination des délégués de cours d’eau pour 2021  

2021-01-06 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; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Jean Cheney 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 2021 : 

- M. Yves Boyer, maire de Saint-Patrice-de-Sherrington et préfet, 1er délégué 
- Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de ville de Saint-Rémi, 2e délégué 
- M. Jean-Guy Hamelin, maire de Saint-Michel, 3e délégué 

DE DÉSIGNER M. Paul Viau, maire du Canton de Hemmingford, à titre de délégué de cours 
d’eau substitut. 

5.5 Table de concertation régionale de la Montérégie – Contribution annuelle 2021 

2021-01-07 CONSIDÉRANT que l’entente sectorielle de développement pour la concertation régionale 
dans la région administrative de la Montérégie a été signée en novembre 2020; 

CONSIDÉRANT que la contribution annuelle de la MRC est de 7 000$; 



CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire de 75 000$ du FRR-Volet 2 Entente sectorielle est 
destinée à de telles ententes; 

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

D’APPROPRIER la somme de 7 000$ à même l’enveloppe budgétaire FRR – Volet 2 Entente 
sectorielle et : 

D’AUTORISER le paiement de la cotisation 2021 au montant de 7 000$. 

Les crédits sont disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-110-00-494 sous réserve d’un transfert budgétaire de 2 000$ provenant du poste 1-02-
700-20-972-00. 

6. RÉGLEMENTATION  

6.1 Adoption du règlement URB-205-12-2020 et abrogation de la résolution  
2020-12-223  

2021-01-08 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-205-12-2020 et le document 
sur la nature des modifications (DNM) lors de la séance du 9 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT que la MRC a tenu une consultation publique le 14 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT que l’objet du règlement est de corriger différentes dispositions, cartes, 
définitions et normes contenant des erreurs cléricales; de mettre à jour les dispositions en 
lien avec le Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans 
l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;  de rendre 
conforme le SADR aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire en lien 
avec l’activité minière; de modifier le périmètre des affectations dans le périmètre urbain de 
la ville de Saint-Rémi et de modifier le périmètre de protection du poste de transformation 
d’électricité du Canton d’Hemmingford. 

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 mineures ont été apportées au Règlement URB-
205-12-2020 à la suite de la réception des remarques contenues dans l’Avis Gouvernemental 
émis par le Ministères 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; 

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

QUE le conseil adopte le Règlement numéro URB-205-12-2020 visant à modifier le schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR/Règlement numéro URB-205) de la MRC 
des Jardins-de-Napierville; 

QUE le conseil abroge la résolution 2020-12-223, la rendant nulle et sans effet.  

  7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR   
 

7.1 Résolution 20-12-0721, ville de Saint-Rémi (PPCMOI) 

2021-01-09 CONSIDÉRANT que, conformément à l’art.145.36. de la L.A.U, le conseil d’une municipalité 
dotée d’un comité consultatif d’urbanisme peut adopter un règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble;  



 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement relatif aux projets particuliers de construction, 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) par la Ville de Saint-Rémi; 

CONSIDÉRANT que même s’il permet une certaine flexibilité dans l’approbation d’un projet, 
le règlement régissant les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble ne permet pas de déroger aux objectifs du plan d’urbanisme de 
la municipalité ou au schéma d’aménagement de la MRC et son document complémentaire;  

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 20-12-0721 par la Ville de Saint-Rémi lors 
d’une séance tenue le 21 décembre 2020 en vertu de leur Règlement sur les PPCMOI; 

CONSIDÉRANT que la résolution numéro 20-12-0721 a pour objet l’encadrement de la 
construction de deux bâtiments de la classe d’usages Habitation multifamilial (H4) de 15 
unités chacun et d’un maximum de 3 étages sur les lots 3 846 015, 3 846 016, 3 846 021, 3 
846 026 et 4 519 404 dans les zones MIX.08 et Hab.18; 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

CONSIDÉRANT que l’analyse effectuée par Camille Auble, 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. 

IL EST PROPOSÉ par M. Paul Viau, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER la résolution numéro 20-12-0721 adopté le 21 décembre 2020 par la Ville de 
Saint-Rémi; 

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à émettre un certificat de 
conformité à l’égard de la résolution 20-12-0721 adoptée le 21 décembre 2020 par la Ville 
de Saint-Rémi. 

7.2 Projet de réalisation d’un état des lieux et un diagnostic paysager sur le territoire 
              de la MRC des Jardins-de-Napierville – Demande d’aide au Fonds Régions et ruralité 
              volet 1 
 

2021-01-10 CONSIDÉRANT que la MRC des Jardins-de-Napierville désire réaliser un état des lieux et un 
diagnostic paysager sur le territoire; 

CONSIDÉRANT que le projet a un rayonnement régional puisque plusieurs MRC sont en 
processus de caractérisation de leurs paysages; 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec rend disponible, auprès du milieu municipal, 
un fonds destiné aux régions et ruralité (FRR); 

CONSIDÉRANT que la MRC désire s’inspirer de la caractérisation des paysages réalisée par 
les MRC de Brome-Missisquoi et La Vallée-du-Richelieu; 

CONSIDÉRANT que la MRC de Marguerite D’Youville entreprend une démarche de 
caractérisation des paysages donnant un aspect suprarégional à la démarche; 

CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans deux priorités régionales du FRR volet 1 : 
Développer une identité rassembleuse par la culture & promouvoir et développer le 
tourisme; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité volet 1, une enveloppe est 
dédiée à la MRC des Jardins-de-Napierville;  

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville a adopté son Plan de 
développement de la zone agricole incluant l’objectif « Identifier et mettre en valeur des 
attraits du patrimoine agricole non-bâti et bâti de la MRC dans une perspective 
agrotouristique » (résolution 2017-03-65); 



CONSIDÉRANT QUE le plan d’action culturel 2021-2025 de la MRC des Jardins-de-Napierville 
contient l’action « Développer nos connaissances et mettre en valeur les paysages du 
territoire » (résolution 2020-10-184); 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

D’AUTORISER le dépôt du projet de réalisation d’un état des lieux et un diagnostic paysager 
sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville auprès du MAMH dans le cadre du 
programme Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions; 

DE DEMANDER une subvention au Fonds d'appui au rayonnement des régions d'un montant 
de 18 856 $ pour le projet de réalisation d’un état des lieux et un diagnostic paysager, 
montant correspondant à 80 % dudit projet; 

CONFIRMER qu’advenant l’octroi de l’aide financière précitée, la MRC s’engage à assumer la 
portion non couverte par l’aide financière du FRR équivalant à 20% des coûts du projet, pour 
un montant maximal de 4 750 $; 

D'AUTORISER le Directeur Général à signer, pour et au nom de la MRC des Jardins-de-
Napierville, la demande d’aide financière ainsi que les documents inhérents à celle-ci.  

7.3 Projet de réalisation d’un état des lieux et un diagnostic paysager sur le territoire 
              de la MRC des Jardins-de-Napierville – Octroi de contrat 
 

2021-01-11 CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville a adopté son Plan de 
développement de la zone agricole incluant l’objectif « Identifier et mettre en valeur des 
attraits du patrimoine agricole non-bâti et bâti de la MRC dans une perspective 
agrotouristique » (résolution 2017-03-65) 

CONSIDÉRANT que le plan d’action culturel 2021-2025 de la MRC des Jardins-de-Napierville 
contient l’action « Développer nos connaissances et mettre en valeur les paysages du 
territoire » (résolution 2020-10-184); 

CONSIDÉRANT que le projet a un rayonnement régional puisque plusieurs MRC sont en 
processus de caractérisation de leurs paysages;  

CONSIDÉRANT QUE le paysage est un aspect majeur de l’identité d’un territoire;  

CONSIDÉRANT que le projet permettra d’acquérir des connaissances utiles à la prise de 
décisions et à la construction de projets dans plusieurs sphères de développement telles que 
l’agriculture, l’aménagement, la culture et le tourisme; 

CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans deux priorités régionales du FRR volet 1 : 
Développer une identité rassembleuse par la culture & promouvoir et développer le 
tourisme; 

CONSIDÉRANT que la MRC a reçu quatre offres de services et que la Coopérative en 
aménagement du PICBOIS est le plus bas soumissionnaire; 

CONSIDÉRANT l'offre de 23 570 $, toutes taxes applicables incluses, de la coopérative du 
PICBOIS, reçue le 23 septembre 2020 afin de réaliser un état des lieux permettant d’analyser 
et de documenter les paysages, un diagnostic sur les paysages et le territoire et une 
identification des enjeux et des priorités d’intervention futures; 

CONSIDÉRANT qu’une demande d’aide financière au programme FRR Volet 1 a été faite afin 
de financer le projet : Réalisation d’un état des lieux et un diagnostic paysager sur le territoire 
de la MRC des Jardins-de-Napierville à 80% pour une valeur de 18 856$; 

CONSIDÉRANT que l’octroi du contrat à la coopérative en aménagement LE PICBOIS est 
conditionnel à l’obtention de la subvention du Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 1 – 
Soutien au rayonnement des régions pour le projet : « Réalisation d’un état des lieux et un 
diagnostic paysager sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville »; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Paul Viau et résolu 
unanimement : 



D’OCTROYER un mandat à la Coopérative en aménagement du territoire LE PICBOIS pour la 
réalisation et la confection d’un état des lieux permettant d’analyser et de documenter les 
paysages de la MRC; 
 
D'AUTORISER le Directeur Général à signer tout document relatif à la présente résolution 
pour et au nom de la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 
LE TOUT conditionnel à l’obtention de la subvention du Fonds régions et ruralité (FRR) Volet-
1 – Soutien au rayonnement des régions. 
 
Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-610-00-
419-20 sous réserve de l’obtention de l’aide financière du FRR Volet 1. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1 Adoption des priorités d’action 2021-2022 – Sûreté du Québec 

2021-01-12 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sécurité publique, suite à la rencontre 
tenue le 15 décembre 2020, à l’effet de prioriser certaines actions suite aux demandes des 
municipalités du territoire; 

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

QUE le Conseil adopte les priorités d’action suivantes pour 2021-2022;            

1er priorité – Surveillance et interventions en matière de sécurité routière  

2e priorité – Présences et interventions afin de contrer le trafic de stupéfiants   

3e priorité – Intervention dans les parcs et espaces publics afin de contrer l’incivilité et le 
flânage 

QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du Québec, poste de la MRC 
des Jardins-de-Napierville. 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Nomination d’une élue/d’un élu responsable du développement culturel et du 
patrimoine 

2021-01-13  CONSIDÉRANT que la MRC des Jardins-de-Napierville a adopté une Politique culturelle et du 
patrimoine en 2012;  

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre de la politique repose sur l’agente de développement, 
l’élue/l’élu responsable du développement culturel et du patrimoine et le Comité de la 
Politique Culturelle et du Patrimoine (CPCP).  

CONSIDÉRANT qu’une des actions du plan d’action culturel 2021-2015 est d’attribuer à une 
élue/ un élu le mandat du développement culturel et du patrimoine ;  

CONSIDÉRANT que ce rôle exige de présider le comité de la politique culturelle et du 
patrimoine, d’assumer un leadership quant au développement culturel du territoire, de 
promouvoir les bienfaits de la culture auprès du conseil de la MRC et de la communauté, 
d’assurer le lien entre le Comité de la Politique Culturelle et du Patrimoine et le conseil de la 
MRC et de faciliter les liens, la circulation d’information et la concertation entre les acteurs; 

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

DE NOMMER Mme Lise Sauriol à titre d’élue responsable du développement culturel et du 
patrimoine; 

QUE l’élue responsable de la culture et du patrimoine soit membre du Comité de la Politique 
Culturelle et du Patrimoine.  



9.2 Nomination d’une élue/d’un élu responsable des questions familiales et d’une 
élue/d’un élu responsable des questions aînées 

2021-01-14 CONSIDÉRANT que la MRC des Jardins-de-Napierville a adopté une Politique des aînés et des 
familles en 2017;  

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre de la politique repose sur l’agente de développement, 
le chargé de projet MADA, les élus responsables des questions familiales et aînés et le comité 
de suivi; 

CONSIDÉRANT qu’en regard de sa Reconnaissance famille et MADA, la MRC se doit de 
nommer des élus responsables des questions familiales et relatives aux aînés ;  

CONSIDÉRANT que ce rôle exige de présider le comité de mise en œuvre, d’assumer un 
leadership dans la mise en œuvre de la politique, de représenter les intérêts des familles et 
des aînés, d’assurer le lien entre le comité de suivi et le conseil de la MRC ainsi que de faciliter 
les liens entre les acteurs impliqués; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu 
unanimement : 

DE NOMMER M. Paul Viau à titre d’élu responsable des questions relatives aux familles et 
aux aînés; 

QUE l’élu responsable des questions familiales et relatives aux aînés soit membre du comité 
de suivi de la politique des aînés et des familles. 

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

12. INFORMATIONS 
 
13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2021-01-15 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Guy-Julien 
Mayné et résolu à l’unanimité : 

QUE la séance soit levée à 20h20. 

 

 

Yves Boyer 
Préfet 

  Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 
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 Madame Chantale Pelletier, mairesse  Madame Lise Sauriol, mairesse 
 Monsieur Drew Somerville, maire  Monsieur Paul Viau, 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 19h57. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2021-02-16 Il est proposé par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par M. Paul Viau et résolu à l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 février2021 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 DU PROCÈS-VERBAL 

4.1 Séance ordinaire du 13 janvier 2021 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer  

5.2 Modification de la résolution 2020-10-174 - Calendrier des séances ordinaires de la 
MRC – Année 2021 

5.3 Autorisation de signature – Avenant 2020-4 – Aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises  

5.4 Autorisation de signature – Convention d’aide financière Réseau Accès entreprise 
Québec  

5.5 Autorisation de signature  – Avenant 2021-01 - Entente de délégation MRC-CLD 

5.6 Autorisation de signature  –  Convention d’aide financière concernant le programme 
Climat Municipalités - Volet 2 pour le projet : « Vers une gestion collective des 
bassins de terres noires de la MRC des Jardins-de-Napierville » 

5.7 Autorisation de dépôt d’un projet d’amélioration de la piste cyclable au FRR-Volet 1 

5.8 Octroi de contrats pour la location d’un photocopieur avec service et la disposition 
d’un photocopieur 

5.9 Dépôt du procès-verbal de correction – Résolution 2020-11-193 « Approbation des 
comptes à payer » 

6. RÉGLEMENTATION  

6.1 Règlement ADM-165 sur la rémunération et le remboursement des dépenses pour 
les fonctions des membres du Conseil – Avis de motion et dépôt du projet 



6.2 Règlement URB-166 remplaçant le règlement URB-123-97 et instituant le comité 
consultatif agricole  – Avis de motion et dépôt du projet 

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

7.1 Règlement 308-5 (zonage), municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Travail de milieu – Dépôt du rapport du 1er octobre au 31 décembre 2020 et 
autorisation de paiement 

9.2 Reddition de comptes 2020 du Fonds Régions et Ruralité - Volet 2 

9.3 Composition et mobilisation du Comité de la Politique culturelle et du patrimoine –
Changements au Comité de la Politique Culturelle et du Patrimoine 

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 13 janvier 2021 

2021-02-17 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Cheney et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 13 janvier 2021. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2021-02-18 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 14 janvier 2021 au 10 février 2021 totalisant  
168 208,96$ soit approuvée ; 

D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2 Modification de la résolution 2020-10-174 - Calendrier des séances ordinaires de 
               la MRC 

2021-02-19 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; 

CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par les élues et élus de modifier l’heure de la tenue des 
séances à 19 heures; 

IL EST PROPOSÉ par M. Paul Viau, appuyé par M. Robert Duteau 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 2021, ces séances se tenant le mercredi et 
débuteront à 19h00; 

  



 

- 13 janvier 2021 - 10 février 2021 - 10 mars 2021                    - 14 avril 2021 
- 12 mai 2021                      - 9 juin 2021                            - 14 juillet 2021 - 8 septembre 2021      
- 13 octobre 2021                - 24 novembre 2021 

(budget) 
- 8 décembre 2021  

 

QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et 
secrétaire-trésorier, conformément à la Loi qui régit la MRC. 

5.3 Autorisation de signature – Avenant 2020-4 – Contrat de prêt – Aide d’urgence aux 
petites et moyennes entreprises 

2021-02-20 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 2020-4 soumis par le ministre de l’Économie et de l’Innovation :  

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin 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 2020-4 modifiant ledit contrat. 

QUE la présente résolution prenne effet rétroactivement au 22 janvier 2021. 

5.4 Autorisation de signature – Convention d’aide financière Réseau Accès entreprise 
Québec  

2021-02-21 CONSIDÉRANT la convention d’aide financière soumise par le ministre de l’Économie et de 
l’Innovation et la ministre déléguée au Développement économique régional dans le cadre 
de la création du réseau Accès entreprise Québec afin d’octroyer des sommes destinées à 
l’ajout de ressources dans les MRC et/ou CLD pour renforcer les services d’accompagnement 
et d’investissement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises;   

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

QUE le Conseil de la MRC autorise le préfet ou en son absence la préfète suppléante à signer 
pour et au nom de la MRC la convention d’aide financière concernant Accès entreprise 
Québec. 

5.5 Autorisation de signature - Avenant 2021-01 - Entente de délégation MRC-CLD 

2021-02-22 CONSIDÉRANT l’entente de délégation en vigueur entre la MRC et le CLD confiant l'exercice 
de planification et de soutien au développement économique sur le territoire : 

CONSIDÉRANT la convention d’aide financière soumise par le ministre de l’Économie et de 
l’Innovation et la ministre déléguée au Développement économique régional dans le cadre 
de la création du réseau Accès entreprises Québec; 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel autorisant la MRC à confier au CLD la réalisation des 
engagements auxquels souscrit la MRC dans ladite convention d’aide par un amendement 
de l’entente de délégation; 

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

QUE le Conseil de la MRC autorise le préfet ou en son absence la préfète suppléante, ainsi 
que le directeur général, à signer l’avenant 2020-01 modifiant l’entente de délégation 
conclue entre la MRC et le CLD des Jardins-de-Napierville. 



5.6 Autorisation de signature de la convention d’aide financière concernant le 
              programme Climat Municipalités - Volet 2 pour le projet : « Vers une gestion 
              collective des bassins de terres noires de la MRC des Jardins-de-Napierville » 

2021-02-23 CONSIDÉRANT QUE, le 24 juillet 2020, la MRC a déposé une demande d’aide financière, dans 
le cadre du troisième appel à projets du volet 2 du programme climat municipalités - 
Résolution numéro 2020-07-131; 

CONSIDÉRANT QUE le projet déposé par la MRC respecte les exigences du programme; 

CONSIDÉRANT QUE le 23 novembre 2020, le Ministre de l’environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, a confirmé l’attribution d’une aide 
financière; 

CONSIDÉRANT QUE le projet représente un budget total de 981 114 $; 

CONSIDÉRANT l’aide maximale de 713 634 $ à la MRC qui sera versée au cours des 
exercices financiers 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025; 

CONSIDÉRANT QUE le soutien financier est conditionnel au respect d’exigences qui sont 
définies de façon détaillée dans la convention d’aide financière;  

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu 
unanimement : 

D'AUTORISER le Directeur général à signer pour et au nom de la MRC la convention d’aide 
financière entre le Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 
Climatiques et la MRC des Jardins-de-Napierville concernant le programme climat 
municipalités - Volet 2 pour le projet : « Vers une gestion collective des bassins de terres 
noires de la MRC des Jardins-de-Napierville ». 

5.7 Autorisation de dépôt d’un projet d’amélioration de la piste cyclable 
au FRR-Volet 1 

2021-02-24 CONSIDÉRANT QUE la MRC des Jardins-de-Napierville désire déposer un projet de demande 
d’aide financière dans le cadre du Fonds d’aide au rayonnement des régions (FARR); 

CONSIDÉRANT QUE les utilisateurs provenant non seulement de la Montérégie mais 
également de la Couronne-Sud bénéficient des travaux effectués sur le Sentier du Paysan; 

CONSIDÉRANT QUE la piste cyclable « Sentier du paysan » est intimement liée au « Circuit du 
paysan » et contribue donc au développement agrotouristique de la MRC; 

CONSIDÉRANT QU’il est prioritaire d’offrir des environnements favorables à l’adoption et au 
maintien de saines habitudes de vie; 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par M. Paul Viau et résolu unanimement : 

QUE le Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville autorise le directeur général à déposer 
le projet d’amélioration de sa piste cyclable « Le Sentier du Paysan » dans le cadre du Fonds 
régions et ruralité volet-1 (FRR) pour un montant de 38 300$ et que tel montant soit pris 
dans l’enveloppe réservée aux MRC; 

D’AUTORISER le Préfet, ou en son absence, la préfète suppléante, à signer l’entente à 
intervenir avec le Ministère pour et au nom de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

5.8 Octroi de contrats pour la location d’un photocopieur avec service et disposition 
              d’un photocopieur 

2021-02-25 CONSIDÉRANT la problématique entourant l’arrêt de mise en service du photocopieur Sharp 
suite à un bris et à l’indisponibilité des pièces de rechange sur le marché; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a procédé par recherche de prix pour la location et le service d’un 
photocopieur auprès de deux fournisseurs; 

 

 



CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 

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

D’OCTROYER le contrat de location d’une durée de (5) ans d’un photocopieur Kyocera à 
l’entreprise Copicom, au coût de 108 $ (taxes en sus) par mois; 

D’OCTROYER le contrat de service d’une durée de cinq (5) ans à l’entreprise Copicom, aux 
coûts de 0,006 $ la copie noir et blanc et 0,04 $ la copie couleur, taxes en sus;  

D’AUTORISER la disposition du photocopieur Sharp modèle MX-550N;    

D’AUTORISER le directeur général à signer pour et au nom de la MRC lesdits contrats à 
intervenir. 

Les crédits sont disponibles relativement à la dépense de location de l’appareil au poste 
budgétaire 1-02-130-00-517, sous réserve d’un transfert budgétaire provenant du poste  
23-023-60-726 et les crédits relativement à la dépense du contrat de service sont disponibles 
au poste 1-02-130-00-670. 

5.9  Dépôt – Procès-verbal de correction – Résolution 2020-11-193 

 Le conseil des maires de la MRC prend acte du dépôt par le directeur général et secrétaire 
trésorier du procès-verbal de correction de la résolution 2020-11-193 « Approbation des 
comptes à payer » en modifiant le 2e paragraphe de façon à ce que la résolution se lise 
comme suit : 

QUE la liste des déboursés pour la période du 15 octobre au 25 novembre 2020 totalisant 
546 103,41 $ soit approuvée. 

6. RÉGLEMENTATION  

 6.1  Règlement ADM-165 sur la rémunération et le remboursement des dépenses pour 
les fonctions des membres du Conseil – Avis de motion et dépôt du projet 

2021-02-26 M. Jean-Guy Hamelin, maire de la municipalité de Saint-Michel, donne avis de motion et 
dépose le projet de règlement ADM-165, à l’effet qu’à une séance ultérieure sera adopté 
avec dispense de lecture, le règlement numéro ADM-165 établissant la rémunération et le 
remboursement des dépenses pour les fonctions des membres du conseil et remplaçant le 
règlement ADM-156-1.  

6.2  Règlement URB-166 remplaçant le règlement URB-123-97 et instituant le comité 
consultatif agricole – Avis de motion et dépôt du projet 

2021-02-27 Mme Chantale Pelletier, mairesse de la municipalité de Napierville, donne avis de motion et 
dépose le projet de règlement ADM-166, à l’effet qu’à une séance ultérieure sera adopté 
avec dispense de lecture, le règlement numéro URB-166 remplaçant le règlement  
URB-123-97 et instituant le comité consultatif agricole.  

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR   

7.1 Règlement 308-5 (zonage), municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington 

2021-02-28 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 308-5 par la Municipalité de Saint-Patrice-de-
Sherrington lors d’une séance tenue le 18 janvier 2021 amendant le règlement de zonage 
numéro 308-3; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 308-5 a pour objet d’ajouter une grille des spécifications au 
règlement de zonage, soit la grille de la zone R-18 et d’autoriser de nouveaux usages dans 
les zones commerciales C-1 et C-4; 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 



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. 

IL EST PROPOSÉ par M. Paul Viau, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

D’APPROUVER le règlement 308-5 adopté le 18 janvier 2021 par la Municipalité de Saint-
Patrice-de-Sherrington; 
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du règlement 308-5 adopté le 18 janvier 2021 par la Municipalité de 
Saint-Patrice-de-Sherrington. 
 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Travail de milieu – Dépôt du rapport du 1er octobre au 31 décembre 2020 et 
autorisation de paiement 

2021-02-29 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 2020 pour la période du 
1er octobre au 31 décembre 2020 et en tenant compte du contexte actuel; 

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 
octobre au 31 décembre 2020;  

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 relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-590-00-419-00. 

9.2 Reddition de comptes 2020 du Fonds Régions et Ruralité - Volet 2 

2021-02- 30 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. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Paul Viau et résolu 
unanimement : 

D’ADOPTER le rapport d’activités et le bilan financier constituant la reddition de comptes 
2020 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. 

