
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 

 TENUE À LA SALLE DU CONSEIL, LE 8 JANVIER 2020, À 20 H. 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville tenue 
mercredi, le 8e jour du mois de janvier 2020 à 20h00 et à laquelle étaient présents : 
 

 Monsieur Yves Boyer, maire  Monsieur André Chenail, maire 
 Monsieur Jean Cheney, maire  Madame Sylvie Gagnon-Breton, 

mairesse 

 Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire  Monsieur Ronald Lécuyer, maire 
 Madame Chantale Pelletier, 

mairesse  
 Madame Lise Sauriol, mairesse 

 Monsieur Drew Somerville, maire  
 Madame Estelle Muzzi, mairesse suppléante 

 
Le Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville siégeant avec 
quorum sous la présidence de M. Paul Viau, maire et Préfet. 
 
Monsieur Rémi Raymond directeur général est également présent. 
 
19h45  ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 
 
Tenue de l’assemblée de consultation publique sur le projet de règlement no URB-205-10-
2019. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET 

 
Monsieur Paul Viau, préfet, déclare la séance ouverte, il est 20 h. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2020-01-01 Il est proposé par M. André Chenail, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu à 
l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 janvier 2020 et ce, avec varia ouvert, 
tel que reproduit ci-dessous. 

 
ORDRE DU JOUR  

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Séance ordinaire du 11 décembre 2019 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer 
6. RÉGLEMENTATION  
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  
7.1 Demande d’aide financière FARR – Piste cyclable Le circuit du paysan 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
10. ENVIRONNEMENT 
10.1 Approbation et autorisation de signature – Entente 2020-2025 relative à la 

               gestion de travaux - Piste cyclable Le Sentier du paysan 
11. COURS D’EAU 
12. INFORMATIONS 
13. DIVERS 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
  



 
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance ordinaire du 11 décembre 2019 

2020-01-02 IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu à 
l’unanimité : 

D’APPROUVER avec correction, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 11 décembre 2019. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2020-01-03 IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par M. Jean Cheney et résolu à 
l’unanimité:  
 
QUE la liste des déboursés pour la période du 12 décembre 2019 au 8 janvier 2020 totalisant                          
101 850,44$ soit approuvée. 
 
D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

6. RÉGLEMENTATION  

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR   

7.1 Demande d’aide financière FARR – Piste cyclable Le sentier du paysan 

2020-01-04 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 la Montérégie mais aussi 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, primordial pour 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 Mme Estelle Muzzi, secondé par M. Yves Boyer et adopté à l’unanimité : 
 
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 », visant des travaux 
d’asphaltage et ce, dans le cadre du Fonds d’aide au rayonnement des régions (FARR) pour 
un montant de 65 614$, lequel 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. 
 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

10. ENVIRONNEMENT 

10.1 Entente 2020-2025 pour gestion de travaux - Piste cyclable Le Sentier du Paysan 

2020-01-05 CONSIDÉRANT que la piste cyclable « Le Sentier du Paysan » est située dans les municipalités 
de Saint-Bernard-de-Lacolle, Canton de Hemmingford, Sainte-Clotilde et de Saint-Patrice-de-
Sherrington;  
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Jardins-de-Napierville et les municipalités de Saint-Bernard-
de-Lacolle, Canton de Hemmingford, Sainte-Clotilde et de Saint-Patrice-de-Sherrington ont 



 
 

choisi de conclure une entente intermunicipale aux fins de confier certains travaux 
d’entretien et de réparation de la piste cyclable « Le Sentier du Paysan »; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Yves Boyer, appuyé par M. André Chenail et résolu à l’unanimité :  
 
QUE le Conseil autorise le Préfet, M. Paul Viau, ou en son absence, Madame Sylvie Gagnon-
Breton, préfète suppléante, et le directeur général à signer l’entente intermunicipale à l’effet 
de confier certains travaux d’entretien et de réparation de la piste cyclable « Le Sentier du 
Paysan » aux municipalités de Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Bernard-de-Lacolle, 
Sainte-Clotilde et Canton de Hemmingford. 

11. COURS D’EAU 

12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020-01-06 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Drew Somerville, appuyé par M. Jean 
Cheney et résolu à l’unanimité : 

QUE la séance soit levée à 20 h 05. 

 

 

______________________    ____________________________ 
Paul Viau, Préfet     Rémi Raymond, directeur général 
       et secrétaire-trésorier 
  



 
 

SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 

 TENUE À LA SALLE DU CONSEIL, LE 12 FÉVRIER 2020, À 20 H. 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville tenue 
mercredi, le 12e jour du mois de février 2020 à 20h00 et à laquelle étaient présents : 
 
 Monsieur Yves Boyer, maire  Monsieur