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

12. INFORMATIONS 
 
13. DIVERS 

  



14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2021-02-31 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par M. Robert 
Duteau et résolu unanimement: 

QUE la séance soit levée à 20h08. 

 

 

 

 

Yves Boyer 
Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

        



SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 
 TENUE EN VIDÉO-CONFÉRENCE, LE 10 MARS 2021, À 19 H. 

 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue en vidéo-conférence mercredi, le 10e jour du mois de mars 2021 à 19h00 et à laquelle 
ont participé : 
 
 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 

 Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse  Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire 
 Monsieur Ronald Lécuyer, maire  Monsieur Guy-Julien Mayné, maire  
 Madame Chantale Pelletier, mairesse  Madame Lise Sauriol, mairesse 
 Monsieur Drew Somerville, maire  Monsieur Paul Viau, 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 19 h. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2021-03-32 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnons-Breton, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et 
résolu à l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 mars 2021 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 DU PROCÈS-VERBAL 
4.1 Séance ordinaire du 10 février 2021 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer  
5.2 Autorisation de signature – Avenant 2020-5 – Aide d’urgence aux petites et 

moyennes entreprises  
5.3 Autorisation de signature – Avenant 2020-6 – Aide d’urgence aux petites et 

moyennes entreprises 
5.4 Agence forestière de la Montérégie – Demande d’appui pour le maintien du 

territoire actuel et de son budget, advenant un changement de région 
administrative de la MRC Brome-Missisquoi et de la MRC de Haute-Yamaska 

5.5 Arterre - Entente sectorielle 2021-2026 – Autorisation de signature 
5.6 MRC de Vaudreuil-Soulanges – Reconnaissance de deux sites géologiques 

exceptionnels - Demande d’appui 
5.7 Démission – Coordonnateur à l’aménagement 
5.8 Démission – Agente de développement  
5.9 Démission – Préventionniste en incendie 
6. RÉGLEMENTATION 
6.1 Règlement URB-166 remplaçant le règlement URB-123-97 et instituant le 

comité consultatif agricole  
6.2 Règlement ADM-167 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des 

cours d’eau de la MRC des Jardins-de-Napierville – Avis de motion et dépôt du 
projet de règlement 

  



7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
              DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  
7.1 Règlement 470 (plan d’urbanisme), Sainte-Clotilde 
7.2 Règlement 471 (zonage), Sainte-Clotilde 
7.3 Règlement 472 (lotissement), Sainte-Clotilde 
7.4 Règlement 473 (construction), Sainte-Clotilde 
7.5 Règlement 474 (permis et certificats), Sainte-Clotilde 
7.6 Règlement 487 (plan d’urbanisme), Saint-Cyprien-de-Napierville  
7.7 Règlement 483 (zonage), Saint-Cyprien-de-Napierville 
7.8 Règlement 2020-185-47 (zonage), Saint-Michel 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8.1 Politique de gestion de la formation en sécurité incendie – Adoption 
8.2 Politique sur le port de l’uniforme 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Octroi de contrat - Légalisation du cannabis: capsule vidéo destinée aux 

parents  
9.2 Octroi de contrat - Légalisation du cannabis : accompagnement de la FQM  
9.3 Politique Aînés et Familles: Projet milieu de vie agréable  
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 10 février 2021 

2021-03-33 IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu unanimement: 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 10 février 2021. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2021-03-34 IL EST PROPOSÉ par M. Paul Viau, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu unanimement:  

QUE la liste des déboursés pour la période du 11 février 2021 au 10 mars 2021 totalisant  
493 127,47 $ soit approuvée ; 

D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2 Autorisation de signature – Avenant 2020-5 – Aide d’urgence aux petites et 
               moyennes entreprises  

2021-03-35 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 2020-5 soumis par le ministre de l’Économie et de l’Innovation :  

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Ronald Lécuyer 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 2020-5 modifiant ledit contrat. 

QUE la présente résolution prenne effet rétroactivement au 11 février 2021. 



5.3  Autorisation de signature – Avenant 2020-6 – Aide d’urgence aux petites et 
               moyennes entreprises  

2021-03-36 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 2020-6 soumis par le ministre de l’Économie et de l’Innovation :  

IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Robert Duteau 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 2020-6 modifiant ledit contrat. 

QUE la présente résolution prenne effet rétroactivement au 24 février 2021. 

5.4 Agence forestière de la Montérégie – Demande d’appui pour le maintien du 
territoire actuel et de son budget, advenant un changement de région 
administrative de la MRC Brome-Missisquoi et de la MRC de Haute-Yamaska 

2021-03-37 CONSIDÉRANT la demande d’appui de l’Agence forestière de la Montérégie; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

D’APPUYER l’Agence forestière de la Montérégie, dans sa demande pour le maintien du 
territoire actuel et de son budget advenant le changement de région administrative des MRC 
de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska. 

5.5 Arterre – Entente sectorielle 2021-2026 – Autorisation de signature 

2021-03-38 CONSIDERANT le plan d'action du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) adopté 
par la MRC; 

CONSIDÉRANT l'adhésion actuelle de la MRC des Jardins-de-Napierville au service du Projet 
I' ARTERRE jusqu'au 31 mars 2021, avec la possibilité de renouvellement; 

CONSIDÉRANT la volonté de la MRC de prolonger l'offre du service L'ARTERRE sur son 
territoire pour cinq années à compter de la fin de l'entente en cours (1er avril 2021 au 31 
mars 2026); 

CONSIDÉRANT que les MRC participantes sollicitent une aide financière dans le cadre du 
Fonds régions et ruralité – volet 1 par le biais d’une entente sectorielle; 

CONSIDÉRANT que la participation financière de la MRC des Jardins-de-Napierville sera, pour 
les 5 années du projet, de 56 971 $, à raison des montants annuels suivants ; 

- 2021-22 : 10 149 $ 
- 2022-23 : 10 762 $ 
- 2023-24 : 11 418 $ 
- 2024-25 : 12 080 $ 
- 2025-26 : 12 562 $ 

CONSIDÉRANT QUE l’enveloppe budgétaire Entente sectorielle du FRR -Volet 2 est dédiée à 
ce type d’entente; 

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

DE CONFIRMER la participation de la MRC des Jardins-de-Napierville à l’entente sectorielle 
de développement pour une meilleure accessibilité au monde agricole en Montérégie par 
l’Arterre en collaboration avec les MRC des Maskoutains, de Pierre-de-Saurel, du Haut-Saint-
Laurent et de la Haute-Yamaska; 

DE MANDATER la MRC des Maskoutains pour le dépôt de la demande de subvention 
commune dans le cadre du FRR Volet 1, pour et au nom des cinq MRC ainsi que pour la mise 
en œuvre de l’entente sectorielle; 



D’AUTORISER le Préfet, ou en son absence la Préfète suppléante, à signer pour et au nom de 
la MRC tout projet d’entente à conclure avec le gouvernement ainsi qu’avec les autres MRC 
partenaires pour donner effet au projet; 

D’APPROPRIER la somme de 10 149$ à même l’enveloppe budgétaire FRR-Volet 2 Entente 
sectorielle afin de payer la contribution annuelle; 

D’AUTORISER le paiement de la contribution pour l’année 2021. 

Les crédits sont disponibles pour l’année 2021 relativement aux dépenses susmentionnées 
au poste budgétaire 1-02-610-00-419-30 sous réserve d’un transfert budgétaire provenant 
du poste 1-02-700-20-952-00.  Pour les années subséquentes, sous réserve de l’approbation 
des budgets. 

5.6 MRC de Vaudreuil-Soulanges – Demande d’appui pour la reconnaissance de deux 
site géologiques exceptionnels par le Ministère de l’Energie et des Ressources 
naturelles 

2021-03-39 CONSIDÉRANT la demande d’appui de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour la 
reconnaissance de deux site géologiques exceptionnels sur son territoire soit le mont Rigaud 
et les zones de recharges préférentielles pour l’aquifère; 

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

D’APPUYER la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans ses démarches auprès du Ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles. 

5.7 Démission – Coordonnateur à l’aménagement 

2021-03-40 CONSIDÉRANT la démission de M. Camille Auble, coordonnateur à l’aménagement; 

IL EST RESOLU unanimement d’accepter la démission de M. Camille Auble; 

DE REMERCIER M. Camille Auble pour plus de trois (3) ans de loyaux services et de lui 
souhaiter tout le succès dans ses projets futurs. 

5.8 Démission – Agente de développement  

2021-03-41 CONSIDÉRANT la démission de Mme Kassandra Rochefort, agente de développement; 

IL EST RÉSOLU unanimement d’accepter la démission de Mme Kassandra Rochefort; 

DE REMERCIER Mme Kassandra Rochefort pour sa grande implication tout au long de ses six 
(6) années à l’emploi de la MRC et de lui souhaiter tout le succès dans ses nouveaux projets. 

5.9 Démission – Préventionniste incendie 

2021-03-42 CONSIDÉRANT la démission de Mme Cassandra Harvey, préventionniste incendie; 

IL EST RÉSOLU unanimement d’accepter la démission de Mme Cassandra Harvey; 

DE REMERCIER Mme Cassandra Harvey pour ses bons services au cours de la dernière année 
et de lui souhaiter tout le succès dans ses projets futurs. 

6. RÉGLEMENTATION  

6.1 Règlement URB-166 remplaçant le règlement URB-123-97 et instituant le comité 
consultatif agricole - Adoption 

2021-03-43 CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU), toute MRC 
dont le territoire comporte une zone agricole délimitée en vertu de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (LPTAA) doit se doter d'un comité consultatif agricole; 

CONSIDÉRANT que ledit le comité a pour mandat d'étudier toute question relative à 
l'aménagement du territoire agricole, à la pratique des activités agricoles et aux aspects 
environnementaux qui y sont rattachés, et de faire des recommandations au conseil de la 
MRC; 



CONSIDÉRANT le règlement URB-123-97 portant sur l'institution d'un comité consultatif 
agricole, entré en vigueur le 13 août 1997; 

CONSIDÉRANT que les dispositions générales du règlement URB-123-97 nécessitent une 
révision afin de tenir compte des enjeux actuels du territoire et des activités agricoles dans 
la MRC des Jardins-de-Napierville 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion ainsi que le dépôt d’un projet du présent règlement ont 
été régulièrement donnés lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 février 2021.  

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

QUE le conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville adopte le règlement numéro URB-166 
remplaçant le règlement URB-123-97 et instituant le comité consultatif agricole. 

6.2 Règlement ADM-167 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des 
cours d’eau de la MRC des Jardins-de-Napierville – Avis de motion et dépôt du 
projet de règlement 

2021-03-44 Mme Chantale Pelletier, mairesse de la municipalité de Napierville, donne avis de motion et 
dépose le projet de règlement ADM-167, à l’effet qu’à une séance ultérieure sera adopté 
avec dispense de lecture, le règlement numéro ADM-167 régissant les matières relatives à 
l’écoulement des eaux et remplaçant le règlement ADM-142-06. 

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR   

7.1 Règlement 470 (Plan d’urbanisme), municipalité de Sainte-Clotilde 

2021-03-45 CONSIDÉRANT que le plan d’urbanisme numéro 470 abroge et remplace le plan numéro 91-
174 permettant d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR); 

CONSIDÉRANT que conformément à l’art. 137.3 de la L.A.U, dans les 120 jours de la 
transmission d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

CONSIDÉRANT que l’analyse effectuée par le coordonnateur à l’aménagement de la MRC des 
Jardins-de-Napierville stipule que le Plan d’urbanisme possède certaines inconformités 
mineures au SADR; 

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

D’APPROUVER le plan d’urbanisme no. 470 qui remplace le plan d’urbanisme no. 91-174 et 
ses amendements, de même que toutes les dispositions réglementaires relatives au plan 
d’urbanisme de la municipalité ; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du plan d’urbanisme 470 adopté le 1er février 2021 par la municipalité de Sainte-
Clotilde. 

7.2 Règlement 471 (Zonage), municipalité de Sainte-Clotilde 

2021-03-46 CONSIDÉRANT que le règlement numéro 471 (Zonage) abroge et remplace le règlement 
numéro 91-177 permettant d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR); 

CONSIDÉRANT que conformément à l’art. 137.3 de la L.A.U, dans les 120 jours de la 
transmission d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

CONSIDÉRANT que l’analyse effectuée par le coordonnateur à l’aménagement de la MRC des 
Jardins-de-Napierville, stipule que ledit règlement possède certaines inconformités 
mineures au SADR; 

 



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

D’APPROUVER le règlement de zonage no. 471 qui remplace le règlement no. 91-177 intitulé 
Règlement de zonage et ses amendements, de même que toutes les dispositions 
réglementaires relatives au zonage de la municipalité ; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du règlement de zonage 471 adopté le 1er février 2021 par la municipalité de 
Sainte-Clotilde. 

7.3 Règlement 472 (Lotissement), municipalité de Sainte-Clotilde 

2021-03-47 CONSIDÉRANT que le règlement de lotissement numéro 472 abroge et remplace le 
règlement numéro 91-178 permettant d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement 
et de développement révisé (SADR); 

CONSIDÉRANT que conformément à l’art. 137.3 de la L.A.U, dans les 120 jours de la 
transmission d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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; 

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

D’APPROUVER le règlement de lotissement no. 472 qui remplace le règlement de 
lotissement no. 91-178 intitulé Règlement de lotissement et ses amendements, de même 
que toutes les dispositions réglementaires relatives au lotissement de la municipalité ; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du règlement de lotissement 472 adopté le 1er février 2021 par la municipalité de 
Sainte-Clotilde. 

7.4 Règlement 473 (Construction), municipalité de Sainte-Clotilde 

2021-03-48 CONSIDÉRANT que le règlement de construction numéro 473 abroge et remplace le 
règlement no. 91-179 permettant d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement et 
de développement révisé (SADR); 

CONSIDÉRANT que conformément à l’art. 137.3 de la L.A.U, dans les 120 jours de la 
transmission d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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 ; 

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

D’APPROUVER le règlement de construction no. 473 qui remplace le règlement de 
construction no. 91-179 intitulé Règlement de construction et ses amendements, de même 
que toutes les dispositions réglementaires relatives aux constructions de la municipalité; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du règlement de construction 473 adopté le 1er février 2021 par la municipalité de 
Sainte-Clotilde. 

7.5 Règlement 474 (Permis et certificats), municipalité de Sainte-Clotilde 

2021-03-49 CONSIDÉRANT que le règlement sur les permis et certificats numéro 474 abroge et remplace 
le règlement no. 91-180 permettant d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement 
et de développement révisé (SADR); 



CONSIDÉRANT que conformément à l’art. 137.3 de la L.A.U, dans les 120 jours de la 
transmission d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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; 

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

D’APPROUVER le règlement sur les permis et certificats no. 474 qui remplace le règlement 
sur les permis et certificats no. 91-180 intitulé Règlement de permis et certificats et ses 
amendements, de même que toutes les dispositions réglementaires relatives aux permis et 
certificats de la municipalité ; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du règlement sur les permis et certificats 474 adopté le 1er février 2021 par la 
municipalité de Sainte-Clotilde. 

7.6 Règlement 487 (Plan d’urbanisme), Saint-Cyprien-de-Napierville 

2021-03-50 CONSIDÉRANT que l’adoption du règlement 487 par la Municipalité de Saint-Cyprien-de-
Napierville lors d’une séance tenue le 8 décembre 2020 amende le Plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT que le règlement 487 a pour objet d’ajouter un article concernant les 
demandes de modification et d’abrogation des réserves résidentielles et de modifier l’article 
14.7 du P.U. sur le potentiel de développement résidentiel; 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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 ; 

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

D’APPROUVER le règlement 487 adopté le 8 décembre 2020 par la Municipalité de Saint-
Cyprien-de-Napierville; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du règlement 487 adopté le 8 décembre 2020 par la Municipalité de Saint-Cyprien-
de-Napierville. 

 7.7 Règlement 483 (Zonage), Saint-Cyprien-de-Napierville 

2021-03-51 CONSIDÉRANT que l’adoption du règlement numéro 483 par la Municipalité de Saint-
Cyprien-de-Napierville lors d’une séance tenue le 8 décembre 2020 amende le règlement de 
zonage numéro 452; 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 483 a pour objet d’autoriser la classe d’usage A2 – 
Agriculture avec élevage dans certaines zones (A-108, A-111, A-112 et A-114) de l’affectation 
agricole dynamique; 

 CONSIDÉRANT que, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 



D’APPROUVER le règlement numéro 483 adopté le 8 décembre 2020 par la Municipalité de 
Saint-Cyprien-de-Napierville; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du règlement numéro 483 adopté le 8 décembre 2020 par la Municipalité de Saint-
Cyprien-de-Napierville. 

7.8 Règlement 2020-185-47 (Zonage), Saint-Michel 

2021-03-52 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 2020-185-47 par la Municipalité de Saint-Michel, lors 
d’une séance tenue le 12 janvier 2021, qui amende le règlement de Zonage numéro 185; 

CONSIDÉRANT que le règlement 2020-185-47 a pour objet de modifier les limites des zones 
C-2 et C-3 ainsi que d’ajouter l’usage « Multifamilial (maximum de 6 logements) » dans la 
grille de spécifications C-3; 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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. 

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

D’APPROUVER le règlement 2020-185-47 adopté le 9 février 2021 par la Municipalité de 
Saint-Michel; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du règlement 2020-185-47 adopté le 12 janvier 2021 par la Municipalité de Saint-
Michel. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1 Politique de gestion de la formation en sécurité incendie - Adoption 

2021-03-53 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de se doter d’une politique de gestion de la formation 
en sécurité incendie; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu 
unanimement : 

D’ADOPTER, pour fins d’application, la politique de gestion de la formation, version de mars 
2021. 

8.2 Politique sur le port de l’uniforme - Adoption 

2021-03-54 CONSIDÉRANT la nécessité d’encadrer la fourniture et le port des vêtements de travail; 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par M. Paul Viau et résolu unanimement : 

D’ADOPTER, pour fins d’application, la politique sur le port de l’uniforme du service de 
prévention des incendies de la MRC, version de mars 2021. 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Octroi de contrat - Légalisation du cannabis : capsule vidéo destinée aux parents 

2021-03-55 CONSIDÉRANT que conséquemment à la légalisation du cannabis, le ministère des Affaires 
Municipales et de l’Habitation (MAMH) a versé 70 000 $ à la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT que cette aide devra être affectée aux dépenses en lien avec la légalisation 
du cannabis d’ici le 30 juin 2021; 

CONSIDÉRANT que la capsule vidéo s’adressera aux parents d’adolescents; 



CONSIDÉRANT que la MRC a reçu deux offres de services et que Création Webson est le plus 
bas soumissionnaire; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme Lise Sauriol 
et résolu unanimement: 

D’OCTROYER à l’entreprise Création Webson, le contrat de services pour la création d’une 
capsule vidéo dans le cadre de la légalisation du cannabis, au coût de 2 945$ plus  
taxes. 

Les crédits sont disponibles relativement aux dépenses au compte 1-02-590-10-690 sous 
réserve d’un transfert de 3093$ provenant du compte 1-02-590-10-972.  

9.2 Octroi de contrat - Légalisation du cannabis : accompagnement de la FQM 

2021-03-56  CONSIDERANT que conséquemment à la légalisation du cannabis, le ministère des Affaires 
Municipales et de l’Habitation (MAMH) a versé 70 000 $ à la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDERANT que cette aide devra être affectée aux dépenses en lien avec la légalisation 
du cannabis d’ici le 30 juin 2021; 

CONSIDERANT que trois organisations ont été invités à soumissionner, la FQM, l’Atelier 
urbain et Vivre en ville; 

CONSIDERANT que la FQM a été la seule à soumettre une offre de services;  

CONSIDERANT que l’accompagnement demande une expertise très pointue que la FQM 
détient;  

CONSIDERANT que l’accompagnement sera effectué à partir du 11 mars et que la dernière 
facture devra être émise au plus tard le 1er juin ;  

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par M. Ronald Lécuyer 
et résolu unanimement : 

D’OCTROYER à la FQM le contrat de services en du soutien juridique concernant 
l’encadrement du cannabis par la MRC des Jardins-de-Napierville pour un coût maximal de 
22 000$. 

Les crédits sont disponibles relativement aux dépenses au poste budgétaire 1-02-590-10-690 
et sous réserve d’un transfert de 7 000$ provenant du compte 1-02-590-10-972. 

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2021-03-57 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Lise Sauriol, appuyé par Mme Chantale 
Pelletier et résolu unanimement: 

QUE la séance soit levée à 19 h13. 

 

 

Yves Boyer 
Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

        



SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 
 TENUE EN VIDÉO-CONFÉRENCE, LE 14 AVRIL 2021, À 19 H. 

 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue en vidéo-conférence mercredi, le 14e jour du mois d’avril 2021 à 19h00 et à laquelle 
ont participé : 
 
 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 

 Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse  Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire 
 Monsieur Ronald Lécuyer, maire  Monsieur Guy-Julien Mayné, maire  
 Madame Chantale Pelletier, mairesse  Madame Lise Sauriol, mairesse 
 Monsieur Drew Somerville, maire  Monsieur Paul Viau, 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 

2021-04-58 Il est proposé par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Jean Cheney et résolu à l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 avril 2021 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 DU PROCÈS-VERBAL 
4.1 Séance ordinaire du 10 mars 2021 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer  
5.2 Entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire – Autorisation 

de paiement de la cotisation annuelle 
5.3 Entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire – Délégation au 

comité de gestion 
5.4 Démission – Chargé de projet MADA 
5.5 Embauche – Coordonnateur à l’aménagement 
5.6 Embauche – Agent de développement 
5.7 Embauche – Technicien en prévention   
6. RÉGLEMENTATION 
6.1 Règlement ADM-165 établissant la rémunération et le remboursement des dépenses 

pour les fonctions des membres du conseil – Adoption 
6.2 Règlement ADM-167 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des 

cours d’eau de la MRC des Jardins-de-Napierville – Adoption 
6.3 Règlement URB 205-13-2021 – Avis de motion et dépôt du projet 
6.4 Règlement URB 205-13-2021 – Adoption du projet de règlement et du DNM 
6.5 Règlement URB 205-13-2021 – Procédure de consultation publique 
6.6 Règlement URB 205-13-2021 – Demande d’avis du ministre 
6.7 Règlement URB-205-12-2020 – Adoption du Document sur la nature des 

modifications 
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
              DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  
7.1 Règlement V638-2021-01 (plan d’urbanisme) – Ville de Saint-Rémi  
7.2 Règlement V654-2021-12 (zonage) – Ville de Saint-Rémi  
7.3 Règlement V654-2021-13 (zonage) – Ville de Saint-Rémi 



7.4 Règlement V654-2021-14 (zonage) – Ville de Saint-Rémi  
7.5 Règlement 309-11, (zonage) – Municipalité du Canton de Hemmingford 
7.6 Règlement 481 (zonage) – Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 
7.7 Règlement 489 (usages conditionnels) – Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville  
7.8 Règlement 2021-190-11 (PIIA) – Municipalité de Saint-Michel  
7.9 Règlement 293-5 (zonage) – Village de Hemmingford  
7.10 Règlement 293-6 (zonage) – Village de Hemmingford 
7.11 Projet de réalisation d’un état des lieux et un diagnostic paysager sur le territoire de 

la MRC des Jardins-de-Napierville – Demande d’aide au Fonds Régions et ruralité 
volet 1 – Amendement au budget 

7.12 Projet de réalisation d’un état des lieux et un diagnostic paysager sur le territoire de 
la MRC des Jardins-de-Napierville – Amendement octroi de contrat  

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8.1 Dépôt et adoption du rapport annuel synthèse de la MRC du PMO du SCRI An 8  
8.2 Demande d’appui formation opérateur d’autopompe 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Reddition de comptes FDT  
9.2 Résolution d’appui - Invitation aux municipalités à adopter la Charte municipale 

pour la protection de l’enfant 
10. ENVIRONNEMENT 
11. COURS D’EAU 
11.1 Demande d’aménagement du Grand cours d’eau Saint-Rémi   
11.2 Entente intermunicipale – Grand cours d’eau Saint-Rémi avec les MRC de Roussillon 

et de Beauharnois-Salaberry 
11.3 Demande d’entretien du cours d’eau Simioni 
11.4 Demande d’entretien du cours d’eau Branche 7 Thibert-Clermont 
11.5 Demande d’entretien du cours d’eau Paradis 
11.6 Demande d’entretien du cours d’eau Bourdon 
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 10 mars 2021 

2021-04-59 IL EST PROPOSÉ par M. Guy-Julien Mayné, appuyé par M. Robert Duteau et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 10 mars 2021. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2021-04-60 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 
unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 11 mars 2021 au 14 avril 2021 totalisant  
345 715,79 $ soit approuvée ; 

D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2 Entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire – Autorisation 
de paiement de la cotisation annuelle 

2021-04-61 CONSIDÉRANT que l’entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire – 
FARR pour la réalisation de projets structurants a été approuvée par la résolution  
2019-02-27; 

CONSIDÉRANT que la contribution annuelle pour 2021 de la MRC est de 2 667$; 



CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire de 75 000$ du FRR-Volet 2 Entente sectorielle est 
destinée à de telles ententes; 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

D’APPROPRIER la somme de 2 667$ à même l’enveloppe budgétaire FRR – Volet 2 Entente 
sectorielle; 

D’AUTORISER le paiement de la cotisation 2021; 

Les crédits sont disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-590-20-972. 

5.3 Entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire – Délégation 
au comité de gestion 

2021-04-62 CONSIDÉRANT la résolution 2019-02-27 Entente sectorielle sur le développement du secteur 
bioalimentaire – FARR pour la réalisation de projets structurants désignant, entre autres,  
M. Camille Auble sur le comité de gestion de l’entente;   

CONSIDÉRANT le départ de M. Camille Auble; 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Robert Duteau et résolu 
unanimement : 

DE NOMMER M. Rémi Raymond, directeur général et secrétaire-trésorier, sur le comité de 
gestion de l’entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire; 

QUE la résolution 2019-02-27 soit modifiée en conséquence. 

5.4 Démission - Chargé de projet MADA 

2021-04-63 CONSIDÉRANT la démission de M. Olivier Rousseau, chargé de projet MADA; 

 IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, proposé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement d’accepter la démission de M. Olivier Rousseau;  

DE REMERCIER M. Olivier Rousseau pour l’excellent travail effectué au cours des derniers 
mois et de lui souhaiter tout le succès dans ses projets futurs. 

5.5 Embauche - Coordonnateur à l’aménagement 

2021-04-64 CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé du préfet, de la préfète 
suppléante et du directeur général, suite à l’étude des curriculums vitae reçus et des 
entrevues réalisées : 

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

D’EMBAUCHER  M. Francis Doyon au poste de Coordonnateur à l’aménagement; 

QUE cette embauche soit effective à partir du 3 mai 2021;  

QUE le salaire soit fixé à l’échelon 1 de la classe 7, tel que prévu à la politique des conditions 
de travail de la MRC du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. 

5.6 Embauche - Agent de développement  

2021-04-65 CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé du préfet, de la préfète 
suppléante et du directeur général, suite à l’étude des curriculums vitae reçus et des 
entrevues réalisées : 

IL EST PROPOSÉ par M. Paul Viau, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

D’EMBAUCHER Mme Janie Arseneau au poste d’agent de développement; 

QUE cette embauche soit effective à partir du 3 mai 2021; 



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 2 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. 

5.7 Embauche – Technicien en prévention  

 2021-04-66 CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé du directeur général et du 
directeur prévention, formation et SCRI, suite à l’étude des curriculums vitae reçus et des 
entrevues réalisées : 

IL EST PROPOSÉ par M. Paul Viau, appuyé par M. Robert Duteau et résolu unanimement : 

D’EMBAUCHER M. Yan Cuillerier au poste de technicien en prévention; 

QUE cette embauche soit effective à partir du 3 mai 2021; 

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. 

6. RÉGLEMENTATION  

6.1 Règlement ADM-165 sur la rémunération et le remboursement des dépenses pour 
les fonctions des membres du Conseil – Adoption 

2021-04-67 CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (L.R.Q. c.T-11.001), la MRC des Jardins-de-Napierville a adopté le 11 décembre 
2013, un règlement fixant la rémunération de ses membres; 

 CONSIDÉRANT les modifications apportées audit règlement par le règlement ADM-156-1 
adopté le 11 octobre 2018; 

 CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’actualiser le règlement en vigueur pour tenir compte 
de l’ampleur de la tâche et des responsabilités des membres du conseil; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné, ainsi qu’un projet du 
présent règlement déposé lors de la séance du conseil tenue le 10 février 2021; 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions de l’article 9 de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux (L.R.Q. c. T-11.001), le directeur général et secrétaire-trésorier de la 
MRC a donné un avis public relatif à l’adoption du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie du règlement ADM-165, 
déclare en avoir pris connaissance et renonce à sa lecture;  

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Paul Viau, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu 
unanimement, le préfet ayant voté : 

QUE le règlement numéro ADM-165 établissant la rémunération et le remboursement des 
dépenses pour les fonctions des membres du conseil et remplaçant le règlement ADM-156-
1, soit adopté;  

6.2 Règlement ADM-167 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des 
cours d’eau de la MRC des Jardins-de-Napierville – Adoption 

2021-04-68 CONSIDÉRANT QUE la MRC s’est vue confier la compétence exclusive des cours d’eau de son 
territoire en vertu des articles 103 à 109 de la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 
2005, chapitre 6), en vigueur depuis le 1er janvier 2006; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 104 de cette loi autorise la MRC à adopter des règlements pour 
régir toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, y compris les 
traverses, les obstructions et les nuisances; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC juge opportun d’adopter un tel règlement 
s’appliquant à tous les cours d’eau sous sa compétence exclusive; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et un dépôt du règlement ont été faits le 10 mars 2021; 



CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie du règlement ADM-167, 
déclare en avoir pris connaissance et renonce à sa lecture; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Ronald 
Lécuyer et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro ADM-167 régissant les 
matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC des Jardins-de-
Napierville. 

6.3 Règlement URB-205-13-2021 – Avis de motion  

2021-04-69 Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de la ville de Saint-Rémi, donne avis de motion et 
dépose le projet de règlement URB-205-13-2021, à l’effet qu’à une séance ordinaire sera 
adopté le règlement numéro URB-205-13-2021 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 avec dispense de lecture en vue de modifier la 
localisation d’une affectation de réserve résidentielle et d’autoriser l’agriculture urbaine. 

6.4 Règlement URB-205-13-2021 – Adoption du Projet de règlement et du Document 
sur la nature des modifications 

2021-04-70 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 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 la localisation d’une réserve 
résidentielle et d’autoriser l’agriculture urbaine;  

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du règlement URB-205-13-
2021, déclare en avoir pris connaissance et renonce à sa lecture; 

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

D’ADOPTER le projet de règlement URB-205-13-2021 et son document sur la nature des 
modifications (DNM) envisagées suite à l’entrée en vigueur du règlement. 

6.5 Règlement URB-205-13-2021 – Procédure de consultation publique  

2021-04-71 CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption du projet de règlement numéro URB-205-13-2021 
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; 

CONSIDÉRANT l’état d’urgence sanitaire, relatif à la Covid-19, déclaré sur tout le territoire 
québécois et l’arrêté numéro 2020-074 du 2 octobre 2020, les municipalités régionales de 



comté (MRC) ont l’obligation de remplacer les assemblées publiques par une nouvelle 
méthode de consultation; 

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

QUE la consultation publique écrite de 15 jours, en conformité avec l’arrêté ministériel, soit 
publiée à la réception de l’avis du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation sur le 
projet de règlement ; 

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). 

6.6 Règlement URB-205-13-2021 – Avis du ministre 

2021-04-72 CONSIDÉRANT QU’`à compter de l’adoption du projet de règlement URB 205-13-2021 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; 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

DE DEMANDER l’avis au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation sur le projet de 
règlement URB-205-13-2021.  

6.7 Règlement URB-205-12-2020 – Adoption du Document sur la nature des  
              modifications 

2021-04-73 CONSIDÉRANT QUE la MRC peut modifier son schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) à tout moment;  

CONSIDÉRANT QUE le règlement URB-205-12-2020 modifiant le SADR entre en vigueur le 
jour de la notification par la ministre à la MRC d’un avis attestant que le règlement respecte 
les orientations gouvernementales et que cet avis a été reçu le 15 mars 2021; 

CONSIDÉRANT QU’après l’entrée en vigueur du règlement URB-205-12-2020 modifiant le 
schéma, la MRC doit, en vertu de l’article 53.11.4 de la LAU, adopter un document indiquant 
la nature des modifications qu’une municipalité devra effectivement apporter pour tenir 
compte de la modification du schéma, et identifier toute municipalité qui devra adopter un 
règlement en vertu de l’article 116 pour tenir compte de cette modification;  

CONSIDÉRANT QU’après l’adoption du premier document sur la nature des modifications 
(DNM) le 9 septembre 2020 (résolution 2020-09-146), des modifications ont été apportées 
au projet de règlement URB-205-12-2020, un nouveau DNM modifié doit être adopté ; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

D’ADOPTER le document sur la nature des modifications version mars 2021 (DNM) suite à 
l'entrée en vigueur du règlement numéro URB-205-12-2020. 

   7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR   

7.1 Règlement V638-2021-01 (plan d’urbanisme) – Ville de Saint-Rémi 

2021-04-74 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement V638-2021-01 par la Ville de Saint-Rémi, lors d’une 
séance tenue le 15 février 2021, qui amende le règlement relatif au plan d’urbanisme 
numéro V638-2016-00; 



CONSIDÉRANT QUE le règlement V638-2021-01 a pour objet de modifier certaines limites 
d’affectation à l’intérieur du périmètre urbain comme celles du secteur résidentiel, celles du 
secteur commercial et des grandes affectations du territoire qui touchent seulement 
l’affectation « commerciale régionale »; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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. 

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

D’APPROUVER le règlement V638-2021-01 adopté par la Ville de Saint-Rémi; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du règlement V638-2021-01 de la Ville de Saint-Rémi. 

7.2 Règlement V654-2021-12 (zonage) – Ville de Saint-Rémi 

2021-04-75 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement V654-2021-12 par la Ville de Saint-Rémi, lors d’une 
séance tenue le 15 mars 2021, qui amende le règlement relatif au règlement de zonage 
numéro V654-2017-00; 

CONSIDÉRANT que le règlement V654-2021-12 a pour objet de modifier l’annexe A « Plan de 
zonage » du règlement V654-2017-00 et ses amendements et donc de modifier l’annexe B « 
Grille des spécifications » du même règlement ; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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. Guy-Julien Mayné, appuyé par M. Robert Duteau et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER le règlement V654-2021-12 adopté par la Ville de Saint-Rémi; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du règlement V654-2021-12 de la Ville de Saint-Rémi. 

7.3 Règlement V654-2021-13 (zonage) – Ville de Saint-Rémi 

2021-04-76 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement V654-2021-13 par la Ville de Saint-Rémi, lors d’une 
séance tenue le 15 mars 2021, qui amende le règlement relatif au règlement de zonage 
numéro V654-2017-00; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement V654-2021-13 a pour objet de modifier l’annexe B « Grille 
des spécifications » pour abroger et remplacer la grille de la zone HAB.53 ; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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 Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Paul Viau et résolu 
unanimement : 



D’APPROUVER le règlement V654-2021-13 adopté par la Ville de Saint-Rémi; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du règlement V654-2021-13 de la Ville de Saint-Rémi. 

7.4 Règlement V654-2021-14 (zonage) – Ville de Saint-Rémi 

2021-04-77 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement V654-2021-14 par la Ville de Saint-Rémi, lors d’une 
séance tenue le 15 mars 2021, qui amende le règlement relatif au zonage numéro V654-
2017-00; 

CONSIDÉRANT que le règlement V654-2021-14 a pour objet de modifier l’annexe B « Grille 
des spécifications » et l’article 3.2.12 Garage de stationnement intérieur ou souterrain; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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. Jean Cheney, appuyé par M. Drew Somerville et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER le règlement V654-2021-14 adopté par la Ville de Saint-Rémi; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du règlement V654-2021-14 de la Ville de Saint-Rémi. 

7.5 Règlement 309-11 (zonage) – Municipalité du Canton de Hemmingford  

2021-04-78 CONSIDÉRANT QUE l’adoption du règlement 309-11 par la Municipalité du Canton 
d’Hemmingford lors d’une séance tenue le 1er mars 2021 amende le règlement de zonage 
numéro 309; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 309-11 a pour objet d’ajouter l’article 10.2 concernant les 
demandes de modification et d’abrogation des réserves résidentielles et donc du 
développement résidentiel; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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

D’APPROUVER le règlement 309-11 adopté par la municipalité du Canton de Hemmingford; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du règlement 309-11 de la municipalité du Canton de Hemmingford. 

7.6 Règlement 481 (zonage) – Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 

2021-04-79 CONSIDÉRANT QUE l’adoption du règlement 481 par la municipalité de Saint-Cyprien-de-
Napierville lors d’une séance tenue le 12 mai 2020 amende le règlement de zonage 452; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 481 a pour objet de modifier le titre de la définition et la 
définition de : «Cimetière de véhicules automobiles», d’ajouter la définition de 
«Déchiquetage de véhicules automobiles» , de modifier l’article 27.2 de façon à inclure 
l’usage de « Déchiquetage de véhicules automobiles » à la classe d’usage « I2 – Industrie à 
impact majeur » et de façon à ajouter une disposition concernant la superficie de l’usage et 
de modifier la grille C-201 afin d’y autoriser la classe d’usages I2; 



CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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. 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER le règlement 481 adopté par la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du règlement 481 de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville.  

7.7 Règlement 489 (usages conditionnels) – Municipalité de Saint-Cyprien-de- 
              Napierville 

2021-04-80 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 489 par la Municipalité de Saint-Cyprien-de-
Napierville lors d’une séance tenue le 8 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 489 a pour objet de de permettre, à certaines conditions, 
qu'un usage soit implanté ou exercé dans une zone déterminée par le règlement de zonage; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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 

  IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER le règlement 489 adopté par la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du règlement 489 de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville.  

7.8 Règlement 2021-190-11 (PIIA) – Municipalité de Saint-Michel 

2021-04-81 CONSIDÉRANT QUE l’adoption du règlement 2021-190-11 par la Municipalité de Saint-
Michel lors d’une séance tenue le 9 mars 2021 amende le règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 190; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 2021-190-11 a pour objet d’ajouter l’église St-Michel-
Archange seulement (zone P-2) dans les zones visées par le règlement; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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 Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER le règlement 2021-190-11 adopté par la Municipalité de Saint-Michel; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du règlement 2021-190-11 de la municipalité de Saint-Michel. 

7.9 Règlement 293-5 (zonage) – Municipalité du village d’Hemmingford 



2021-04-82 CONSIDÉRANT QUE l’adoption du règlement 293-5 par la municipalité du village 
d’Hemmingford lors d’une séance tenue le 2 mars 2021 amende le règlement de zonage 293; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 293-5 a pour objet d’ajouter l’article 10.1.4 concernant les 
demandes de modification et d’abrogation des réserves résidentielles et donc du 
développement résidentiel; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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. Paul Viau, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER le règlement 293-5 adopté par la municipalité du village d’Hemmingford; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du règlement 293-5 de la municipalité du village d’Hemmingford. 

7.10 Règlement 293-6 (zonage) – Municipalité du village d’Hemmingford 

2021-04-83 CONSIDÉRANT QUE l’adoption du règlement 293-6 par la municipalité du village 
d’Hemmingford lors d’une séance tenue le 6 avril 2021 amende le règlement de zonage 293; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 293-6 a pour objet de modifier et abroger plusieurs articles 
concernant les usages complémentaires dans les résidences dans le périmètre urbain, les 
façades minimales, les marges, les piscines, les usages et constructions autorisés dans les 
cours, les clôtures, murs et haies, les stationnements, la superficie minimale des bâtiments 
en périmètre urbain; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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. Drew Somerville, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER le règlement 293-6 adopté par la municipalité du village d’Hemmingford; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l’égard du règlement 293-6 de la Municipalité du Village d’Hemmingford. 

7.11 Projet de réalisation d’un état des lieux et un diagnostic paysager sur le territoire 
de la MRC des Jardins-de-Napierville – Demande d’aide au Fonds Régions et 
ruralité volet 1 – Amendement du budget 

2021-04-84 CONSIDÉRANT la résolution 2021-01-10 autorisant le dépôt du projet de réalisation d’un état 
des lieux et un diagnostic paysager sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville 
auprès du MAMH dans le cadre du programme Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 1 – 
Soutien au rayonnement des régions et demandant à cet effet une subvention de 18 856 $ 
représentant 80% d’un projet totalisant 23 606 $; 

CONSIDÉRANT QUE le seuil d’admissibilité pour ledit programme est de 30 000$; 

CONSIDÉRANT la volonté de modifier la demande de financement; 

  IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu 
unanimement : 



D’AUTORISER la modification du dépôt du projet de réalisation d’un état des lieux et un 
diagnostic paysager sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville auprès du MAMH 
dans le cadre du programme Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 1 – Soutien au 
rayonnement des régions; 

DE MAJORER la demande de subvention au Fonds d'appui au rayonnement des régions à un 
montant de 31 639 $ pour le projet de réalisation d’un état des lieux et un diagnostic 
paysager, montant correspondant à 80 % dudit projet; 

DE CONFIRMER qu’advenant l’octroi de l’aide financière précitée, la MRC s’engage à assumer 
la portion non couverte par l’aide financière du FRR équivalant à 20% des coûts du projet, 
pour un montant maximal majorer à 7 910 $; 

D'AUTORISER le Directeur Général à signer, pour et au nom de la MRC des Jardins-de-
Napierville, tous documents afférents à la présente résolution;  

QUE la résolution 2021-01-10 soit et est modifiée en conséquence. 

7.12 Projet de réalisation d’un état des lieux et un diagnostic paysager sur le territoire 
de la MRC des Jardins-de-Napierville – Amendement octroi de contrat  

2021-04-85 CONSIDÉRANT la résolution 2021-01-11 octroyant le mandat de réalisation et de confection 
d’un état des lieux permettant d’analyser et de documenter les paysages de la MRC; 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de majorer ledit mandat afin de rencontrer les critères 
d’admissibilité du programme FRR volet-1; 

CONSIDÉRANT l'offre majorée à 39 549 $ (taxes incluses) de la coopérative du PICBOIS, reçue 
le 15 mars 2021 afin de réaliser, en plus de l’offre initiale, l’élaboration d’un plan d’action 
encadrant la transformation des paysages de la région et la création, la mise en page, 
l’impression et le partage d’un cahier récapitulatif et, pour finir, la présentation des résultats; 

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

DE MAJORER à 39 549 $ (taxes incluses) le mandat octroyé à la Coopérative en aménagement 
du territoire LE PICBOIS pour la réalisation et la confection d’un état des lieux permettant 
d’analyser et de documenter les paysages de la MRC; 

D'AUTORISER le Directeur Général à signer tout document relatif à la présente résolution 
pour et au nom de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

LE TOUT conditionnel à l’obtention de la subvention du Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 
1 – Soutien au rayonnement des régions; 

Les crédits sont disponibles aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 1-02-610-00-
419-20 sous réserve de l’obtention de l’aide financière du FRR Volet 1. 

QUE la résolution 2021-01-11 soit et est modifiée en conséquence. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1 Dépôt et adoption du rapport annuel synthèse de la MRC du PMO du SCRI An 8  

2021-04-86 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; 

IL EST PROPOSÉ par M. Paul Viau, appuyé par M. Robert Duteau 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 8; 

QUE la présente résolution exclut les municipalités de Saint-Édouard et de Saint-Michel. 

8.2 Demande d’appui formation opérateur d’autopompe  

2021-04-87 CONSIDÉRANT la difficulté de procéder à l’embauche de pompiers; 



CONSIDÉRANT la difficulté pour certains Services de sécurité incendie d’atteindre leur force 
de frappe; 

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

D’ADOPTER la demande d’appui visant la révision de la réglementation applicable à la 
formation d’opérateur d’autopompe. 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Reddition de comptes FDT 

2021-04-88 CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre le gouvernement du Québec et la MRC des Jardins-
de-Napierville, nécessitant la production de différents rapports de la mise en œuvre 
relativement au fonds de développement des territoires, notamment une reddition de 
comptes annuelle en conformité aux priorités d’intervention 2019-2020;  

CONSIDÉRANT QUE la reddition de comptes est conforme ; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean 
Cheney et résolu unanimement: 

D’ADOPTER le rapport d’activités et le bilan financier constituant la reddition de comptes 
2020-2021 du fonds de développement des territoires.  

9.2 Résolution d’appui - Invitation aux municipalités à adopter la Charte municipale 
pour la protection de l’enfant 

2021-04-89 CONSIDÉRANT le lancement de la Charte municipale pour la protection de l’enfant, projet 
pensé par la municipalité de Fortierville; 

 CONSIDÉRANT QUE cette Charte s’inscrit tout à fait dans le cadre des politiques familiales de 
nos municipalités;  

CONSIDÉRANT la volonté du conseil de lancer un message fort indiquant que les 
municipalités adhèrent aux valeurs de la bienveillance; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme Lise Sauriol, appuyé par Mme Chantale Pelletier 
et résolu unanimement: 

QUE le conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville appuie et souligne l’initiative des 
municipalités qui adoptent ladite Charte. 

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

11.1 Demande d’aménagement du Grand cours d’eau Saint-Rémi 

2021-04-90  CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’aménagement du Grand cours d’eau Saint-
Rémi; 

CONSIDERANT QU’il y aura la signature d’une entente intermunicipale avec la MRC de 
Beauharnois-Salaberry et la MRC de Roussillon en vue de confier à la MRC des Jardins-de-
Napierville la gestion desdits travaux d’aménagement; 

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

CONSIDÉRANT QUE les travaux seront refacturés à la ville de Saint-Rémi; 

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 la prise en charge des travaux 
d’aménagement dans le Grand cours d’eau Saint-Rémi et mandate le coordonnateur pour 
donner suite à ladite demande, notamment:  



• préparer les plans et devis pour évaluer la nature et l’ampleur des travaux à réaliser; 
• faire déterminer le bassin versant; 
• le cas échéant, 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 générale des travaux ainsi que toute procédure nécessaire 

pour assurer le suivi de la demande. 

11.2 Entente intermunicipale – Grand cours d’eau Saint-Rémi – avec les MRC de 
              Roussillon et de Beauharnois-Salaberry 

2021-04-91 CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Grand cours d’eau Saint-Rémi est sous la compétence 
commune des MRC des Jardins-de-Napierville, de Roussillon et de Beauharnois-Salaberry; 

CONSIDÉRANT QUE les MRC des Jardins-de-Napierville, de Roussillon et de Beauharnois-
Salaberry peuvent choisir de conclure une entente intermunicipale aux fins d’exercer leur 
compétence commune pour le cours d’eau Grand cours d’eau Saint-Rémi tel que prévu à 
l’article 109 de la Loi sur les compétences municipales ; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer une entente intermunicipale avec les MRC de 
Roussillon et de Beauharnois-Salaberry en vue de confier à la MRC des Jardins-de-Napierville 
la gestion des travaux d’aménagement dans le cours d’eau Grand cours d’eau Saint-Rémi; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Jean Cheney et 
résolu unanimement : 

DE CONCLURE une entente avec les MRC de Roussillon et de Beauharnois-Salaberry aux fins 
d’exercer leur compétence commune dans le cours d’eau Grand cours d’eau Saint-Rémi; 

D’AUTORISER le préfet, ou en son absence la préfète suppléante, et le directeur général à 
signer, pour et au nom de la MRC des Jardins-de-Napierville, l’entente à intervenir avec les 
MRC de Roussillon et de Beauharnois-Salaberry pour les travaux d’aménagement dans le 
cours Grand cours d’eau Saint-Rémi.  

11.3 Demande d’entretien du cours d’eau Simioni 

2021-04-92 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 
Simioni; 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Simioni 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-Bernard-de-Lacolle; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux seront refacturés aux municipalités de Saint-Cyprien-de-
Napierville et de Saint-Bernard-de-Lacolle selon les superficies égouttantes; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Robert Duteau et 
résolu unanimement : 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville autorise la prise en charge des travaux d’entretien et 
de nettoyage et autorise le coordonnateur à donner suite à ladite demande, notamment :  

• préparer un appel d’offres pour des services d’ingénierie; 
• préparer une demande d’autorisation aux ministères concernés; 
• préparer l’appel d’offres pour les travaux à être exécutés; 
• tenir une réunion d’informations; 
• assurer la surveillance des travaux ainsi que toute procédure nécessaire au besoin 

pour assurer le suivi de la demande. 

11.4 Demande d’entretien du cours d’eau Branche 7 Thibert-Clermont  

2021-04-93  CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 
Branche 7 Thibert-Clermont; 



CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Branche 7 Thibert-Clermont 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-Michel et 
de la ville de Saint-Rémi; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux seront refacturés à la municipalité de Saint-Michel et de la 
ville de Saint-Rémi selon les superficies égouttantes. 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Jean Cheney 
et résolu unanimement : 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville autorise la prise en charge des travaux d’entretien et 
de nettoyage et autorise le coordonnateur à donner suite à ladite demande, notamment :  

• préparer un appel d’offres pour des services d’ingénierie; 
• préparer une demande d’autorisation aux ministères concernés; 
• préparer l’appel d’offres pour les travaux à être exécutés; 
• tenir une réunion d’informations; 
• assurer la surveillance des travaux ainsi que toute procédure nécessaire au besoin 

pour assurer le suivi de la demande. 

11.5 Demande d’entretien du cours d’eau Paradis 

2021-04-94  CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 
Paradis; 

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

CONSIDÉRANT QUE les travaux à exécuter sont situés dans les municipalité de Saint-Cyprien-
de-Napierville et de Saint-Bernard-de-Lacolle; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux seront refacturés aux municipalités de Saint-Cyprien-de-
Napierville et de Saint-Bernard-de-Lacolle selon les superficies égouttantes. 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Paul Viau, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton 
et résolu unanimement : 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville autorise la prise en charge des travaux d’entretien et 
de nettoyage et autorise le coordonnateur à donner suite à ladite demande, notamment :  

• préparer un appel d’offres pour des services d’ingénierie; 
• préparer une demande d’autorisation aux ministères concernés; 
• préparer l’appel d’offres pour les travaux à être exécutés; 
• tenir une réunion d’informations; 
• assurer la surveillance des travaux ainsi que toute procédure nécessaire au besoin 

pour assurer le suivi de la demande. 

11.6 Demande d’entretien du cours d’eau Bourdon 

2021-04-95 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 
Bourdon; 

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

CONSIDÉRANT QUE les travaux à exécuter sont situés dans la municipalité de Sainte-Clotilde; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux seront refacturés à la municipalité de Sainte-Clotilde; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Jean Cheney et résolu 
unanimement : 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville autorise la prise en charge des travaux d’entretien et 
de nettoyage et autorise le coordonnateur à donner suite à ladite demande, notamment :  



• préparer un appel d’offres pour des services d’ingénierie; 
• préparer une demande d’autorisation aux ministères concernés; 
• préparer l’appel d’offres pour les travaux à être exécutés; 
• tenir une réunion d’informations; 
• assurer la surveillance des travaux ainsi que toute procédure nécessaire au besoin 

pour assurer le suivi de la demande. 

12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2021-04-96 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Paul Viau, appuyé par M. Ronald Lécuyer 
et résolu unanimement: 

QUE la séance soit levée à 19h20. 

 

 

 

Yves Boyer 
Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

        



SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 
 TENUE EN VIDÉO-CONFÉRENCE, LE 12 MAI 2021, À 19 H. 

 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue en vidéo-conférence mercredi, le 12e jour du mois de mai 2021 à 19h00 et à laquelle 
ont participé : 
 
 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 

 Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse  Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire 
 Monsieur Ronald Lécuyer, maire  Monsieur Guy-Julien Mayné, maire  
 Madame Chantale Pelletier, mairesse  Madame Lise Sauriol, mairesse 
 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  

 
Avant de débuter la séance, Monsieur Yves Boyer, préfet, s’est adressé aux mairesses et 
maires du Conseil. suite au décès mardi, le 11 mai, de Monsieur Paul Viau, maire du Canton 
de  Hemmingford. 

« C’est avec tristesse et beaucoup d’émotion, que je vous invite à un moment de 
recueillement suite au départ d’un grand homme, un collègue, un mentor, un ami, Monsieur 
Paul Viau, maire du Canton de Hemmingford et préfet de la MRC de novembre 2013 à 
novembre 2020, qui nous a quittés mardi dernier. Au nom des mairesses et maires de la 
MRC, j’offre mes condoléances les plus sincères à son épouse et à sa famille. Je demande 
une minute de silence en son honneur. » 

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

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2021-05-97 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Jean Cheney et résolu à 
l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 mai 2021 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 DU PROCÈS-VERBAL 
4.1 Séance ordinaire du 14 avril 2021 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer  
5.2 Dépôt du rapport financier consolidé et du rapport de l’auditeur indépendant pour 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 
5.3 Nomination de l’auditeur indépendant pour les années 2021 et 2022  
5.4 Autorisation de signature – Avenant 2020-7 – Aide d’urgence aux petites et 

moyennes entreprises 
5.5 Autorisation et approbation de signature – Entente sectorielle sur le 

développement de projets mobilisateur en économie sociale 2021-2025 
5.6 Octroi de contrat - Fauchage des abords de routes numérotées et pistes cyclables 
6. RÉGLEMENTATION 
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
              DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8.1 Dépôt et adoption du rapport annuel synthèse de la MRC du PMO du SCRI An 8  



9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Travail de milieu – Dépôt du rapport du 1er octobre au 31 décembre 2020 et 

autorisation de paiement  
10. ENVIRONNEMENT 
10.1 Dépôt du bilan 2020 de la gestion des matières  
11. COURS D’EAU 
11.1 Demande d’intervention cours d’eau Branche 2 de la rivière l’Acadie   
11.2 Demande d’intervention cours d’eau Trahan    
11.3 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Blaise 
11.4 Octroi de contrat d’ingénierie de la Branche 7 du cours d’eau Thibert-Clermont 
11.5 Octroi de contrat d’ingénierie de la Branche 21 du cours d’eau Turgeon 
11.6 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Burns et Branche 4 
11.7 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Fossé du Milieu 
11.8 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Paradis 
11.9 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Simioni  
11.10 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Branche 11 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 14 avril 2021 

2021-05-98 IL EST PROPOSÉ par M. Guy-Julien Mayné, 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 14 avril 2021. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2021-05-99 IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu 
unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 15 avril 2021 au 12 mai 2021 totalisant  
150 404,41 $ 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 2020 

 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 secrétaire -
trésorier du rapport financier 2020. 

5.3 Nomination de l’auditeur indépendant pour les années 2021-2022  

2021-05-100 CONSIDÉRANT QUE la MRC doit nommer un auditeur indépendant pour l’audit des états 
financiers et de tout autre document que détermine le ministre; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 966 du code municipal, nous permet de nommer un auditeur 
indépendant pour au plus cinq exercices financiers; 

CONSIDÉRANT QUE la firme comptable LLG CPA Inc. est actuellement notre firme d’auditeur 
indépendant; 

Considérant l’offre de services de la firme LLG CPA Inc.de 9 900$, plus taxes, pour l’année 
2021 et de 10 090$, plus taxes, pour l’année 2022; 

  



PAR CONSÉQUENT :  

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

DE NOMMER la firme comptable LLG CPA Inc. à titre d’auditeur indépendant pour les 
exercices financiers se terminant les 31 décembre 2021 et 2022. 

Les crédits seront disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-130-00-413-00 suite à l’adoption du budget pour les années 2022 et 2023. 

5.4 Autorisation de signature – Avenant 2020-7 – Aide d’urgence aux petites et 
              moyennes entreprises 

2021-05-101 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 2020-7 soumis par le ministre de l’Économie et de l’Innovation, 
prolongeant du 30 juin au 30 septembre 2021 les mesures d’aide;  

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Lise Sauriol 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 2020-7 modifiant ledit contrat. 

QUE la présente résolution prenne effet rétroactivement au 27 avril 2021. 

5.5 Approbation et autorisation de signature – Entente sectorielle sur le 
              développement de projets mobilisateurs en économie sociale 2021-2025 

2021-05-102 CONSIDÉRANT la volonté des Pôles d’économie sociale de la Montérégie, du ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), de la Table de concertation régionale de la 
Montérégie (TCRM), de l'Agglomération de Longueuil et des quatorze MRC de la Montérégie 
de conclure une entente sectorielle de développement (Entente) afin de reconduire et de 
bonifier le Programme de Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif de la Montérégie 
(BIEC); 

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 bonifier la reconduction du programme des BIEC. 

CONSIDÉRANT la décision du comité de sélection du Volet 1 du Fonds Région et Ruralité 
(FRR), sous réserve de la disponibilité des fonds, d'investir dans la présente entente un 
montant équivalent à l'investissement global des MRC de la Montérégie et de 
Développement économique de l'agglomération de Longueuil dans le cadre du Programme 
des BIEC; 

CONSIDÉRANT qu'il est proposé que le Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’est de la 
Montérégie agisse à titre de mandataire pour la mise en œuvre de l'Entente; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par M. Robert Duteau et résolu unanimement : 

QUE la MRC adhère à l'Entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en 
économie sociale 2021-2025 dans la région administrative de la Montérégie, dont la durée 
est de quatre ans, débutant le 31 mars 2021 et se terminant le 31 mars 2025;  

DE DÉSIGNER le Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’est de la Montérégie en tant 
qu'organisme mandataire de la mise en œuvre de l'Entente;  



DE CONFIRMER la participation de la MRC à l'Entente en y affectant 30 000 $ pour la durée 
de l'Entente provenant du FRR Volet 2 – Ententes sectorielles, soit 10 000$ par année pour 
les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024;  

DE DÉSIGNER le directeur général et secrétaire trésorier, à siéger au comité de gestion prévu 
à l’Entente; 

D’AUTORISER le préfet ou en son absence la préfète suppléante, à signer l’Entente au nom 
et pour le compte de la MRC. 

Les crédits sont disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-702-90-952 sous réserve d’un transfert budgétaire de 10 000$ provenant du poste 1-
02-690-00-972 et de l’adoption du budget pour les années 2022, 2023 et 2024. 

5.6 Octroi de contrat : fauchage des abords de routes numérotées et pistes cyclables  

2021-05-103 CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre le Ministère des Transports du Québec (MTQ) et 
la MRC des Jardins-de-Napierville sur les travaux de fauchage des abords de diverses sections 
de routes numérotées et de routes collectrices dans les limites de la MRC; 

CONSIDÉRANT la demande de soumissions pour les travaux de fauchage des abords de 
routes et pistes cyclables pour l’année 2021; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de fauchage de la partie B seront facturés à la Ville de Saint-
Rémi; 

CONSIDÉRANT QUE les coûts pour les travaux de détourage (whip), pour le fauchage des 
voies de circulations supplémentaires et le débroussailleur télescopique seront aux frais de 
chaque municipalité qui en fait la demande; 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a eu qu’un soumissionnaire conforme; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Robert Duteau, secondé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu à 
l’unanimité : 

D’OCTROYER le contrat pour la réalisation des travaux de fauchage des abords de routes 
numérotées et collectrices et pour les pistes cyclables pour 2021, à l’entrepreneur « André 
Paris Inc » au montant de 21 486 $, taxes incluses, pour la partie A, 7 131 $, taxes incluses, 
pour la Partie B et 112,68 $/heure pour la partie C;   

Les crédits sont disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-320-00-521-00 pour les parties A et B et au poste 1-02-701-50-522-00 pour la partie C. 

6. RÉGLEMENTATION  

   7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR   

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Travail de milieu – Dépôt du rapport du 1er janvier au 31 mars 2021 et autorisation 
              de paiement  

2021-05-104  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 janvier au 31 mars 2021 et en tenant compte du contexte actuel; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

  



QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport qualitatif et financier pour la période du 1er 
janvier au 31 mars 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 relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-590-00-419-00. 

10. ENVIRONNEMENT 

10.1 Dépôt du bilan 2020 de la gestion des matières résiduelles  

2021-05-105 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 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 M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu unanimement: 

QUE le conseil des maires prend acte du dépôt du bilan 2020 de la gestion des matières 
résiduelles de la MRC et autorise sa mise en ligne ainsi que sa transmission au MELCC. 

11. COURS D’EAU 

11.1 Demande d’intervention cours d’eau Branche 2 de la rivière l’Acadie  

2021-05-106 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans la branche 2 
de la rivière L’Acadie ; 

CONSIDÉRANT QUE la branche 2 de la rivière L’Acadie 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-Bernard-de-Lacolle. 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par Mme Lise Sauriol 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; 
• le cas échéant tenir une réunion d’informations; 
• faire préparer une demande d’autorisation aux ministères concernés; 
• préparer l’appel d’offres de travaux à être exécutés; 
• assurer la surveillance générale 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 secrétaire-trésorier à 
faire une demande de soumissions pour les plans d’ingénierie requis dans la branche 2 de la 
rivière L’Acadie et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis en quote-
part aux municipalités concernées. 

11.2 Demande d’intervention cours d’eau Trahan 

2021-05-107  CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 
Trahan ; 



CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Trahan 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-Bernard-de-Lacolle. 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Robert Duteau 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; 
• le cas échéant tenir une réunion d’informations; 
• faire préparer une demande d’autorisation aux ministères concernés; 
• préparer l’appel d’offres de travaux à être exécutés; 
• assurer la surveillance générale 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 secrétaire-trésorier à 
faire une demande de soumissions pour les plans d’ingénierie requis dans le cours d’eau 
Trahan et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis en quote-part aux 
municipalités concernées. 

11.3 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Blaise 

2021-05-108  CONSIDÉRANT la résolution 2020-09-163 concernant la demande d’intervention dans le 
cours d’eau Blaise ; 

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 M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à la firme ALPG consultants (NEQ 1169279370) pour 
l’étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC pour les travaux du 
cours d’eau Blaise pour un montant de 9 000$.  

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

11.4 Octroi de contrat d’ingénierie Branche 7 du cours d’eau Thibert-Clermont 

2021-05-109  CONSIDÉRANT la résolution 2021-04-93 concernant la demande d’intervention dans la 
branche 7 du cours d’eau 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 ;  

PAR CONSÉQUENT : 

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

  



D’APPROUVER l’octroi de contrat à la firme ALPG consultants (NEQ 1169279370) pour 
l’étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC pour les travaux de la 
Branche 7 du cours d’eau Thibert-Clermont pour un montant de 5 800$.  

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 21 de la rivière Turgeon 

2021-05- 110 CONSIDÉRANT la résolution 2020-09-161 concernant la demande d’intervention dans la 
branche 21 de la rivière Turgeon ;  

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 M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à la firme ALPG consultants (NEQ 1169279370) pour 
l’étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC pour les travaux du 
cours d’eau Branche 21 de la rivière Turgeon pour un montant de 9 000$. 

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 Burns et Branche 4 

2021-05-111 CONSIDÉRANT la résolution 2020-09-164 concernant la demande d’intervention dans le 
cours d’eau Burns et sa branche 4 ; 

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 M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à la firme ALPG consultants (NEQ 1169279370) pour 
l’étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC pour les travaux du 
cours d’eau Burns et Branche 4 pour un montant de 10 000$.  

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 Fossé du Milieu 

2021-05-112 CONSIDÉRANT la résolution 2020-06-105 concernant la demande d’intervention dans le 
cours d’eau Fossé du milieu ; 

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 M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à la firme ALPG consultants (NEQ 1169279370) pour 
l’étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC pour les travaux du 
cours d’eau Fossé du Milieu pour un montant de 8 000$.  

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 Paradis 

2021-05-113  CONSIDÉRANT la résolution 2021-04-94 concernant la demande d’intervention dans le cours 
d’eau Paradis ; 

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 M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à la firme ALPG consultants (NEQ 1169279370) pour 
l’étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC pour les travaux du 
cours d’eau Paradis pour un montant de 6 000$.  

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 Simioni 

2021-05-114  CONSIDÉRANT la résolution 2021-04-92 concernant la demande d’intervention dans le cours 
d’eau Simioni ; 

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 M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à la firme ALPG consultants (NEQ 1169279370) pour 
l’étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC pour les travaux du 
cours d’eau Simioni pour un montant de 9 000$.  

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 11 de la rivière Saint-Jacques  

2021-05-115  CONSIDÉRANT la résolution 2020-09-162 concernant la demande d’intervention dans le 
cours d’eau Branche 11 de la rivière Saint-Jacques; 

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 M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à la firme ALPG consultants (NEQ 1169279370) pour 
l’étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC pour les travaux du 
cours d’eau Branche 11 de la rivière Saint-Jacques pour un montant de 4 900$.  

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 

2021-05-116 L’ORDRE DU JOUR étant épuisé, il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par 
M. Ronald Lécuyer et résolu unanimement: 

QUE la séance soit levée à 19h19. 

 

 

 

Yves Boyer 
Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

        



SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 
 TENUE EN VIDÉO-CONFÉRENCE, LE 9 juin 2021, À 19 H. 

 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue en vidéo-conférence mercredi, le 9e jour du mois de juin 2021 à 19h00 et à laquelle 
ont participé : 
 

 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 
 Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse  Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire 
 Monsieur Ronald Lécuyer, maire  Monsieur Guy-Julien Mayné, maire  
 Madame Chantale Pelletier, mairesse  Madame Lise Sauriol, mairesse 

 Monsieur Drew Somerville, maire  
 Monsieur Lucien Bouchard, maire suppléant 
 
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 

2021-06-117 IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu à l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 juin 2021 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 DU PROCÈS-VERBAL 
4.1 Séance ordinaire du 12 mai 2021 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer  
5.2 Approbation et autorisation de signature – Entente de service Concertation Horizon 
5.3 Transfert du solde du compte 87213 au compte 87208 
5.4 Transfert de la Marge de crédit du compte 87213 au compte 87208 
5.5 Autorisation de transferts 
6. RÉGLEMENTATION 
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
              DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  
7.1 Règlement V643-2021-02 (usages conditionnels), ville de Saint-Rémi  
7.2 Règlement V654-2021-16 (zonage), ville de Saint-Rémi  
7.3 Règlement 1203-2021 (zonage), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 
7.4 Règlement 170 (plan d’urbanisme, Saint-Bernard-de-Lacolle  
7.5 Règlement 171 (zonage), Saint-Bernard-de-Lacolle 
7.6 Règlement 172 (lotissement), Saint-Bernard-de-Lacolle  
7.7 Règlement 173 (construction), Saint-Bernard-de-Lacolle  
7.8 Règlement 174 (permis et certificats), Saint-Bernard-de-Lacolle 
7.9 Règlement 175 (dérogations mineures), Saint-Bernard-de-Lacolle  
7.10 Règlement 176 (plans d’implantation et d’intégration architecturale), Saint-Bernard-

de-Lacolle  
7.11 Règlement 178 (usages conditionnels), Saint-Bernard-de-Lacolle 
7.12 Règlement 179 (comité consultatif en urbanisme), Saint-Bernard-de-Lacolle 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8.1 Modification de la résolution 2021-04-86 et adoption du rapport annuel synthèse de 

la MRC du PMO du SCRI An 8.  
8.2 Achat de modules pour le logiciel Première Ligne 
8.3 Don des équipements de protection individuelle (EPI) usagés 



8.4 Approbation et autorisation de signature – Entente de partage d’un équipement de 
protection individuelle (EPI) avec la ville de Saint-Rémi 

8.5 Résolution d’appui à la MRC de Papineau – Demande de soutien au gouvernement 
pour les services de sécurité incendie du Québec 

9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Demande d’aide financière – Fonds Régions et Ruralité, volet 2 : Réhabilitation du 

parc Napier-Christie (et aménagement du sentier des roseaux à Napierville)  
9.2 Demande d’aide financière – Fonds Régions et Ruralité, volet 2 : Aménagement de 

nouveaux jeux aquatiques en phase I et phase II à St-Patrice-de-Sherrington  
9.3 Demande d’aide financière dans le cadre du Fonds de développement des 

territoires (mesure Fonds de la ruralité) de la municipalité de Sainte-Clotilde pour le 
projet Aménagement du parc du Centre communautaire Maurice Fermon  

9.4 Octroi de mandat pour la création de capsules vidéo dans le cadre de la légalisation 
du cannabis à la firme Création Webson  

9.5 Approbation et autorisation de signature du protocole d’entente du Programme de 
soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier – Napierville 

9.6 Approbation et autorisation de signature du protocole d’entente du Programme de 
soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier - St-Michel  

9.7 Représentation politique en faveur d’une augmentation des investissements 
culturels de provenance gouvernementale en Montérégie 

10. ENVIRONNEMENT 
10.1 Demande au MELCC à l’égard de l’exactitude des tonnages en provenance des 

industries, commerces et institutions (ICI) 
11. COURS D’EAU 
11.1 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Br. 2 de la rivière l’Acadie 
11.2 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Trahan 
11.3 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Ovila-Bourdon 
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 mai 2021 

2021-06-118 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, 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 12 mai 2021. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2021-06-119 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 13 mai 2021 au 9 juin 2021 totalisant  
697 760,39$ soit approuvée ; 

D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2 Approbation et autorisation de signature – Entente de service Concertation 
              Horizon  

2021-06-120 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean Cheney et résolu 
unanimement : 

DE CONFIRMER la participation de la MRC à l'Entente de service avec Concertation Horizon ; 

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire trésorier à signer l’Entente au nom et pour le 
compte de la MRC. 



5.3 Transfert du solde du compte 87213 au 87208 

2021-06-121 CONSIDÉRANT QUE la MRC des Jardins-de-Napierville détient deux comptes bancaires dont 
le folio 87208 – compte courant et le folio 87213 – compte secondaire; 

 CONSIDÉRANT QUE le folio 87213 possède un solde qui n’est pas utilisé et devrait être 
transféré au folio 87208; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Robert Duteau et résolu 
unanimement : 

D’AUTORISER la secrétaire-trésorière adjointe-Finances à procéder au transfert de fonds du 
folio 87213 au folio 87208. 

5.4 Transfert de la marge de crédit du compte 87213 au compte 87208  

2021-06-122 CONSIDÉRANT QUE la MRC de Jardins de Napierville possède une marge de crédit sur son 
compte bancaire secondaire (folio 87213) d’un montant maximum de 500 000$; 

CONSIDÉRANT QU’Il serait préférable que la marge de crédit s’applique au compte principal 
(folio 87208); 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Drew Somerville et résolu 
unanimement : 

D’AUTORISER le préfet, ou en son absence la préfète suppléante, et le directeur général 
secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la MRC, le formulaire CF-00100-492 de 
transfert de prêts.  

5.5 Autorisation de transferts  

2021-06-123 CONSIDÉRANT QUE la MRC de Jardins de Napierville possède des sommes importantes dans 
son compte bancaire; 

CONSIDÉRANT QUE lesdites sommes ne rapportent pas d’intérêts; 

CONSIDÉRANT QUE pour une bonne gestion financière, le transfert de certaines sommes à 
des comptes épargne et ou dépôt à terme rapporterait des revenus d’intérêts à la MRC; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Guy Hamelin, secondé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement : 

D’AUTORISER la secrétaire-trésorière adjointe – Finances à procéder à des transferts de 
fonds afin de bénéficier de revenus d’intérêts plus favorables. 

6. RÉGLEMENTATION  

   7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  

 7.1 Règlement V643-2021-02 (usages conditionnels), ville de Saint-Rémi 

2021-06-124 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement V643-2021-02 par la Ville de Saint-Rémi lors d’une 
séance tenue le 17 mai 2021 qui amende le Règlement relatif aux usages conditionnel V643-
2016-00; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement V643-2021-02 a pour objet d’abroger la notion de 
superficie de plancher dans les critères d’aménagement; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 



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 Lise Sauriol et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement V643-2021-02 de la Ville de Saint-Rémi; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité à 
cet effet. 

7.2 Règlement V654-2021-16 (zonage), ville de Saint-Rémi 

2021-06-125 CONSIDÉRANT QUE l’adoption du règlement V654-2021-16 par la Ville de Saint-Rémi lors 
d’une séance tenue le 17 mai 2021 amende le règlement de Zonage V654-2017-00; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement V654-2021-16 a pour objet de faire la concordance avec la 
modification du SADR URB-205-12-2020; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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 Cheney, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement V654-2021-16 de la Ville de Saint-Rémi; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité à 
cet effet. 

7.3 Règlement 1203-2021 (zonage), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 

2021-06-126 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 1203-2021 par la Municipalité de Saint-Jacques-le-
Mineur lors d’une séance tenue le 11 mai 2021 qui amende le règlement de zonage 1200-
2018; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 1203-2021 a pour objet de modifier les dispositions 
relatives aux rives et au littoral; 

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 1203-2021 de la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur ; 

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité 
à cet effet. 

7.4 Règlement 170 (plan d’urbanisme), municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle 

2021-06-127 CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme numéro 170 abroge et remplace le plan numéro  
84-9 permettant d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR); 



CONSIDÉRANT QUE conformément à l’art. 137.3 de la L.A.U, dans les 120 jours de la 
transmission d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le coordonnateur à l’aménagement et le 
technicien en 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. Robert Duteau et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le plan d’urbanisme no 170 qui remplace le plan d’urbanisme no 84-9 et ses 
amendements, de même que toutes les dispositions réglementaires relatives au plan 
d’urbanisme de la municipalité; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité à 
cet effet. 

7.5 Règlement 171 (zonage), municipalité Saint-Bernard-de-Lacolle 

2021-06-128 CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 171 (zonage) abroge et remplace le règlement 
numéro 86-29 permettant d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR); 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’art. 137.3 de la L.A.U, dans les 120 jours de la 
transmission d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le coordonnateur à l’aménagement et le 
technicien en 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 Cheney et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement de zonage no 171 qui remplace le règlement no 86-29 intitulé 
Règlement de zonage et ses amendements, de même que toutes les dispositions 
réglementaires relatives au zonage de la municipalité ; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à cet effet. 

7.6 Règlement 172 (lotissement), municipalité Saint-Bernard-de-Lacolle 

2021-06-129 CONSIDÉRANT QUE le règlement de lotissement numéro 172 abroge et remplace le 
règlement numéro 87-6 permettant d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement et 
de développement révisé (SADR); 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’art. 137.3 de la L.A.U, dans les 120 jours de la 
transmission d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le coordonnateur à l’aménagement et le 
technicien en 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. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Drew Somerville et résolu 
unanimement: 



D’APPROUVER le règlement de lotissement no 172 qui remplace le règlement de lotissement 
no 87-6 intitulé Règlement de lotissement et ses amendements, de même que toutes les 
dispositions réglementaires relatives au lotissement de la municipalité ; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à cet effet. 

7.7 Règlement 173 (construction), municipalité Saint-Bernard-de-Lacolle  

2021-06-130 CONSIDÉRANT QUE le règlement de construction numéro 173 abroge et remplace le 
règlement no 88-4 permettant d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR); 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’art. 137.3 de la L.A.U, dans les 120 jours de la 
transmission d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le coordonnateur à l’aménagement et le 
technicien en 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 Lise Sauriol, appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement de construction no 173 qui remplace le règlement de 
construction no 88-4 intitulé Règlement de construction et ses amendements, de même que 
toutes les dispositions réglementaires relatives aux constructions de la municipalité; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à cet effet. 

7.8 Règlement 174 (permis et certificats), municipalité Saint-Bernard-de-Lacolle 

2021-06-131 CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les permis et certificats numéro 174 abroge et remplace 
le règlement no 89-10 permettant d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement et 
de développement révisé (SADR); 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’art. 137.3 de la L.A.U, dans les 120 jours de la 
transmission d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le coordonnateur à l’aménagement et le 
technicien en 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. Robert Duteau et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement sur les permis et certificats no 174 qui remplace le règlement 
sur les permis et certificats no 89-10 intitulé Règlement de permis et certificats et ses 
amendements, de même que toutes les dispositions réglementaires relatives aux permis et 
certificats de la municipalité ; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à cet effet. 

7.9 Règlement 175 (dérogations mineures), municipalité Saint-Bernard-de-Lacolle 

2021-06-132 CONSIDÉRANT QUE le règlement de dérogations mineures numéro 175 abroge et remplace 
le règlement numéro 91 permettant d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement 
et de développement révisé (SADR); 



CONSIDÉRANT QUE conformément à l’art. 137.3 de la L.A.U, dans les 120 jours de la 
transmission d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le coordonnateur à l’aménagement et le 
technicien en 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. Ronald Lécuyer et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement de dérogations mineures no 175 qui remplace le règlement de 
dérogations mineures no 91 intitulé Règlement de dérogations mineures et ses 
amendements, de même que toutes les dispositions réglementaires relatives aux 
dérogations mineures de la municipalité ; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à cet effet. 

7.10 Règlement 176 (plans d’implantation et d’intégration architecturale), municipalité 
Saint-Bernard-de-Lacolle 

2021-06-133 CONSIDÉRANT QUE le règlement pour le plan d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 176 abroge et remplace le règlement numéro 137 permettant d’assurer la 
concordance au Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR); 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’art. 137.3 de la L.A.U, dans les 120 jours de la 
transmission d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le coordonnateur à l’aménagement et le 
technicien en 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. Lucien Bouchard et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement pour le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
no 176 qui remplace le règlement pour le plan d’implantation et d’intégration architectural 
no 137 intitulé Règlement pour le plan d’implantation et d’intégration architecturale et ses 
amendements, de même que toutes les dispositions réglementaires relatives au plan 
d’implantation et d’intégration architectural de la municipalité ; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à cet effet. 

7.11 Règlement 178 (usages conditionnels), municipalité Saint-Bernard-de-Lacolle 

2021-06-134 CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les usages conditionnels numéro 178 assure la 
concordance au Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR); 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’art. 137.3 de la L.A.U, dans les 120 jours de la 
transmission d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le coordonnateur à l’aménagement et le 
technicien en 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 ; 

PAR CONSÉQUENT : 



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

D’APPROUVER le règlement sur les usages conditionnels no 178 de la municipalité ; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à cet effet. 

7.12 Règlement 179 (comité consultatif en urbanisme), municipalité Saint-Bernard-de-
Lacolle 

2021-06-135 CONSIDÉRANT QUE le règlement constituant un comité consultatif en urbanisme numéro 
179 abroge et remplace le règlement numéro 90 permettant d’assurer la concordance au 
Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR); 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’art. 137.3 de la L.A.U, dans les 120 jours de la 
transmission d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par le coordonnateur à l’aménagement et le 
technicien en 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. Robert Duteau, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement constituant un comité consultatif en urbanisme no 179 qui 
remplace le règlement constituant un comité consultatif en urbanisme no 90 intitulé 
Règlement pour la constitution d’un comité consultatif d’urbanisme et ses amendements, 
de même que toutes les dispositions réglementaires relatives à la constitution d’un comité 
consultatif d’urbanisme de la municipalité; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à cet effet. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 8.1 Modification de la résolution 2021-04-86 et adoption du rapport annuel synthèse 
              de la MRC du PMO du SCRI An 8. 

2021-06-136 CONSIDÉRANT QUE la MRC des-Jardins-de-Napierville doit déposer le plan de mise en œuvre 
synthèse du SCRI au Ministère de la Sécurité Publique; 

CONSIDÉRANT la résolution 2021-04-86 adoptant le rapport annuel de la MRC du plan de 
mise en œuvre di schéma de couverture de risque incendie pour l’an 8, excluant Saint-
Édouard et de Saint-Michel; 

CONSIDÉRANT l’ajout des données de ces deux municipalités au plan de mise en œuvre ; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par Mme Lise Sauriol 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 8 pour l’ensemble des municipalités et : 

Que la résolution 2021-04-86 soit modifiée en conséquence. 

8.2 Achat de modules pour le Logiciel Première Ligne 

2021-06-137 CONSIDÉRANT la volonté de plusieurs directeurs de différents SSI d’optimiser l’utilisation de 
Première Ligne à la suite d’une rencontre de travail à ce sujet ; 



CONSIDÉRANT la volonté de faciliter la révision du schéma dans le futur en ayant un 
maximum de données, et que ces données soient les plus justes et représentatives de notre 
territoire ; 

CONSIDÉRANT la volonté des municipalités d’uniformiser les méthodes de travail; 

CONSIDÉRANT QUE l’ajout des modules permettra au coordonnateur d’y avoir accès peu 
importe l’endroit du lieu de travail et ce en tout temps; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une aide concernant la pandémie de la COVID-19 de 
703 676$ et que les dépenses s’inscrivent dans les critères établit 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; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Robert Duteau et résolu 
unanimement: 

D’AUTORISER l’acquisition de trois (3) modules du logiciel Première Ligne, au montant de 
9850,20$ taxes incluses, soit : 

• Gestion des horaires ; 
• Borne et point d’eau ; 
• Plan d’intervention. 

À la suite de l’obtention de la subvention COVID-19, des crédits sont disponibles relativement 
aux dépenses et engagements susmentionnés au poste budgétaire 1-02-220-00-414 pour 
l’installation des 3 modules et pour les frais annuels et au poste 1-02-220-00-454-00 pour la 
formation et sous réserve de l’adoption des budgets pour les années futures pour les frais 
récurrents.                                                                                                              

8.3 Don des équipements de protection individuelle (EPI) usagés 

2021-06-138 CONSIDÉRANT QUE nos EPI ont dépassé leur temps de vie utile;  

CONSIDÉRANT QUE les EPI ne sont plus conformes selon la norme NFPA 1851; 

CONSIDÉRANT la volonté de réutiliser nos équipements usagés et de les offrir à des services 
incendie en ayant besoin; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu unanimement: 

D’AUTORISER le coordonnateur en incendie à faire don des deux manteaux, deux salopettes, 
et huit bottes faisant partie des équipements de protection individuelle (EPI); 

QUE lesdits EPI soient envoyés à la ville de Saint-Rémi et ce dans le cadre du Projet Tela 
Bomberos. 

8.4 Approbation et autorisation de signature - Entente de partage d’un équipement de 
protection individuelle (EPI) avec la ville de Saint-Rémi 

2021-06-139 CONSIDÉRANT les coûts élevés pour la MRC des Jardins-de-Napierville d’acquérir un EPI qui 
serait peu utilisé;  

CONSIDÉRANT QUE l’EPI utilisé lors d’une enquête incendie doit respecter la norme NFPA 
1851; 

CONSIDÉRANT l’objectif 6 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie qui est 
de maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité incendie; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu unanimement: 

D’ADOPTER l’entente de partage pour la location d’un EPI avec la ville de Saint-Rémi; 



D’AUTORISER le directeur dénéral et secrétaire-trésorier de la MRC à signer ladite entente. 

Les crédits seront disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
4-02-220-00-516 sous réserve d’un transfert budgétaire de 500$ provenant du poste 23-030-
00-000. 

8.5 Résolution d’appui à la MRC de Papineau – Demande de soutien au gouvernement 
pour les services de sécurité incendie du Québec 

2021-06-140 CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont à cœur d’assurer la sécurité de leurs citoyens et de 
fournir un service en sécurité incendie optimal en fonction des moyens dont elles disposent ;  

CONSIDÉRANT QU’avec la mise en place du premier Schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie, les municipalités ont réalisé des investissements importants afin 
d’atteindre les objectifs fixés et répondre aux exigences gouvernementales ; 

CONSIDÉRANT QUE les fonds alloués dans le cadre des programmes d’aide financière 
existants pour la sécurité incendie (formation et construction/rénovation de casernes) sont 
limités et ne permettent pas de soutenir l’ensemble des municipalités du Québec à la 
hauteur des dépenses estimées et des investissements à réaliser: 

CONSIDÉRANT QU’en parallèle, les responsabilités déléguées par le gouvernement aux 
municipalités et la pression financière qui en découle s’accroissent constamment ; 

CONSIDÉRANT QUE les services et les règles de sécurité incendie (SSI/régies) municipaux 
doivent répondre à un volume et une diversité d’appels croissants avec des moyens 
financiers limités; 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la sécurité incendie et les orientations du ministre de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie ont presque 20 ans et ne reflètent plus la réalité 
des services de sécurité incendie et des municipalités ; 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités de la MRC partage des préoccupations 
grandissantes par rapport aux enjeux financiers liés à la sécurité incendie et à l’avenir de leur 
SSI/régie ; 

CONSIDÉRANT la recommandation émise par la Commission de la sécurité publique et civile 
à cet égard lors de sa rencontre tenue le 9 mars 2021 ; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu 
unanimement: 

DE DEMANDER au gouvernement du Québec d’augmenter de façon significative et durable 
le soutien financier gouvernemental pour les services et les règles de sécurité incendie; 

D’AMORCER rapidement, en collaboration avec les municipalités du Québec, une révision de 
la loi et des orientations en sécurité incendie en tenant compte de la réalité de l’ensemble 
des municipalités du Québec; 

DE DÉFINIR clairement, en concertation avec les municipalités, l’avenir à donner aux services 
de sécurité incendie du Québec. 

QUE copie de la présente soit transmise au premier ministre du Québec, monsieur François 
Legault, à la ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève Guilbault, à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, à la députée de Sanguinet, 
ministre de l’Enseignement supérieur, madame Danielle McCann, à la députée de 
Huntingdon, madame Claire Isabelle, à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et à la 
Fédération québécoise des municipalités du Québec (FQM). 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Demande d’aide financière -Fonds Régions et Ruralité volet 2 : Réhabilitation du 
parc Napier-Christie (et aménagement du sentier des Roseaux) à Napierville 



2021-06-141 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Napierville a déposé un projet dans le cadre du FFR, 
volet 2 – Enveloppe budgétaire projets municipaux locaux;  

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à faire la réhabilitation du parc Napier-Christie ainsi 
que l’aménagement du sentier des roseaux; 

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 le projet a reçu l’approbation du comité de gestion et d’administration 
de la MRC;  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité utilisera le solde de son enveloppe budgétaire de 2020 
au montant de 6 400$ et un montant de 12 000$ provenant de l’enveloppe de 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le projet total est de 23 000$ et que la municipalité respecte sa 
participation financière d’au minimum 20% du projet; 

PAR CONSÉQUENT : 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Drew Somerville, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement: 

D’AUTORISER une aide financière au montant de 18 400$ à la Municipalité de Napierville 
provenant du Fonds Régions et Ruralité, volet 2 pour le projet de réhabilitation du parc 
Napier-Christie et d’aménagement du sentier des roseaux. 

Les crédits sont disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-700-20-952-00 sous réserve d’un transfert budgétaire de 12 000$ provenant du poste 
1-02-700-20-972-00. 

9.2 Demande d’aide financière -Fonds Régions et Ruralité volet 2 : Aménagement de 
nouveaux jeux aquatiques en phase I et en phase II à St-Patrice-de-Sherrington 

2021-06-142 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de St-Patrice-de-Sherrington a déposé un projet dans le 
cadre du FFR, volet 2 – Enveloppe budgétaire projets municipaux locaux;  

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à faire l’achat et l’installation de jeux aquatiques; 

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 71 selon les critères d’évaluation;  

CONSIDÉRANT QUE le projet a reçu l’approbation du comité de gestion et d’administration 
de la MRC;  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité utilisera son enveloppe budgétaire 2020 et 2021 pour un 
montant total de 40 000$; 

CONSIDÉRANT QUE le projet total est de 60 000$ et que la municipalité respecte da 
participation financière d’au minimum 20% du projet; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’AUTORISER une aide financière au montant de 40 000$ à la Municipalité de St-Patrice-de-
Sherrington provenant du Fonds Régions et Ruralité, volet 2 pour le projet d’aménagement 
de nouveaux jeux aquatiques. 

Les crédits sont disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-700-20-952-00 sous réserve d’un transfert budgétaire de 20 000$ provenant du poste 
1-02-700-20-972-00. 



9.3 Demande d’aide financière -Fonds de développement des territoires (mesure 
Fonds de la ruralité) : Aménagement du parc du Centre communautaire Maurice-Fermon 

2021-06- 143 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Ste-Clotilde a déposé un projet dans le cadre du FDT;  

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à réaménager le parc du Centre communautaire 
Maurice Fermon; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux modalités du financement FDT et de notre 
politique de soutien aux projets structurants; 

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

CONSIDÉRANT QUE le projet a reçu l’approbation du comité de gestion et d’administration 
de la MRC;  

CONSIDÉRANT QUE le projet total est de 20 131.88$ et que la municipalité respecte sa 
participation d’au minimum 20% du projet;  

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’AUTORISER une aide financière au montant de 15 000$ à la Municipalité de Ste-Clotilde 
provenant du Fonds de développement des territoires pour le projet Aménagement du parc 
du Centre communautaire Maurice Fermon. 

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

9.4 Octroi de mandat pour la création de capsules vidéo dans le cadre de la 
               légalisation du cannabis à la firme Création Webson  

2021-06-144  CONSIDÉRANT QUE conséquemment à la légalisation du cannabis, le ministère des Affaires 
Municipales et de l’Habitation (MAMH) a versé 70 000 $ à la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT QUE cette aide devra être affectée aux dépenses en lien avec la légalisation 
du cannabis d’ici le 30 juin 2021; 

CONSIDÉRANT QUE les capsules vidéo s’adresseront à l’ensemble des citoyens ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a retenu les services de la firme Création Webson pour la création 
de la première capsule et qu’elle désire poursuivre le mandat avec la même firme;   

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement: 

D’OCTROYER à l’entreprise Création Webson, le contrat pour la création de 3 nouvelles 
capsules vidéo dans le cadre de la légalisation du cannabis, au coût de 10 160,25$ incluant 
les taxes.  

Les crédits sont disponibles relativement aux dépenses susmentionnées au compte 1-02-
590-10-690 sous réserve d’un transfert budgétaire de 9 277$ provenant du compte 1-02-
590-10-972. 

9.5 Approbation et autorisation de signature du protocole d’entente du Programme 
              de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier-Napierville  

2021-06-145 CONSIDÉRANT le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, sous-
volet 1b : Restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale;  

CONSIDÉRANT la résolution 2020-09-157 demandant une aide financière au montant du 
500 000$, dont 20 000$ destiné à la municipalité de Napierville pour la restauration de 
l’ancien palais de justice, dans le cadre dudit Programme; 

CONSIDÉRANT l’octroi de cette aide financière; 



CONSIDÉRANT la nécessité de procéder par entente afin de confirmer les obligations de la 
municipalité et les conditions de distribution des sommes. 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’APPROUVER l’entente du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier avec la municipalité de Napierville pour la restauration de l’ancien palais de 
justice; 

D’AUTORISER le préfet, ou en son absence la préfète suppléante, ainsi que le directeur 
général de la MRC à signer ladite entente. 

 9.6 Approbation et autorisation de signature du protocole d’entente du Programme 
              de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier-Saint-Michel 

2021-06-146 CONSIDÉRANT le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, sous-
volet 1b : Restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale;  

CONSIDÉRANT la résolution 2020-09-157 demandant une aide financière au montant du 
500 000$, dont 480 000$ destiné à la municipalité de St-Michel pour la restauration de 
l’église Saint-Michel-Archange, dans le cadre dudit Programme; 

CONSIDÉRANT l’octroi de cette aide financière; 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder par entente afin de confirmer les obligations de la 
municipalité et les conditions de distribution des sommes. 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER l’entente du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier avec la municipalité de Saint-Michel pour la restauration de l’église Saint-Michel-
Archange; 

D’AUTORISER le préfet, ou en son absence la préfète suppléante, ainsi que le directeur 
général de la MRC à signer ladite entente. 

9.7 Représentation politique en faveur d’une augmentation des investissements 
              culturels de provenance gouvernementale en Montérégie  

2021-06-147 CONSIDÉRANT QU’à l’initiative de Culture Montérégie, la firme KPMG a réalisé une étude 
portant sur : « L’importance économique du secteur culturel en Montérégie »; 

CONSIDÉRANT QUE ce rapport a révélé que le milieu culturel de la Montérégie était sous-
financé par les gouvernements provincial et fédéral, compte tenu du poids démographique 
de la région et de sa contribution à l’emploi; 

CONSIDÉRANT QU’à la lumière des données présentées dans cette étude, le Conseil de la 
culture a recommandé aux élus de faire des représentations politiques en faveur d’une 
augmentation des investissements culturels gouvernementaux en Montérégie. 

CONSIDÉRANT QUE selon les données compilées par l’Observatoire de la culture et des 
communications du Québec (OCCQ) de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), les 
dépenses en culture réalisées par les gouvernements provincial et fédéral sont au montant 
de 24 $ / habitant en Montérégie, ce qui en fait la région du Québec la moins financée;  

CONSIDÉRANT QU’à titre indicatif, à l’échelle de la province de Québec, les deux (2) 
gouvernements investissent en moyenne un montant de 203 $ / habitant;  

CONSIDÉRANT QUE dans une étude distincte réalisée par l’OCCQ, les données compilées 
démontrent l’importance des efforts déployés par le milieu municipal afin de soutenir le 
milieu culturel (dépense de 70,51$ / habitant);  



CONSIDÉRANT QU’à la lecture de ces données, il ressort également qu’entre 2016 et 2018, 
la Montérégie est l’une des régions où le milieu municipal a le plus augmenté ses dépenses 
en culture (variation de +8%); 

CONSIDÉRANT QUE les élus souhaiteraient que les gouvernements bonifient les 
investissements culturels en Montérégie puisque ces dépenses sont génératrices 
d’importantes retombées économiques. 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement: 

DE DEMANDER au ministère de la Culture et des Communications et au ministère du 
Patrimoine canadien de prendre acte des constats énoncés dans le rapport intitulé  
« L’importance économique du secteur culturel en Montérégie » et d’augmenter 
substantiellement les dépenses dans le milieu culturel en Montérégie; 

DE TRANSMETTRE la présente résolution aux députés provinciaux et fédéraux du territoire, 
à titre informatif ; 

DE TRANSMETTRE la présente résolution à Culture Montérégie ainsi qu’à la Table de 
concertation régionale de la Montérégie. 

10. ENVIRONNEMENT 

10.1 Demande au MELCC en regard de l’exactitude des tonnages de déchets en 
provenance des industries, commerces et institutions (ICI) 

2021-06-148 CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 53 et suivants de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (RLRQ chapitre Q-2), les MRC doivent élaborer un Plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR) et mettre en place un système de surveillance et de suivi destiné 
à en vérifier périodiquement son application (degré d’atteinte des objectifs fixés, efficacité 
des mesures mises en œuvre ; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) transmet aux municipalités détenant la compétence un bilan de leur 
performance à l’égard de la gestion des déchets ; 

CONSIDÉRANT QUE les données compilées auprès des exploitants de lieux d’élimination et 
des centres de transfert sont ventilées par provenance (municipalité locale) et par gisement 
(résidentiel et « Industries, commerces et institutions (ICI) ») ; 

CONSIDÉRANT QUE le MELCC utilise ces données afin d’établir la performance territoriale 
des municipalités locales dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités 
des redevances pour l’élimination de matières résiduelles ; 

CONSIDÉRANT QUE si les tonnages semblent inexacts, le MELCC invite les municipalités à 
communiquer avec les installations d’élimination desservant son territoire afin de demander 
une révision des tonnages inscrits dans leur déclaration annuelle ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Beauharnois-Salaberry a déjà présenté une demande à la 
Commission d’accès à l’information afin de connaître la provenance des matières résiduelles 
éliminées attribuées aux ICI de son territoire ; 

CONSIDÉRANT QUE cette demande fut refusée en vertu des dispositions de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ; 

CONSIDÉRANT QU’au terme du jugement rendu dans ce dossier (numéro 1016650-J), la juge 
administrative a toutefois évoqué l’élément suivant : La MRC a fait état, tout au cours de 
l'audience, des difficultés d'agir efficacement sur le plan de la réduction des déchets en 
l'absence d'information précise sur le volume annuel des résidus ICI produit par une 
municipalité. Bien qu'il s'agisse de préoccupations sérieuses, ces aspects ne relèvent toutefois 
pas de la compétence de la Commission ; 



CONSIDÉRANT QUE la MRC déplore le fait que le MELCC n’ait pas mis en place des 
mécanismes permettant de valider l’exactitude des données transmises par les lieux 
d’élimination et les centres de transfert ; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

DEMANDER au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) de prendre les mesures nécessaires afin que soient validées les données 
transmises par les installations d’élimination, et ce préalablement à leur utilisation aux fins 
de l’application du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 
l’élimination de matières résiduelles. 

DEMANDER au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) de transmettre aux MRC les données nécessaires à la mise en œuvre de 
leur Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) eu égard aux matières résiduelles 
générées par les industries, commerces et les institutions (ICI) de leur territoire. 

11. COURS D’EAU 

11.1 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Branche. 2 de la rivière l’Acadie 

2021-06-149 CONSIDÉRANT la résolution 2021-05-106 concernant la demande d’intervention de la 
branche 2 de la rivière L’Acadie; 

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 M. Robert Duteau, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à la firme ALPG consultants (NEQ 1169279370) pour 
l’étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC pour les travaux du 
cours d’eau Br. 2 de la rivière l’Acadie pour un montant de 14 000$, taxes incluses.  

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

11.2 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Trahan 

2021-06-150  CONSIDÉRANT la résolution 2021-05-107 concernant la demande d’intervention dans le 
cours d’eau Trahan ; 

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 M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Robert Duteau et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à la firme ALPG consultants (NEQ 1169279370) pour 
l’étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC pour les travaux du 
cours d’eau Trahan pour un montant de 10 500$, taxes incluses.  

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

11.3 Octroi de contrat d’ingénierie cours d’eau Ovila-Bourdon 

2021-06-151  CONSIDÉRANT la résolution 2021-04-95 concernant la demande d’intervention dans le cours 
d’eau Ovila-Bourdon; 



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 M. Robert Duteau, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement: 

D’APPROUVER l’octroi de contrat à la firme ALPG consultants (NEQ 1169279370) pour 
l’étude d’ingénierie et le dépôt de l’Autorisation générale au MELCC pour les travaux du 
cours d’eau Oliva-Bourdon pour un montant de 6 800$, taxes incluses.  

12. INFORMATIONS 
 
13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2021-06-152 L’ORDRE DU JOUR étant épuisé, il est proposé par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Ronald 
Lécuyer et résolu unanimement: 

QUE la séance soit levée à 19h12. 

 

 

 

Yves Boyer 
Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

        



SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE,  
LE 14 JUILLET 2021, À 19 H. 

 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue en présentiel mercredi, le 14e jour du mois de juillet 2021 à 19h00 et à laquelle ont 
participé : 
 

 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 
 Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse  Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire 
 Monsieur Ronald Lécuyer, maire  Monsieur Guy-Julien Mayné, maire  
 Madame Chantale Pelletier, mairesse  Madame Lise Sauriol, mairesse 

 Monsieur Drew Somerville, maire  
 Monsieur Lucien Bouchard, maire suppléant 
 
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 

2021-07-153 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean Cheney et résolu à 
l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 juillet 2021 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 DU PROCÈS-VERBAL 
4.1 Séance ordinaire du 12 mai 2021 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer  
5.2 Modification de la résolution 2020-12-220 - Adoption des taux horaires et de 

locations de salles pour 2021 
5.3 Financement du Service 211- Demande d’appui 
5.4 Aménagement de traverses piétonnes, municipalité de Saint-Édouard - Demande 

d’appui 
5.5 Octroi de contrat – Travaux de pavage 2021 – Le Sentier du Paysan 
5.6 Contribution financière au Conseil des Arts et des Lettres (CALQ) 
6. RÉGLEMENTATION 
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
              DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  
7.1 Règlement V654-2021-15 (zonage), ville de Saint-Rémi 
7.2 Règlement V654-2021-18 (zonage), ville de Saint-Rémi 
7.3 Règlement 1202-2021 (zonage), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 
7.4 Règlement 499 (zonage), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8.1 Acquisition de dix-huit (18) tablettes électroniques pour la prévention des incendies 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
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 juin 2021 

2021-07-154 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 9 juin 2021. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2021-07-155 IL EST PROPOSÉ par M. Robert Duteau, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 10 juin 2021 au 14 juillet 2021 totalisant  
 237 428,91$ soit approuvée ; 

D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2  Modification de la résolution 2020-12-220 - Adoption des taux horaires et de 
               locations de salles pour 2021  

2021-07-156 CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’ajustement du taux horaire suite à l’embauche 
d’un nouvel employé au poste de préventionniste;  

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’AMENDER la résolution 2020-12-220 afin de modifier le taux horaire du préventionniste à 
45$/l’heure, rétroactif au 1er mai 2021; 

QUE la présente résolution soit rétroactive au 1er mai 2021. 

5.3 Financement du service 211 - Demande d’appui 

2021-07-157 CONSIDÉRANT QUE le financement fédéral d’urgence obtenu dans le cadre de la COVID-19, 
qui a permis de déployer le service dans notre région, vient à échéance le 30 juin prochain ; 

CONSIDÉRANT QUE sans le financement additionnel, précisé dans le mémoire, déposé en 
février dernier au gouvernement du Québec dans le cadre des consultations prébudgétaires 
2021-2022, l’intégralité du service 211 ne pourra se maintenir sur notre territoire ; 

CONSIDÉRANT QUE la ligne d’inforéférence sociale 2-1-1, le clavardage ainsi que le potentiel 
de la base de données des 12 000 ressources communautaires répertoriées sur le site 211 
sont à risque, faute de ressources disponibles pour offrir ces services ; 

CONSIDÉRANT la pertinence du service 211 pour donner une réponse rapide et fiable aux 
citoyens, et faciliter le travail de tous les intervenants du milieu de la santé, des services 
sociaux et de l’ensemble des réseaux et organismes communautaires ; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

DE DEMANDER au gouvernement du Québec d’apporter un soutien financier au 211 tel que 
formulé dans le mémoire présenté en février dernier à cet effet. 

 5.4 Aménagement de traverses piétonnes, municipalité de Saint-Édouard - Demande 
              d’appui 

2021-07-158 CONSIDÉRANT les résolutions 21-06-106 et 21-06-107 adoptées par la municipalité de Saint-
Édouard concernant l’aménagement de traverses piétonnes; 



CONSIDÉRANT QUE les aménagements demandés visent à assurer la sécurité des enfants et 
des familles qui circulent des quartiers résidentiels aux institutions et aux commerces de la 
municipalité et à favoriser le transport actif;   

IL EST résolu unanimement : 

D’APPUYER la municipalité de Saint-Édouard, dans ses démarches auprès du Ministère des 
Transports du Québec pour l’aménagement de traverses piétonnes sur la rue Principale afin 
d’assurer la sécurité des usagers ; 

DE TRANSMETTRE copie de cette résolution au Ministère des Transports du Québec et à la 
Fédération québécoise des municipalités, à Madame Claire Isabelle, députée de Huntingdon 
et à Madame Danielle McCann, députée de Sanguinet. 

5.5 Octroi de contrat – Travaux de pavage 2021 – Le Sentier du Paysan  

2021-07-159 CONSIDÉRANT QUE la MRC a procédé par appel d’offres sur invitation afin d’obtenir des 
soumissions pour le Devis de pavage 2021 Le Sentier du Paysan, CYC-2021-01; 

CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 

CONSIDÉRANT QUE la subvention obtenue provenant du FRR- Volet 1 au montant de 
40 050$;  

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Robert Duteau et résolu 
unanimement : 

D’OCTROYER le contrat de Pavage 2021 Le Sentier du Paysan, CYC-2021-01 au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit la firme Les Pavages MCM au montant de 104 254.96$ taxes 
incluses; 

D’APPROPRIER la somme de 17 000$ des surplus non affectés. 

Les crédits sont disponibles relativement aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 
23-080-20-721-00 et sous réserve d’une appropriation d’un montant de 17 000$ provenant 
des surplus non affectés. 

5.6 Contribution financière au Conseil des Arts et des Lettres (CALQ) 

2021-07-160 CONSIDÉRANT QUE l’entente sectorielle signée entre le Conseil des Arts et des Lettre du 
Québec (CALQ) et les partenaires territoriaux que sont les MRC, dans le cadre de l’entente 
de la Montérégie-Ouest prévoit une contribution sur 3 ans dont 2020-2021, 2021-2022 et 
2022-2023; 

CONSIDÉRANT QUE la cotisation 2021-2022 est de 5 000$; 

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. Ronald Lécuyer et résolu 
unanimement : 

D’APPROPRIER la somme de 5 000$ à même l’enveloppe budgétaire FRR-Volet 2 Entente 
sectorielle afin de payer la contribution annuelle pour 2021-2022; 

D’AUTORISER le paiement de 5 000$ à la MRC de Beauharnois-Salaberry, gestionnaire de 
l’entente. 

Les crédits sont disponibles pour l’année 2021 relativement aux dépenses susmentionnées 
au poste budgétaire 1-02-700-20-952-00.  

  



6. RÉGLEMENTATION  

   7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  

 7.1 Règlement V654-2021-15 (zonage), ville de Saint-Rémi 

2021-07-161 CONSIDÉRANT l’adoption, par la Ville de Saint-Rémi, du règlement V654-2021-15 amendant 
le Règlement de zonage V654-2017-00; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement V654-2021-15 a pour objet de modifier le plan de zonage 
et la grille d’usages de la zone AR.03; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par Francis Doyon, 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 Chantale Pelletier et 
résolu unanimement: 

D’APPROUVER le règlement V654-2021-15 de la Ville de Saint-Rémi; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité à 
cet effet. 

7.2 Règlement V654-2021-18 (zonage), ville de Saint-Rémi  

2021-07-162 CONSIDÉRANT l’adoption, par la Ville de Saint-Rémi, du règlement V654-2021-18 amendant 
le Règlement de zonage V654-2017-00 ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement V654-2021-18 a pour objet d’encadrer l’installation 
d’ouvrage de captage d’eau souterraine dans le secteur urbain; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par Francis Doyon, 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-Guy Hamelin, appuyé par M. Drew Somerville et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement V654-2021-18 de la Ville de Saint-Rémi; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité à 
cet effet. 

7.3 Règlement 1202-2021 (zonage), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 

2021-07-163 CONSIDÉRANT l’adoption, par la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, du règlement 
1202-2021 amendant le règlement de zonage 1200-2018;  

CONSIDÉRANT QUE le règlement 1202-2021 a pour objet de permettre un type 
d’implantation « Isolé » et « Jumelé » dans la zone H-11 du périmètre urbain; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 



CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par Francis Doyon, 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 Lise Sauriol, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 1202-2021 de la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur; 
 
D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité à 
cet effet. 

7.4 Règlement 499 (zonage), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville  

2021-07-164 CONSIDÉRANT l’adoption, par la Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville, du règlement 
499 amendant le Règlement de zonage 452; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 499 a pour objet d’encadrer les zones ou des maisons 
mobiles sont présentes, ajouter la notion de marge avant secondaire sur la montée Douglass 
et modifier les normes de lotissements de la zone R-208, afin que les terrains soient plus 
grands. 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée par Francis Doyon, 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 M. Lucien Bouchard et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 499 adopté de la Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville; 
 
D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre le certificat de conformité 
à cet effet. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1 Achat de dix-huit (18) tablettes électroniques pour la prévention 
              des incendies 

2021-07-165 CONSIDÉRANT l’acquisition en 2019 du module Ultramobile, permettant de faire des 
inspections via une tablette électronique; 

CONSIDÉRANT la volonté d’optimiser le temps de travail des préventionnistes afin qu’ils 
puissent avoir un accès direct aux données et de pouvoir remplir les rapports d’inspection 
électroniquement, que ce soit en télétravail ou bien sur les lieux des inspections;  

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 Inc. au montant de 25 155,37$, taxes incluses ; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement: 

D’AUTORISER l’acquisition de dix-huit (18) tablettes électroniques au montant de 25 155.37$ 
taxes incluses ; 

 



Qu’à la suite de l’obtention de la subvention COVID-19, les crédits sont disponibles 
relativement aux dépenses susmentionnées au poste budgétaire 4-02-220-00-670 pour un 
coût net de 3 829$ et 1-02-220-00-959 pour un coût net de 19 144$. 

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

12. INFORMATIONS 
 
13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2021-07-166 L’ORDRE DU JOUR étant épuisé, il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par 
M. Jean-Guy Hamelin et résolu unanimement: 

QUE la séance soit levée à 19h10. 

 

 

 

Yves Boyer 
Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 
LE 25 AOÛT 2021, À 14 H. 

 
Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-
Napierville tenue mercredi, le 25e jour du mois d’août 2021 à 14h00 et à laquelle ont 
participé : 
 

 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 
 Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse  Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire 
 Monsieur Ronald Lécuyer, maire  Monsieur Guy-Julien Mayné, maire  
 Madame Chantale Pelletier, mairesse  Madame Lise Sauriol, mairesse 

 Monsieur Drew Somerville, maire  
 Monsieur Lucien Bouchard, maire suppléant 

 
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 SÉANCEEXTRAORDINAIRE ET MOT DU PRÉFET  

 

Monsieur Yves Boyer, préfet, déclare la séance extraordinaire ouverte, il est 14 h. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2021-08-167 IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu à l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 25 août 2021, tel que reproduit ci-
dessous. 

ORDRE DU JOUR  
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCEXTRAORDINAIRE ET MOT DU PRÉFET 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   
4. APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE - PROJET D’ENTENTE 

INTERMUNICIPALE DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION 
INCENDIE   

5. AUTORISATION DE SIGNATURE – AVENANT 8 – AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   
 
4. APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE - PROJET D’ENTENTE 

INTERMUNICIPALE DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION 
INCENDIE 

2021-08-168 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 prévention des incendies 
à la MRC des Jardins-de-Napierville. 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’uniformiser l’offre de service de prévention sur le 
territoire de la MRC; 

CONSIDÉRANT QU’EN vertu du même article 569.1, le secrétaire-trésorier 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 
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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 M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Drew Somerville et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le projet d’entente intermunicipale de délégation de compétence en matière 
de prévention incendie; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la MRC des 
Jardins-de-Napierville, l’entente intermunicipale de délégation de compétence en matière 
de prévention 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. AUTORISATION DE SIGNATURE – AVENANT 8 – AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET  
              MOYENNES ENTREPRISES 

2021-08-169 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 2020-8 soumis par le ministre de l’Économie et de l’Innovation;  

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean Cheney 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 2020-8 modifiant ledit contrat. 

QUE la présente résolution prenne effet rétroactivement au 15 juillet 2021. 

 6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2021-08-170 L’ORDRE DU JOUR étant épuisé, il est proposé par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par Mme 
Lise Sauriol et résolu unanimement: 

QUE la séance extraordinaire soit levée à 14h45. 

 

 

 

Yves Boyer 
Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 
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SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 
 TENUE LE 8 SEPTEMBRE 2021, À 19 H. 

 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue en présentiel mercredi, le 8e jour du mois de septembre 2021 à 19h00 et à laquelle 
ont participé : 
 

 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 
 Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse  Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire 
 Monsieur Ronald Lécuyer, maire  Monsieur Guy-Julien Mayné, maire  
 Madame Chantale Pelletier, mairesse  Madame Lise Sauriol, mairesse 

 Monsieur Drew Somerville, maire  
 Monsieur Lucien Bouchard, maire suppléant 
 
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 19h04. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2021-09-171 IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol,  appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu à 
l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 septembre 2021 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 DU PROCÈS-VERBAL 
4.1 Séance ordinaire du 14 juillet 2021 
4.2 Séance extraordinaire du 25 août 2021 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer  
5.2 Changement de prime – assurance collective 
5.3 Agence forestière de la Montérégie - Demande d’appui - Revendications pour des 

sommes supplémentaires en forêt feuillue  
5.4 MRC des Maskoutains - Demande d’appui - Soutien aux plans de développement de 

communautés nourricières  
5.5 MRC Vallée-du-Richelieu – Demande d’appui  
5.6 Dépôt des états comparatifs 
5.7 25 ans de service – Madame Linda Gauthier 
6. RÉGLEMENTATION 
6.1 ADM-168 –Règlement déterminant les modalités de publication des avis publics – 

Avis de motion et dépôt du projet  
6.2 URB-205-13-2021, adoption du Règlement modifiant le schéma d’aménagement 

URB-205  
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  
7.1 Règlement V654-2021-17 (zonage), ville de Saint-Rémi  
7.2 Règlement 308-6 (zonage), municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington  
7.3 Règlement 1204-2021 (zonage), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur  
7.4 Règlement 1205-2021 (zonage), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 
7.5 Règlement 369-2021-1 (plan urbanisme), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur  
7.6 Règlement 5001-2021 (PPCMOI), municipalité Saint-Jacques-le-Mineur 
7.7 Règlement 502 (lotissement), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 
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7.8 Règlement 470-1 (plan urbanisme), municipalité de Sainte-Clotilde  
7.9 Règlement 471-1 (zonage), municipalité de Sainte-Clotilde  
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8.1 Fourniture – Service de cadets de la Sûreté du Québec  
9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Travail de milieu – dépôt du rapport du 1er avril au 30 juin 2021 et autorisation de 

paiement 
9.2 FRR – Napierville - Demande d’aide financière modifiée  
9.3 FRR – MRC des Jardins-de-Napierville - Milieu de vie agréable 
9.4 Entente – Les rencontres Hydro-Québec – autorisation de signature 
10. ENVIRONNEMENT 
10.1 2e revision du PGMR – Plan de revision 
11. COURS D’EAU 
11.1 Demande de financement au Programme de résilience et d’atténuation face  

aux inondations (PRAFI) dans le cadre du Projet de la rivière Saint-Régis 
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 juillet 2021 

2021-09-172 IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, 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 14 juillet 2021. 

4.2 Séance extraordinaire du 25 août 2021 

2021-09-173 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu 
unanimement; 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 25 août 2021. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2021-09-174 IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 15 juillet 2021 au 8 septembre 2021 totalisant  
598 237,10$ soit approuvée ; 

D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2 Changement de prime – Assurance collective 

2021-09-175 CONSIDÉRANT que l’employé # 21303 aura 65 ans en septembre prochain; 

CONSIDÉRANT que la surprime pour l’assurance collective est de 299.75$ par mois pour un 
total de 3 597$ annuellement; 

CONSIDÉRANT que la politique d’employé en vigueur couvre le régime d’assurance collective 
à 100%; 

CONSIDÉRANT que l’employé peut faire le choix d’adhérer à la RAMQ comme premier payeur 
mais qu’il y aura un coût de 220$ pour 2021 et de 662$ pour les années suivantes (taux en 
vigueur en 2021); 
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CONSIDÉRANT qu’en choisissant cette option, il y aura un coût pour l’employé et une 
économie annuelle pour l’employeur; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

DE COMPENSER l’employé #21303 en contribution REER; 

D’AUTORISER une majoration REER d’un montant de 220$ à l’employé #21303 pour l’année 
2021; 

D’AUTORISER la majoration du REER pour les années à venir selon les coûts établis par la 
RAMQ. 

5.3 Agence forestière de la Montérégie – Demande d’appui –  Revendications pour des 
sommes supplémentaires en forêt feuillue  

2021-09-176 CONSIDÉRANT la demande d’appui de l’Agence forestière de la Montérégie face à ses 
revendications auprès du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour l’augmentation 
du soutien financier en forêt privée en Montérégie; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Robert Duteau, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu unanimement : 

D’APPUYER l’Agence forestière de la Montérégie dans ses démarches auprès du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs; 

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à Monsieur Pierre Dufour, ministre des 
Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi qu’à Madame Claire Isabelle, députée de Huntingdon 
et à Madame Danielle McCann, députée de Sanguinet.  

5.4 MRC des Maskoutains – Demande d’appui – Soutien aux plans de développement 
des communautés nourricières 

2021-09-177 CONSIDÉRANT la demande d’appui de la MRC des Maskoutains à l’effet que le Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec revoie sa position et permette 
aux MRC d’être admissibles au programme de soutien aux plans de développement de 
communautés nourricières; 

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

QUE le Conseil appuie la MRC des Maskoutains dans ses démarches ; 

QUE la MRC transmette copie de cette résolution 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 ainsi qu’à Mme Claire Isabelle, députée de Huntingdon et Mme 
Danielle McCann, députée de Sanguinet. 

5.5 MRC de la Vallée-du-Richelieu – Demande d’appui 

2021-09-178 CONSIDÉRANT la demande d’appui de la MRC de la Vallée-du-Richelieu; 

   IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu 
unanimement :  

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville appuie les démarches de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu afin que les autorités gouvernementales concernées soutiennent financièrement 
les maisons de deuxième étape.  

5.6 Dépôt des états comparatifs 

 Suite à la présentation des états comparatifs, le conseil des mairesses et maires de la MRC 
prend acte du dépôt par le secrétaire-trésorier des états comparatifs. 
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5.7 25 ans de service – Madame Linda Gauthier 

2021-09-179 CONSIDÉRANT que madame Linda Gauthier a largement contribué au soutien des activités 
de la MRC et ce depuis maintenant 25 ans; 

CONSIDÉRANT que jour après jour, Mme Gauthier a partagé avec tous son soutien, ses 
connaissances, son entrain et son esprit d’équipe; 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil et des employés de la MRC de souligner l’implication et 
le professionnalisme de Mme Gauthier et ce, à travers toutes ces années;       

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ unanimement: 

QUE le conseil et ainsi que tout le personnel tiennent à souligner, mais surtout remercier 
madame Linda Gauthier pour ces 25 années de dévouement et loyaux services pour la MRC 
des Jardins-de-Napierville. 

6. RÉGLEMENTATION  

6.1 ADM-168 – Règlement déterminant les modalités de publication des avis publics – 
Avis de motion et dépôt du projet 

2021-09-180 M. Guy-Julien Mayné, maire de la municipalité de Sainte-Clotilde, donne avis de motion et 
dépose le projet de règlement ADM-168, à l’effet qu’à une séance ultérieure sera adopté 
avec dispense de lecture, le règlement numéro ADM-168 déterminant les modalités de 
publication sur les avis publics. 

6.2 URB-205-13-2021 – Règlement modifiant le schéma d’aménagement URB-205 – 
Adoption du règlement  

2021-09-181 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-205-13-2021 et le document 
sur la nature des modifications (DNM) lors de la séance du 14 avril 2021; 

CONSIDÉRANT que la MRC a obtenu un avis de pré-conformité favorable de la Ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation le 23 juin 2021 ; 

CONSIDÉRANT que la MRC a tenu une consultation écrite du 15 juillet au 30 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT que l’objet du règlement est de modifier la localisation de l’affectation de 
réserve résidentielle du Canton de Hemmingford et d’autoriser l’agriculture urbaine ; 

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 mineures ont été apportées au Règlement URB-
205-13-2021 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; 

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

QUE le conseil adopte le Règlement numéro URB-205-13-2021 visant à modifier le schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR/Règlement numéro URB-205) de la MRC 
des Jardins-de-Napierville. 
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   7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  

 7.1 Règlement V654-2021-17 (zonage), ville de Saint-Rémi 

2021-09-182 CONSIDÉRANT que l’adoption du règlement V654-2021-17 par la Ville de Saint-Rémi lors 
d’une séance tenue le 19 juillet 2021 amende le règlement de Zonage V654-2017-00; 

CONSIDÉRANT que le règlement V654-2021-17 a pour objet de modifier diverses notions sur 
les bâtiments accessoires, leur implantation, la forme architecturale en arche de certains 
bâtiments, ainsi que de retoucher quelques articles variés; 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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 Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement V654-2021-17 de la Ville de Saint-Rémi; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à cet effet. 

7.2 Règlement 308-6 (zonage), municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington 

2021-09-183 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 308-6 par la Municipalité de Saint-Patrice-de-
Sherrington, lors d’une séance tenue le 16 août 2021, qui amende le règlement de Zonage 
numéro 308; 

CONSIDÉRANT que le règlement 308-6 a pour objet de modifier les cours dans lesquelles les 
appareils de climatisation et d’échange thermique peuvent se trouver et à quelle distance 
des marges ces appareils doivent être; 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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-Guy Hamelin, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 308-6 de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité à 
cet effet. 

7.3 Règlement 1204-2021 (zonage), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 

2021-09-184 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 1204-2021 par la Municipalité de Saint-Jacques-le-
Mineur lors d’une séance tenue le 8 juin 2021 amende le règlement de zonage 1200-2018 
de la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur; 

CONSIDÉRANT que le règlement 1204-2021 a pour objet de permettre un type 
d’implantation « Isolé » et « Jumelé » dans la zone H-11 du périmètre urbain; 
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CONSIDÉRANT que, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 1204-2021 de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur ;  
 
D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité à 
cet effet. 

7.4 Règlement 1205-2021 (zonage), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 

2021-09-185 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 1205-2021 par la Municipalité de Saint-Jacques-le-
Mineur lors d’une séance tenue le 13 juillet 2021, qui amende le règlement de zonage 1200-
2018 de la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur; 

CONSIDÉRANT que le règlement 1205-2021 a pour objet de modifier les usages publics et 
institutionnels dans la zone P-01; 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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 Cheney, appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 1205-2021 de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur ; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre le certificat de conformité 
à cet effet. 

7.5 Règlement 369-2021-1 (plan urbanisme), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur  

2021-09-186 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 369-2021-1 par la Municipalité de Saint-Jacques-le-
Mineur lors d’une séance tenue le 13 juillet 2021 qui amende le règlement du plan 
d'urbanisme 369-2018 de la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur; 

CONSIDÉRANT que le règlement 369-2021-1 a pour objet de modifier les dispositions 
relatives aux projets particuliers; 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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. Guy-Julien Mayné, appuyé par M. Robert Duteau et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 369-2021-1 de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur ;   
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D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité à 
cet effet. 

7.6 Règlement 5001-2021 (PPCMOI), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 

2021-09-187 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 5001-2021 par la Municipalité de Saint-Jacques-le-
Mineur lors d’une séance tenue le 2021-07-13 amende le règlement sur les PPCMOI 5000-
2019 de la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur; 

CONSIDÉRANT que le règlement 5001-2021 a pour objet de modifier les dispositions 
administratives, les projets admissibles et les critères d’évaluation; 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 5001-2021 de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur ; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité à 
cet effet. 

7.7 Règlement 502 (lotissement), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 

2021-09-188 CONSIDÉRANT que l’adoption du règlement 502 par la Municipalité de Saint-Cyprien-de-
Napierville lors d’une séance tenue le 13 juillet 2021 amende le Règlement de lotissement 
451; 

CONSIDÉRANT que le règlement 502 pour objet de modifier les contributions relatives aux 
parcs et espaces verts et vient inclure une disposition prévoyant la possibilité de conclure 
une entente de report de contribution. 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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. Guy-Julien Mayné, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 502 de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité à 
cet effet. 

7.8 Règlement 470-1 (plan urbanisme), municipalité de Sainte-Clotilde  

2021-09-189 CONSIDÉRANT que l’adoption du règlement 470-1 en date du 1er septembre 2021, soumis 
par la Municipalité de Sainte-Clotilde, amende le Plan d’urbanisme 470; 

CONSIDÉRANT que le règlement 470-1 a pour objet de modifier les dispositions relatives aux 
densités d’occupation pour être conforme aux exigences du SADR ; 
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CONSIDÉRANT que, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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 Cheney, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 470-1 de la municipalité de Sainte-Clotilde; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité à 
cet effet. 

7.9 Règlement 471-1 (zonage), municipalité de Sainte-Clotilde  

2021-09-190 CONSIDÉRANT que l’adoption du règlement 471-1 en date du 1er septembre 2021, soumis 
par la Municipalité de Sainte-Clotilde, amende le Règlement de zonage 471; 

CONSIDÉRANT que le règlement 471-1 a pour objet de modifier les dispositions relatives aux 
densités d’occupation pour être conforme aux exigences du SADR; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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 Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 471-1 de la municipalité de Sainte-Clotilde; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité à 
cet effet. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1 Fourniture – service de cadets pour la saison estivale 2022 - Sûreté du Québec 

2021-09-191 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. Drew Somerville, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement : 
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QUE la MRC des Jardins-de-Napierville confirme son intention afin d’obtenir les services de 
deux cadets pour la période estivale 2022 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 2022, 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 Cathryn Duchesne et Alexandre Santerre          
et les féliciter pour leur excellent travail durant la saison estivale 2021. 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Travail de milieu – Dépôt du rapport du 1er avril au 30 juin 2021 et 
               autorisation de paiement  

2021-09-192 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 avril au 30 juin 2021 et en tenant compte du contexte actuel; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport qualitatif et financier pour la période du 1er 
avril au 30 juin 2021;  

QUE le conseil désire rappeler à l’organisme son mandat d’origine qui est celui d’œuvrer 
auprès des adolescents; 

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 relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-590-00-419-00. 

9.2 FRR, volet 2 – Demande d’aide financière Napierville – Modification  

2021-09-193 CONSIDÉRANT que la municipalité de Napierville a déposé un projet dans le cadre du FFR, 
volet 2 – Enveloppe budgétaire projets municipaux locaux;  

CONSIDÉRANT que le projet consistait à faire la réhabilitation du parc Napier-Christie ainsi 
que l’aménagement du sentier des roseaux; 

CONSIDÉRANT que l’aménagement du sentier des roseaux nécessite une intervention 
relativement aux milieux humides qui n’était pas prévue au moment du dépôt du projet; 

CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Napierville désire modifier 
l’aménagement du sentier des roseaux par l’aménagement du parc des loisirs, tel que 
qu’approuvé par résolution (#2021-08-203); 

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 les sommes demandées dans le cadre de cette modification sont les 
mêmes que celles présentées dans le projet initial et que la municipalité respecte sa 
participation financière d’au minimum 20% du projet; 
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PAR CONSÉQUENT : 

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

D’APPROUVER la modification du projet de la Municipalité de Napierville provenant du Fonds 
Régions et Ruralité, volet 2 pour l’aménagement du parc des loisirs, tel que présenté. 

9.3 FRR, volet 2 – Demande d’aide financière MRC des Jardins-de-Napierville –  
             Milieu de vie agréable  

2021-09-194 CONSIDÉRANT que la MRC désire attirer et assurer la rétention des familles et des aînés; 

CONSIDÉRANT que la MRC désire promouvoir les services offerts sur le territoire afin d’en 
assurer leur accès et leur maintien ; 

CONSIDÉRANT que la MRC désire susciter un sentiment d’appartenance des citoyens envers 
la MRC afin d’augmenter la participation à la vie communautaire et à la vie citoyenne; 

CONSIDÉRANT que le projet Milieu de vie agréable consiste, notamment, en l’élaboration 
d’une capsule vidéo ainsi que d’une plateforme web interactive pour les citoyens, lesquelles 
permettront de faire découvrir divers aspects du territoire des Jardins-de-Napierville (les 
municipalités, les services offerts, les loisirs et divertissements, la vie communautaire…); 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu unanimement: 

D’AUTORISER les dépenses reliées au projet Milieu de vie agréable pour un montant maximal 
de 21 000$; 

D’APPROPRIER la somme de 10 000$ provenant du FDT et de 11 000$ provenant du FRR volet 
2, enveloppe budgétaire Projets régionaux et pistes cyclables. 

Les crédits sont disponibles pour l’année 2021 relativement aux dépenses susmentionnées 
au poste budgétaire 1-02-591-00-330-00. Pour les années subséquentes, sous réserve de 
l’approbation des budgets. 

9.4 Entente – Les rencontres Hydro-Québec – autorisation de signature 

2021-09-195 CONSIDÉRANT l’entente Les rencontres Hydro-Québec à intervenir avec L’organisme Culture 
pour tous, dans le cadre des Journées de la culture 2021 ; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’AUTORISER la conclusion de l’entente Les rencontres Hydro-Québec ; 

D’AUTORISER Mme Janie Arseneau, agente de développement, à signer l’entente pour et au 
nom de la MRC des Jardins-de-Napierville avec l’organisme Culture pour tous. 

10. ENVIRONNEMENT 

10.1 2e révision du PGMR – Plan de révision 

2021-09-196 CONSIDÉRANT QUE le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé de la MRC 
des Jardins-de-Napierville est entré en vigueur le 18 novembre 2016;  

CONSIDÉRANT QU’en vertu du 2e alinéa de l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE), il y a lieu de procéder à la révision du plan de gestion des matières 
résiduelles de la MRC des Jardins-de-Napierville;  

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Robert Duteau et résolu 
unanimement: 



3740 
 

QUE le conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville adopte le plan de révision du plan de 
gestion des matières résiduelles déposé dans le cadre de sa 2e révision;  

QUE les consultations publiques se déroulent approximativement entre janvier et février 
2023;  

QUE copie de la présente résolution accompagnée du calendrier de révision et du PGMR 
révisé 2016-2020 soient transmis à la CMM et aux MRC environnantes. 

11. COURS D’EAU 

11.1 Demande de financement au Programme de résilience et d’atténuation face  
             aux inondations (PRAFI) dans le cadre du Projet de la rivière Saint-Régis 
 

2021-09-197 CONSIDÉRANT QUE le bassin versant de la rivière Saint-Régis (incluant le sous-bassin de 
la rivière Saint-Pierre) est le lieu de multiples problématiques liées à l’eau (érosion, 
inondation, rétention, recharge de la nappe, lessivage des sols), vécus par les 
municipalités sises sur ce territoire, soit : « Saint-Rémi dans la MRC des Jardins-de-
Napierville, Saint-Constant, Saint-Isidore et Sainte-Catherine dans la MRC de 
Roussillon»; 

CONSIDÉRANT QUE des représentants de ces municipalités se sont rencontrés en comité 
pour convenir de solutionner les problèmes, par la mise sur pied d’un projet commun; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Roussillon a proposé de rédiger avec l’aide de la SCABRIC, 
une demande de financement au Programme de résilience et d’adaptation face aux 
inondations (PRAFI); 

CONSIDÉRANT QUE le Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations 
(PRAFI) servira à financer une grande partie des coûts de réalisation du projet commun 
touchant le bassin versant de la rivière Saint-Régis étant donné que ce programme peut 
couvrir jusqu’à 75% des coûts admissibles du projet ; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

De confirmer l’appui de la MRC des Jardins-de-Napierville au dépôt de la demande de 
financement du programme PRAFI. 

12. INFORMATIONS 
 
13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2021-09-198 L’ORDRE DU JOUR étant épuisé, il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par 
M. Lucien Bouchard et résolu unanimement: 

QUE la séance soit levée à 19h22. 

 

 

 

Yves Boyer 
Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

        



 
 

SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 
 TENUE LE 13 OCTOBRE 2021, 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’octobre 2021 à 19h00 et à laquelle ont 
participé : 
 
 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 

 Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire  Monsieur Ronald Lécuyer, maire 
 Monsieur Guy-Julien Mayné, maire  Madame Chantale Pelletier, mairesse 
 Madame Lise Sauriol, mairesse  Monsieur Drew Somerville, maire 
 Monsieur Lucien Bouchard, maire suppléant 
 
Le Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville agissant avec 
quorum sous la présidence de Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse et Préfète 
suppléante. 
 
Monsieur Rémi Raymond, directeur général, participe également. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET  

 
Madame Sylvie Gagnon-Breton, préfète suppléante, déclare la séance ouverte, il est 19h01. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2021-10-199 IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Jean Cheney et résolu à l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 octobre 2021 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 DU PROCÈS-VERBAL 
4.1 Séance ordinaire du 8 septembre 2021 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer  
5.2 Embauche Technicien en aménagement  
5.3 Dépôt des rôles 2022 – Avis de retard – Municipalités de Napierville, Saint-Cyprien-

de-Napierville, Saint-Jacques-le-Mineur et ville de Saint-Rémi  
5.4 Adoption du calendrier des séances ordinaires de la MRC pour l’année 2022 
5.5 Approbation et autorisation de signature – Avenant 1 à la convention Accès 

entreprise Québec 
5.6 Confirmation d’embauche M. Francis Doyon, coordonnateur à l’aménagement  
5.7 Confirmation d’embauche Mme Janie Arseneau, agente de développement  
5.8 Confirmation d’embauche M. Yan Cuillerier, préventionniste incendie  
5.9 Facture – CAUCA            
5.10 Nomination d’un/e représentant/e - Société de conservation et d’aménagement des 

bassins versants de la Zone Châteauguay (SCABRIC) 
6. RÉGLEMENTATION 
6.1 Adoption du règlement ADM-168 déterminant les modalités de publication des avis 

publics  
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  
7.1 Règlement V658-2021-01 (PIIA), ville de Saint-Rémi  
7.2 Règlement 503 (zonage), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 
7.3 Confirmation de l’adhésion de la MRC au mandat d’élaboration d’un projet de 

règlement de démolition commun avec la MRC de Beauharnois-Salaberry  
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8.1 Base de données multi-services pour Première Ligne 



 
 

9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Fonds Région et Ruralité, volet 2 – Demande d’aide financière – Municipalité de 

Saint-Jacques-le-Mineur  
9.2 Fonds Régions et Ruralité, volet 2 – Demande d’aide financière – Municipalité de 

Saint-Michel  
9.3 Entente culturelle pour les années 2017-2020 – Autorisation de signature de 

l’avenant relatif à la prolongation de délai 
9.4 Embauche Chargée de projet Municipalité amie des aînés 
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 8 septembre 2021 

2021-10-200 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 
unanimement : 

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

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2021-10-201 IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 9 septembre 2021 au 13 octobre 2021 
totalisant 476 156,04$ soit approuvée ; 

D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2 Confirmation d’embauche – Poste de technicien en aménagement 

2021-10-202 CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé du directeur général et du 
coordonnateur à l’aménagement, suite à l’étude des curriculums vitae reçus et des 
entrevues réalisées le 9 septembre 2021: 

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

D’EMBAUCHER  M. Vincent Lazure au poste de technicien à l’aménagement; 

QUE cette embauche soit rétroactive au 4 octobre 2021;  

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. 

Les crédits sont disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-610-00-141. 

5.3 Avis de retard – Dépôt des nouveaux rôles 2022-2023-2024 – Municipalités de 
Saint-Cyprien-de-Napierville, Napierville, Saint-Jacques-le-Mineur et de ville de Saint-Rémi  

2021-10-203 CONSIDÉRANT la demande de report pour la date du dépôt du rôle des municipalités de St-
Rémi, Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville et Saint-Jacques-le-Mineur de la firme FQM 
Évaluation foncière 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale, l’organisme 
municipal responsable de l’évaluation peut, en cas d’impossibilité de déposer le rôle avant 



 
 

le 16 septembre, en reporter le dépôt à une date limite ultérieure qu’il fixe et qui ne peut 
être postérieure au 1er novembre suivant; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu unanimement : 

DE REPORTER la date du dépôt des nouveaux rôles 2022-2023-2024 des municipalités de St-
Rémi, Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville et Saint-Jacques-le-Mineur au plus tard le 28 
septembre 2021; 

QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales 
et de l'Habitation (MAMH).  

5.4 Adoption du calendrier des séances ordinaires de la MRC – Année 2022 

2021-10-204 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 M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu à 
l’unanimité : 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville pour 2022, ces séances se tenant le mercredi et 
débuteront à 19h00; 

- 12 janvier 2022 - 9 février 2022 - 9 mars 2022                    - 13 avril 2022 

- 11 mai 2022                      - 8 juin 2022                            - 13 juillet 2022 - 14 septembre 2022      

- 12 octobre 2022                - 23 novembre 2022 
(budget) 

- 14 décembre 2022  

 
QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et 
secrétaire-trésorier, conformément à la Loi. 

5.5 Approbation et autorisation de signature – Avenant 1 à la convention Accès 
              entreprise Québec 

2021-10-205 CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec et la MRC ont signé, le 12 avril 2021, dans 
le cadre de la création du réseau Accès entreprise Québec une convention destinée à 
renforcer les services d’accompagnement et d’investissement offerts aux entrepreneurs et 
aux entreprises;   

CONSIDÉRANT l’avenant 1 soumis par le ministre de l’Économie et de l’Innovation;  

PAR CONSÉQUENT : 

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

QUE le Conseil de la MRC autorise le préfet, ou en son absence la préfète suppléante, à signer 
pour et au nom de la MRC l’avenant 1 modifiant la convention d’aide financière concernant 
Accès entreprise Québec. 

QUE la présente résolution prenne effet rétroactivement au 17 septembre 2021. 

5.6 Confirmation d’embauche M. Francis Doyon, coordonnateur à l’aménagement 

2021-10-206 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, se terminera le 3 novembre 2021 et que 
l’employé répond aux exigences normales de ses fonctions; 

 PAR CONSÉQUENT : 



 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu 
unanimement : 

DE CONFIRMER l’embauche de M. Francis Doyon, au poste de coordonnateur à 
l’aménagement. 

5.7 Confirmation d’embauche de Mme Janie Arseneau, agente de développement 

2021-10-207 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, se terminera le 3 novembre 2021 et que 
l’employée répond aux exigences normales de ses fonctions; 

 PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Drew Somerville, appuyé par M. Jean Cheney et résolu 
unanimement : 

DE CONFIRMER l’embauche de Mme Janie Arseneau, au poste d’agente de développement. 

5.8 Confirmation d’embauche M. Yan Cuillerier, préventionniste incendie 

2021-10-208 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, se terminera le 3 novembre 2021 et que 
l’employé répond aux exigences normales de ses fonctions; 

 PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Robert Duteau et résolu 
unanimement : 

DE CONFIRMER l’embauche de M. Yan Cuillerier, au poste de technicien en prévention 
incendie. 

5.9 Facture - CAUCA 

2021-10-209 CONSIDÉRANT QUE la firme CAUCA, centre d’expertise multiservices nous a envoyé une 
facture reliée aux principaux frais COVID engagés depuis le début de la pandémie; 

CONSIDÉRANT l’aide gouvernementale accordée aux différents organismes dans le cadre de 
la pandémie; 

CONSIDÉRANT QUE l’entente actuelle ne permet pas à CAUCA une telle facturation; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

DE REFUSER d’acquitter la facture reçue de la firme CAUCA. 

5.10 Nomination d’un/e représentant/e de la MRC à la Société de conservation et  
              d’aménagement des bassins versants de la Zone Châteauguay (SCABRIC) 

2021-10-210 CONSIDÉRANT que la société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la 
Zone Châteauguay (SCABRIC) est l’un des deux organismes de bassins versants de notre 
territoire; 

CONSIDÉRANT que, selon les exigences gouvernementales, chaque organisme du bassin 
versant du Québec doit avoir, au sein de son conseil d’administration, un représentant élu 
de chacune des municipalités régionales de comté se trouvant sur son territoire; 

CONSIDÉRANT que la MRC doit nommer son représentant pour un mandat de deux ans; 

 PAR CONSÉQUENT : 

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

DE NOMMER M. Guy-Julien Mayné, maire de la municipalité de Sainte-Clotilde, 
représentant/e de la MRC au conseil d’administration de la SCABRIC, pour 2022-2023. 



 
 

6. RÉGLEMENTATION  

6.1 ADM-168 – Adoption du Règlement déterminant les modalités de publication des 
avis publics  

2021-10-211 CONSIDÉRANT les articles 433.1 à 433.4 introduits au Code municipal du Québec (ci-après 
appelé « C.M. ») par l’adoption, le 16 juin 2017, de la Loi visant principalement à reconnaître 
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs, et permettent ainsi aux municipalités de déterminer, par 
règlement, les modalités de publication de ses avis publics ;  

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Jardins-de Napierville (ci-après appelé « MRC ») désire se 
prévaloir des dispositions de la loi en adoptant un règlement qui établit les modalités de 
publication de ses avis publics;   

ATTENDU QU’UN avis de motion ainsi qu’une présentation du présent règlement ont été 
régulièrement donnés lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 8 septembre 2021;  

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du règlement ADM-168, 
déclare en avoir pris connaissance et renonce à sa lecture; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Drew Somerville et résolu 
unanimement : 

D’ADOPTER le règlement numéro ADM-168 déterminant les modalités de publication des 
avis publics de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

7.1 AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  

7.1 Règlement V658-2021-01 (PIIA), ville de Saint-Rémi  

2021-10-212 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement V658-2021-01, amendant le règlement de 
Règlement V658-2017-00 sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale du 
centre-ville, par la Ville de Saint-Rémi, lors d’une séance tenue le 20 septembre 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement V658-2021-01 a pour objet d’ajouter les plans 
d’aménagement comme élément d’une demande lorsque requis et d’ajouter des critères 
d’évaluation pour les demandes de permis de PIIA, pour les constructions dans le centre-
ville; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

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. Robert Duteau, appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement V658-2021-01 adopté par la Ville de Saint-Rémi; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à cet effet. 

7.2 Règlement 503 (zonage), municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville  

2021-10-213 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 503 par la Municipalité de Saint-Cyprien de-
Napierville lors d’une séance tenue le 14 septembre 2021 amende le Règlement de zonage 
452; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 503 a pour objet d’ajouter la classe d’usage C3 (restaurant 
et traiteur) aux zones C-202 et C-204, d’ajouter l’usage spécifiquement autorisé 



 
 

d’établissement hôtelier (hôtel ou motel) à la zone C-202 et de modifier les grilles de zonage 
à cet égard. 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la M.R.C. doit examiner et approuver sa 
conformité aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse, effectuée par le coordonnateur à l’aménagement de la M.R.C. 
des Jardins-de-Napierville, stipule que ledit règlement est conforme au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la M.R.C. des Jardins-de-Napierville; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’APPROUVER le règlement 503 adopté par la Municipalité de Saint-Cyprien de-Napierville; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité à 
cet effet. 

7.3 Confirmation de l’adhésion de la MRC au mandat d’élaboration d’un projet de 
              règlement de démolition commun avec la MRC de Beauharnois-Salaberry – PL-69 

2021-10-214 CONSIDÉRANT QUE le gouvernement provincial a adopté le PL-69 : Loi modifiant diverses 
dispositions législatives concernant le domaine municipal; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi exige que les municipalités aient adopté un règlement de 
démolition, concernant les bâtiments patrimoniaux, conforme d’ici le 1er avril 2023; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Beauharnois-Salaberry va mandater un consultant afin de 
rédiger et valider la légalité du contenu du règlement de démolition et qu’elle a approché 
les MRC voisines pour connaître leur intérêt à participer à la démarche; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC pourra transmettre ce modèle de règlement aux municipalités 
du territoire des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT l’opportunité d’offrir aux municipalités un règlement uniforme;  

CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier de ce projet, la MRC doit débourser la somme de 405 $, 
incluant les taxes applicables. 

PAR CONSÉQUENT : 

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

DE CONFIRMER l’adhésion de la MRC au mandat d’élaboration d’un projet de règlement de 
démolition commun avec la MRC de Beauharnois-Salaberry; 

D’AUTORISER le coordonnateur à l’aménagement à signer tout document pour donner effet 
à la présente résolution. 

Les crédits sont disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-610-00-419-00. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1 Base de données multi-services pour Première Ligne 

2021-10-215 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 le projet de centraliser les données de Première Ligne des onze (11) 
municipalités dans la base de données de la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE la centralisation des données permettra au coordonnateur incendie de 
la MRC d’utiliser le module Centre des rapports adéquatement et d’avoir un portrait juste 
de la sécurité incendie sur notre territoire; 



 
 

CONSIDÉRANT l’achat de nouveaux modules en juin 2021, pour augmenter la quantité 
d’informations dans la base de données de Première Ligne; 

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

CONSIDÉRANT la soumission de PG Solutions au montant de 6 105$, taxes incluses; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC pourra bonifier le service en mandatant PG Solutions pour le 
traitement de données dans les différents modules; 

 PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Guy-Julien Mayné, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin 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 du nouveau logiciel ainsi que la formation 
nécessaire au coordonnateur incendie de la MRC.  

Les crédits sont disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-220-00-414-00. 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Fonds Régions et Ruralité, volet 2 – Demande d’aide financière – Municipalité de 
              Saint-Jacques-le-Mineur 

2021-10-216 CONSIDÉRANT que la Municipalité de St- 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;  

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

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 72 selon les critères d’évaluation;  

CONSIDÉRANT que le projet a reçu l’approbation du comité de gestion et d’administration 
de la MRC;  

CONSIDÉRANT qu’une enveloppe budgétaire de 40 000$ (2020 et 2021) est attribué à la 
municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur; 

CONSIDÉRANT que le projet total représente un coût net de 50 000 $ et que la municipalité 
nous transmettra une résolution confirmant leur participation financière d’un minimum de 
20% du projet; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu 
unanimement: 

D’AUTORISER une aide financière de 40 000$ à la Municipalité de St-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. 

  



 
 

9.2 Fonds Régions et Ruralité, volet 2 – Demande d’aide financière - Municipalité de 
              Saint-Michel  

2021-10-217 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de St-Michel a déposé un projet dans le cadre du FFR, 
volet 2 – Enveloppe budgétaire projets municipaux locaux sous la résolution 2021-08-289;  

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à faire l’installation d’une patinoire extérieure 
permanente; 

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 73 selon les critères d’évaluation;  

CONSIDÉRANT QUE le projet a reçu l’approbation du comité de gestion et d’administration 
de la MRC;  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité utilisera son enveloppe budgétaire 2021 pour un 
montant total de 20 000$; 

CONSIDÉRANT QUE le projet total est estimé à 180 260$ et que la municipalité respecte sa 
participation financière de 20% du projet; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par M. Robert Duteau et résolu unanimement: 

D’AUTORISER une aide financière au montant de 20 000$ à la Municipalité de St-Michel 
provenant du Fonds Régions et Ruralité, volet 2 pour le projet d’installation d’une patinoire 
extérieure permanente. 

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

9.3 Entente culturelle pour les années 2017-2020 - Autorisation de 
              signature de l’avenant relatif à la prolongation de délai 

2021-10-218 CONSIDÉRANT que la MRC a signé des ententes de développement culturel pour les années 
2017-2020 avec le ministère de la Culture et des Communications; 

CONSIDÉRANT que certains projets n’ont pu être réalisés en raison des mesures sanitaires 
exceptionnelles; 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications offre de reconduire, 
par avenant, l’entente au 31 décembre 2022 afin de permettre à la MRC de compléter lesdits 
projets; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement : 

QUE le Conseil de la MRC autorise le préfet, ou en son absence la préfète suppléante, à signer 
pour et au nom de la MRC l’avenant relatif à la prolongation de délai pour l’accomplissement 
de l’entente culturelle 2017-2020. 

9.4 Embauche Chargée de projet Municipalité amie des aînés 

2021-10-219 CONSIDÉRANT QUE le poste de chargé de projet MADA est vacant depuis mai 2021 et qu’il 
s’agit d’un contrat à durée déterminée prenant fin le 31 mars 2023; 

CONSIDÉRANT que la ressource a pour mandat de soutenir la MRC et les municipalités dans 
la mise en œuvre des plans d’action MADA; 

CONSIDÉRANT que la MRC a reçu une aide financière à cet effet dans le cadre du Programme 
de soutien à la démarche Municipalité Amie Des Aînés, Volet 2 : Soutien à la mise en œuvre 
de plans d’action en faveur des aînés; 



 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC désire combler le poste et à procéder à l’affichage et à des 
entrevues; 

CONSIDÉRANT QUE le salaire annuel n’est pas régi par la politique administrative et salariale 
en vigueur, mais que toutes autres conditions sont applicables; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé du directeur général et de 
l’agente de développement. 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Drew Somerville et résolu 
unanimement : 

D’EMBAUCHER Madame Graciela Cabrejo au poste de Chargée de projet Municipalité Amie 
des Aînés; 

QUE cette embauche soit effective au plus tard le 1er novembre 2021; 

QUE le salaire soit fixé à 45 500 $ par an et révisé pour les années 2022 et 2023. 

Les crédits sont disponibles relativement à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 
1-02-591-00-141-00. 

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2021-10-220 L’ORDRE DU JOUR étant épuisé, il est proposé par M. Jean Cheney, appuyé par M. Ronald 
Lécuyer et résolu unanimement: 

QUE la séance soit levée à 19h16. 

 

 

Sylvie Gagnon-Breton 
Préfète suppléante 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

        



SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE 
 TENUE LE 24 NOVEMBRE 2021, À 19 H. 

 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue en présentiel mercredi, le 24e jour du mois de novembre 2021 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 19h07. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2021-11-221 IL EST PROPOSÉ par M. Drew Somerville, appuyé par Mme Karine Paiement et résolu à 
l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 24 novembre 2021 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 octobre 2021 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des déboursés  
5.2 Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2022 

5.2.1 Adoption des prévisions budgétaires – Partie 1– Administration  
5.2.2 Adoption des prévisions budgétaires – Partie 2– Promotion et 

développement 
5.2.3 Adoption des prévisions budgétaires – Partie 3 – Évaluation 
5.2.4 Adoption des prévisions budgétaires – Partie 4 – Prévention, recherche et 

cause  
5.3 Mise à niveau du parc informatique et téléphonie IP - MRC 
5.4 Transfert au Centre local de développement 
5.5 Approbation et autorisation de signature - Entente sectorielle de développement 

du secteur bioalimentaire pour la réalisation de projets structurants et de la 
campagne de promotion le garde-manger du Québec 2022-2025 en Montérégie 

5.6 Autorisation de signature – Avenant 9 – Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises  

5.7 Versement d’une subvention au Regroupement des tables décisionnelles de la 
Montérégie pour soutenir les activités de la Table de concertation régionale de la 
Montérégie pour l’année 2022 

5.8 Évaluation – Nomination de l’évaluateur signataire 
5.9 Abrogation – Entente de fauchage avec le MTQ – Contrat 8613-19-YY01 
5.10 FRR - Volet 4- Autorisation du dépôt du formulaire de demande – Entente de 

regroupement de la prévention 
  



6. RÉGLEMENTATION 
6.1 Règlement URB-205-13-2021 – Adoption du document sur la nature des 

modifications (DNM) 
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  
7.1 Règlement 369-2021-2 (plan d’urbanisme), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 
7.2 Règlement 1206-2021 (zonage), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8.1 Offre de services d’ITGS pour la configuration des tablettes électroniques pour la 

prévention des incendies 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Travail de milieu : rapport du 1er juillet au 30 septembre 2021 – adoption et 

autorisation de paiement  
10. ENVIRONNEMENT 
11. COURS D’EAU 
11.1 Demande d’intervention dans le cours d’eau Branche 7 de la Rivière Noire 
11.2 Demande d’intervention dans le cours d’eau Branche 15 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 13 octobre 2021 

2021-11-222 IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 13 octobre 2021. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés 

2021-11-223 IL EST PROPOSÉ par M. Guy-Julien Mayné, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 14 octobre 2021 au 24 novembre 2021 
totalisant 400 851,18 $ soit approuvée ; 

   D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.  

5.2 Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2022 
 
5.2.1  Adoption des prévisions budgétaires – Partie 1 – Administration  
 

2021-11-224 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 générale, 
sécurité publique et SCRI, transport, matières résiduelles, cours d’eau et cartographie, santé 
et bien-être, aménagement et urbanisme, loisir et culture et piste cyclable; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’ADOPTER le budget de la partie 1 au montant de 4 167 587$, tel que présenté; 



D’APPROPRIER un montant de 7 988$ des surplus affectés afin d’équilibrer le budget  
2022; 

D’APPROUVER une quote-part pour la Partie 1 au montant de  1 245 667$ 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. 

5.2.2  Adoption des prévisions budgétaires - Partie 2 – Promotion et développement  

2021-11-225  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. Jean-Marie Mercier, appuyé par M. Daniel Racette 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. 

5.2.3  Adoption des prévisions budgétaires – Partie 3 – Évaluation 

2021-11-226 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 Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Jean-Marie Mercier et résolu 
unanimement: 

D’ADOPTER le budget de la partie 3 au montant de 495 000$, tel que présenté; 

D’APPROUVER une quote-part pour la Partie 3 au montant de 485 300$ 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. 

5.2.4 Adoption des prévisions budgétaires – Partie 4 – Prévention, recherche et cause   

2021-11-227  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 M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Guy-Julien Mayné et résolu 
unanimement: 

D’ADOPTER le budget de la partie 4 au montant de 92 370$, tel que présenté; 

D’APPROUVER une quote-part pour la Partie 4 au montant de 92 370$ et que celle-ci soit 
répartie dans chacune des cinq (5) municipalités, décrites ci-haut, selon les coûts spécifiques 
attribuables à chacune d’elles. 

  



5.3 Mise à niveau du parc informatique et téléphonie IP 

2021-11-228 CONSIDÉRANT QUE la MRC doit effectuer une mise à niveau afin de pouvoir améliorer les 
services informatiques, technologiques et téléphoniques afin de faciliter le télétravail et les 
réunions à distance lorsque requis; 

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 QUE les soumissions d’ITGS sont de 3 000$ pour la téléphonie IP et de 24 935$ 
pour la mise à niveau du parc informatique et l’achat de matériel (caméra, télévision et divers 
équipements), pour un total de 27 935$ taxes incluses; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC devait payer 50% de ladite somme afin de placer la commande; 

CONSIDÉRANT QUE la direction générale a autorisé le paiement à ITGS en date du 25 octobre 
2021; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’AUTORISER l’affectation de la somme de 27 935$ aux sommes reçues de l’aide concernant 
la pandémie de la COVID-19. 

À la suite de l’obtention de la subvention COVID-19, les crédits sont disponibles relativement 
aux dépenses susmentionnées aux postes budgétaires 23-023-90-729-00 et 1-02-130-00-
726-00. 

5.4 Transfert au Centre local de développement  

2021-11-229 CONSIDÉRANT QUE le CLD doit effectuer une mise à niveau importante de son parc 
informatique et désire adhérer à la téléphonie IP et qu’il n’a pas les fonds nécessaires à de 
tels investissements; 

CONSIDÉRANT QUE ces investissements sécuriseront, uniformiseront et faciliteront le 
télétravail lorsque celui-ci sera requis; 

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 QUE les soumissions d’ITGS sont de 1 742$ pour la téléphonie IP et de 29 483$ 
pour la mise à niveau du parc informatique, pour un total de 31 225$ taxes incluses; 

CONSIDÉRANT QUE le CLD devait payer 50% de ladite somme afin de placer la commande; 

CONSIDÉRANT QUE la direction générale a autorisé le transfert au CLD en date du 22 octobre 
2021; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’AUTORISER l’affectation de la somme de 31 225$ aux sommes reçues de l’aide concernant 
la pandémie de la COVID-19. 

À la suite de l’obtention de la subvention COVID-19, les crédits sont disponibles relativement 
à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 2-02-620-00-972-00. 

  



5.5 Approbation et autorisation de signature - Entente sectorielle de développement 
              du secteur bioalimentaire pour la réalisation de projets structurants et de la 
              campagne de promotion le garde-manger du Québec 2022-2025 en Montérégie  

2021-11-230 CONSIDÉRANT l’importance du secteur bioalimentaire en Montérégie. 

CONSIDÉRANT le succès de la démarche de concertation des acteurs et la planification 
stratégique entamé avec l’Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire 
pour la réalisation de projets structurants 2018-2021 en Montérégie.  

CONSIDÉRANT QUE les partenaires de l’entente 2018-2021, soient le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, les MRC de la Montérégie et l’agglomération de Longueuil, la Fédération de 
l’UPA de la Montérégie, Tourisme Montérégie, la Table intersectorielle régionale en saines 
habitudes de vie, la Direction de santé publique de la Montérégie désirent signer une 
nouvelle entente pour une durée de 3 ans et bonifier les montants disponibles;  

CONSIDÉRANT la volonté d’inclure la Table de concertation régionale de la Montérégie et 
Expansion PME aux signataires de l’entente pour unir la stratégie de promotion régionale La 
Montérégie, Le Garde-Manger du Québec à la mise en œuvre de la Stratégie bioalimentaire 
Montérégie; 

CONSIDÉRANT QU’il est proposé que les MRC de la Montérégie et l’agglomération de 
Longueuil s’engagent à contribuer pour un montant maximum de 360 000 $ sur trois ans, 
soit 13 % du montant total pour la mise en œuvre de l’Entente;  

CONSIDÉRANT QU’il est proposé que la MRC de Rouville agisse à titre de mandataire pour la 
mise en œuvre de l’Entente;  

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’ADHÉRER à l’Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour la 
réalisation de projets structurants et de la campagne de promotion Le Garde-Manger du 
Québec 2022-2025 en Montérégie;  

DE DÉSIGNER la MRC de Rouville 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 la somme de 27 693$ pour la durée de l’Entente provenant du FRR Volet 2 - 
Ententes sectorielles, soit un montant maximal de 9 231$ par année pour les années 2022, 
2023 et 2024;  

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 sont disponibles pour 2022 relativement à la dépense susmentionnée au poste 
budgétaire 1-02-590-20-972-00 et sous réserve de l’adoption des budgets pour 2023 et 2024. 

   5.6 Autorisation de signature – Avenant 9 – Aide d’urgence aux petites et moyennes 
              entreprises 

2021-11-231 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 2020-9 soumis par le ministre de l’Économie et de l’Innovation;  

PAR CONSÉQUENT : 



IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, 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 2020-9 modifiant ledit contrat. 

QUE la présente résolution prenne effet rétroactivement au 20 octobre 2021. 

   5.7 Versement d’une subvention au Regroupement des tables décisionnelles de la 
              Montérégie pour soutenir les activités de la Table de concertation régionale de la 
              Montérégie pour l’année 2022 

2021-11-232 CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du vendredi 8 octobre 2021, la Table de 
concertation régionale de la Montérégie (TCRM) a approuvé le protocole d’entente visant à 
soutenir la Table dans l’accomplissement de sa mission pour l’année 2022;    

CONSIDÉRANT QUE le Regroupement des tables décisionnelles de la Montérégie (RTDM) a 
pour objectif d’assister et soutenir la TCRM dans l’exercice de ses fonctions;  

CONSIDÉRANT QUE les MRC et l’agglomération de Longueuil se sont engagées à faire 
entériner les présentes par les instances appropriées dans les meilleurs délais; 

CONSIDÉRANT QUE les MRC et l’agglomération de Longueuil se sont engagées à verser 
chacune, dans les soixante jours de la signature des présentes, sous forme d’une subvention 
au RTDM, un montant forfaitaire unique de 15 000$; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

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 le 
montant forfaitaire unique de 15 000$ visant à soutenir la Table de concertation régionale 
de la Montérégie dans l’accomplissement de sa mission pour l’année 2022.  

Les crédits sont disponibles pour l’année 2022 relativement à la dépense susmentionnée au 
poste budgétaire 1-02-110-00-971-00. 

    5.8 Évaluation – Nomination de l’évaluateur signataire 

2021-11-233 IL EST PROPOSÉ par M. Guy-Julien Mayné, appuyé par M. Drew Somerville et résolu 
unanimement : 

DE NOMMER Monsieur Norbert Legros, évaluateur agréé, à titre de signataire des rôles 
d’évaluation de la MRC Les Jardins-de-Napierville, et ce, pour une durée de six (6) ans à 
compter du 1er janvier 2021. 

5.9 Abrogation – Entente de fauchage avec le MTQ – Contrat 8613-19-YY01 

2021-11-234 CONSIDÉRANT QUE la MRC a conclu une entente avec le Ministère des Transports pour des 
travaux de fauchage sur les abords de diverses sections de routes numérotées et de routes 
collectrices dans les limites de son territoire pour les années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-
2023; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 7 de cette entente, l’une ou l’autre des parties peut y 
mettre fin pour une raison valable, par un avis écrit signifié entre le 1er et le 30 novembre de 
chaque année du contrat; 

CONSIDÉRANT la hausse importante des coûts de fauchage de même que le manque de 
soumissionnaires lors des derniers appels d’offres; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC ne désire plus assumer cette charge et veut se prévaloir de 
l’article 7 et ainsi mettre fin au contrat 8613-19-YY01; 

  



PAR CONSÉQUENT : 

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

QUE le conseil de la MRC signifie par avis écrit au Ministère des Transports, Direction 
régionale de la Montérégie, son désir de mettre fin audit contrat; 

QUE la MRC n’assume plus ces travaux pour les années ultérieures. 

5.10 FRR - Volet 4- Autorisation du dépôt du formulaire de demande – Entente de 
               regroupement de la prévention 

2021-11-235 CONSIDÉRANT QUE la MRC Jardins de Napierville a pris connaissance du Guide à l’intention 
des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Hemmingford Canton, Hemmingford Village, Saint-
Bernard-de-Lacolle, Sainte-Clotilde et Saint-Patrice-de-Sherrington désirent présenter un 
projet de coopération intermunicipale pour le regroupement de la prévention du service 
incendie et une déclaration de compétence à la MRC dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds Régions et Ruralité; 

PAR CONSÉQUENT :   

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

D’ADOPTER le dépôt de la demande de FRR-Volet 4 et de statuer et décréter ce qui suit : 

• Le conseil des maires de la MRC Jardins de Napierville s’engage à participer au projet 
d’une entente de coopération intermunicipale pour le regroupement de la prévention 
du service incendie et à assumer une partie des coûts; 

• Le conseil des maires de la MRC Jardins de Napierville accepte d’agir à titre d’organisme 
responsable du projet; 

• Le conseil des maires autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds Régions et Ruralité; 
 

D’AUTORISER le préfet, ou en son absence la préfète suppléante, et le secrétaire-trésorier à 
signer tout document relatif à cette demande d’aide financière. 

6. RÉGLEMENTATION 

 6.1 Règlement URB-205-13-2021 – Adoption du document sur la nature des 
modifications (DNM)  

2021-11-236 CONSIDÉRANT QUE la MRC peut modifier son schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) à tout moment;  

CONSIDÉRANT QUE le règlement URB-205-13-2021 modifiant le SADR entre en vigueur le 
jour de la notification par la ministre à la MRC d’un avis attestant que le règlement respecte 
les orientations gouvernementales et que cet avis a été reçu le 18 octobre 2021; 

CONSIDÉRANT QU’après l’entrée en vigueur du règlement URB-205-13-2021 modifiant le 
schéma, la MRC doit, en vertu de l’article 53.11.4 de la LAU, adopter un document indiquant 
la nature des modifications qu’une municipalité devra effectivement apporter pour tenir 
compte de la modification du schéma, et identifier toute municipalité qui devra adopter un 
règlement en vertu de l’article 116 pour tenir compte de cette modification;  

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’ADOPTER le document sur la nature des modifications (DNM) suite à l'entrée en vigueur 
du règlement numéro URB-205-13-2021. 



7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  

7.1 Règlement 369-2021-2 (plan d’urbanisme), municipalité de Saint-Jacques-le- 
               Mineur  

2021-11-237 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 369-2021-2, par la municipalité de Saint-Jacques-le-
Mineur lors d’une séance tenue le 12 octobre 2021, qui amende le règlement du plan 
d'urbanisme 369-2018 ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 369-2021-2 a pour objet de faire la concordance avec le 
règlement URB-205-10-2019, modifiant le SADR; 

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 Karine Paiement, appuyé par M. Daniel Racette et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 369-2021-2 qui amende le règlement du plan d’urbanisme 369-
2018 de la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur; 
 
D’AUTORISER le directeur général à délivrer le certificat de conformité à cet effet. 

7.2 Règlement 1206-2021 (zonage), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur  

2021-11-238 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 1206-2021, par la municipalité de Saint-Jacques-le-
Mineur lors d’une séance tenue le 12 octobre 2021, qui amende le règlement de zonage 
1200-2018; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 1206-2021 a pour objet de faire la concordance avec le 
règlement URB-205-12-2020, modifiant le SADR; 

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 Karine Paiement et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 1206-2021 qui amende le règlement de zonage 1200-2018 de la 
Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur ; 
 
D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité à 
cet effet. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1 Offre de services d’ITGS pour la configuration des tablettes électroniques pour la 
              prévention des incendies 

2021-11-239 CONSIDÉRANT l’acquisition en 2019 du module Ultramobile, permettant de faire des 
inspections via une tablette électronique; 

CONSIDÉRANT QU’afin de pouvoir utiliser les tablettes électroniques adéquatement, il est 
requis d’installer le logiciel Première Ligne ainsi que le module Ultramobile; 

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 la soumission de ITGS Inc. au montant de 4 139,10$ pour la configuration des 
18 tablettes; 



 
PAR CONSÉQUENT : 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Marie Mercier, appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu 
unanimement: 
 
D’APPROUVER l’offre de service d’ITGS pour la configuration des tablettes électroniques 
pour la prévention des incendies. 
 
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. 
 
9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Travail de milieu - rapport du 1er juillet au 30 septembre 2021 – adoption et 
               autorisation de paiement  

2021-11-240 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 juillet au 30 septembre 2021 et en tenant compte du contexte actuel; 

CONSIDÉRANT QU’une rencontre sera tenue avec les nouveaux élus afin discuter du projet 
et avec le comité de gestion afin d’aborder le renouvellement de l’entente pour l’année 2022 
sous peu; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport qualitatif et financier pour la période du 1er 
juillet au 30 septembre 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.   

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

11.1 Demande d’intervention cours d’eau Branche 7 de la Rivière Noire 

2021-11-241 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 
Branche 7 de la Rivière Noire ; 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Branche 7 de la Rivière Noire 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 Sylvie Gagnon-Breton, 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 secrétaire-trésorier à 
faire une demande de soumissions pour les plans d’ingénierie requis dans le cours d’eau 
Branche 7 de la Rivière Noire et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être 
répartis en quote-part à la municipalité concernée. 

11.2 Demande d’intervention cours d’eau Branche 15 de la Rivière Noire 

2021-11-242 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 
Branche 15 de la Rivière Noire ; 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Branche 15 de la Rivière Noire 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 Sylvie Gagnon-Breton, 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 secrétaire-trésorier à 
faire une demande de soumissions pour les plans d’ingénierie requis dans le cours d’eau 
Branche 15 de la Rivière Noire 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 

2021-11-243 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 19h30. 

 

 

 

Yves Boyer 
Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

        



SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 
 TENUE LE 8 DÉCEMBRE 2021, À 19 H. 

 
Séance ordinaire du Conseil des maires de la Municipalité régionale de comté des Jardins-
de-Napierville tenue en présentiel mercredi, le 8e jour du mois de décembre 2021 à 19h00 
et à laquelle ont participé : 
 

 Monsieur Lucien Bouchard, maire  Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse 
 Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire  Monsieur François Barbeau, maire suppléant 

 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 

2021-12-244 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 8 décembre 2021 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 24 novembre 2021 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des déboursés  
5.2 Adoption des taux horaires et locations de salles 2022 
5.3 Approbation et autorisation de signature – Avenant 4 – Entente de location 
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3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance ordinaire du 24 novembre 2021 

2021-12-245 IL EST PROPOSÉ par M. Daniel Racette, 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 24 novembre 2021. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des déboursés 

2021-12-246 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme Estelle Muzzi et résolu 
unanimement :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 25 novembre 2021 au 8 décembre 2021 
totalisant 136 587,79 $ soit approuvée ; 

   D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.  

5.2 Adoption des taux horaires et de location de salles 2022 

2021-12-247 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; 

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

DE FIXER les taux horaires et les taux de location des salles comme suit: 

PERSONNEL TAUX HORAIRE 
Coordonnateur en environnement 47 $ 
Coordonnateur à l’aménagement 52 $ 
Coordonnateur aux cours d’eau 68 $ 
Directeur de prévention et formation et SCRI 47 $ 
Secrétaire-trésorier adjoint / Finances 48 $ 
Agent de développement 46 $ 
Secrétaire réceptionniste 45 $ 
Préventionniste 53 $ 
Technicien en aménagement 42 $ 
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 Approbation et autorisation de signature – Avenant 4 – Entente de location 
              Exploitation d’un guichet automatique Desjardins 

2021-12-248 CONSIDÉRANT la signature de l’entente de location entre la Caisse Desjardins des Moissons 
et la MRC des Jardins-de-Napierville le 8 novembre 2011 et celle des avenants subséquents 
en 2014, 2017 et 2019; 

 CONSIDÉRANT la volonté des deux parties de poursuivre cette entente pour les années 2022 
et 2023; 

 PAR CONSÉQUENT : 

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

D’APPROUVER l’avenant 4 de l’entente de location – Exploitation d’un guichet automatique 
Desjardins; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la MRC 
des Jardins-de-Napierville, ledit avenant. 

5.4 Déclaration d’intérêt au fonds Régions et Ruralité, volet 3 – « Projet Signature  
               innovation »  

2021-12-249 CONSIDÉRANT que le FFR volet 3 a pour but de voir 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 »; 

CONSIÉDRANT que la MRC des Jardins-de-Napierville souhaite conclure une entente  
« Signature innovation » dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité (FRR), volet 3; 

CONSIDÉRANT que la MRC devra mener une démarche pour définir son projet « Signature 
innovation »;  

CONSIDÉRANT que la MRC souhaite bénéficier d’une aide financière maximale de 50 000$ 
pour mener sa démarche; 

                                 PAR CONSÉQUENT : 

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

QUE le Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville confirme son intérêt à soumettre un 
projet dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR) volet-3 – Signature innovation; 

QUE le Conseil de la MRC confirme son intérêt à bénéficier du montant de 50 000 $ aux fins 
de consultations et analyse pour définir le projet et rédiger le devis et les documents 
connexes;    

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la MRC 
tout document afférent à la présente résolution.  

6. RÉGLEMENTATION 

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  

7.1 Règlement V654-2021-19 (zonage), ville de Saint-Rémi  

2021-12-250 CONSIDÉRANT QUE l’adoption du règlement V654-2021-19 amende le règlement de zonage 
V654-2017-00 de la ville de Saint-Rémi; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement V654-2021-19 a pour objet d’encadrer l’abattage, le 
remplacement et la protection des arbres. Il vient également intégrer de nouvelles notions 
concernant le PIIA touchant le secteur du Centre-Ville; 



CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’art. 36 de la L.A.U, dans les 45 jours de la transmission 
d’un plan ou d’un règlement, le conseil de la MRC doit examiner et approuver sa conformité 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 

 

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 Chantale Pelletier et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement V654-2021-19 de la ville de Saint-Rémi ; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité à 
cet effet. 

7.2 Règlement 1207-2021 (zonage), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur  

2021-12-251 CONSIDÉRANT QUE l’adoption du règlement 1207-2021 amende le règlement de zonage 
1200-2018 de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 1207-2021 a pour objet de modifier ou abroger des normes 
d’implantation et de superficie de certains bâtiments accessoires et éléments 
d’aménagement extérieur; 

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 M. Jean-Guy Hamelin et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER le règlement 1207-2021 de la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur ; 
 
D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité à 
cet effet. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1 Approbation et autorisation de signature – Entente de fourniture de tablettes 
              électroniques pour la prévention des incendies 

2021-12-252  CONSIDÉRANT la volonté de plusieurs municipalités d’utiliser des tablettes électroniques afin 
d’optimiser le temps associé aux activités de prévention des incendies; 

CONSIDÉRANT la volonté de plusieurs municipalités de centraliser et d’uniformiser les 
données dans le logiciel Première Ligne afin d’avoir un portrait réel de la sécurité incendie 
sur le territoire de la MRC; 

PAR CONSÉQUENT : 

IL EST PROPOSÉ par M. Lucien Bouchard, appuyé par M. François Barbeau et résolu 
unanimement: 

D’APPROUVER l’entente de fourniture de tablettes électroniques pour la prévention des 
incendies;  

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la MRC 
des Jardins-de-Napierville, le projet d’entente de fourniture de tablettes électroniques pour 
la prévention des incendies avec les municipalités concernées. 

  



9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Fonds Régions et Ruralité, volet 2 – Adoption des priorités d’intervention 
              annuelles, des dates de projets pour 2022 et de l’enveloppe 2022 des projets 
              municipaux locaux 

2021-12-253 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 2022 ;  

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’ACCEPTER les priorités annuelles d’intervention 2022 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 oeuvre 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 oeuvre 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 le 16 février 2022 (projets municipaux locaux seulement), le 18 mai 2022 et le 
21 septembre 2022, comme dates de dépôt des projets à être soumis;  

DE confirmer que pour les projets municipaux locaux, l’enveloppe 2022 est de 220 000 $, soit 
20 000 $ par municipalité. 

Les crédits sont disponibles relativement aux dépenses et engagements concernant les 
projets municipaux locaux au poste budgétaire 1-02-700-20-952-00. 

10. ENVIRONNEMENT 

10.1 Intention de la MRC des Jardins-de-Napierville à déclarer sa compétence pour la 
              gestion intégrée des matières résiduelles.  

2021-12-254 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 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 leur relativement à tout ou partie d’un domaine sur lequel ces dernières ont 
compétence; 

CONSIDÉRANT que la première étape de ce processus consiste à annoncer, par résolution, 
l’intention de la MRC de déclarer sa compétence; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

QUE le Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville annonce son intention de déclarer sa 
compétence à l’égard de l’ensemble des municipalités locales du territoire pour 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 les conditions administratives et financières relatives à l’exercice de cette compétence 
de la MRC soient déterminées par règlement par la MRC des Jardins-de-Napierville; 

QUE la MRC pourra exercer ses compétences elle-même ou au moyen de contrats ou 
d’ententes avec d’autres entités; 



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. 

11. COURS D’EAU 

11.1 Acquisition d’un mini drone  

2021-12-255 CONSIDÉRANT le nombre de kilomètres de cours d’eau devant être inspecté chaque année ; 

CONSIDÉRANT que l’utilisation d’un drone peut faire sauver beaucoup de temps ; 

CONSIDÉRANT que le coût d’un drone est rendu sous la barre des 2 500 $ taxes incluses ; 

CONSIDÉRANT qu’un drone de moins de 250 grammes ne nécessite pas de formation ni de 
licence de pilote ; 

CONSIDÉRANT qu’un drone de moins de 250 grammes peut être partagé avec les 
municipalités pour leurs besoins particuliers ; 

CONSIDÉRANT que la MRC a reçu une aide concernant la pandémie de la COVID-19 et qu’il y 
a des fonds disponibles pour cette dépense ; 

PAR CONSÉQUENT : 

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

D’APPROUVER l’acquisition d’un mini drone pour les différents besoins de la MRC et des 
municipalités. 

À la suite de l’obtention de la subvention COVID-19, les crédits sont disponibles relativement 
à la dépense susmentionnée au poste budgétaire 1-02-461-00-526-00. 

12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2021-12-256 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 19h29. 

 

 

 

Yves Boyer 
Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 
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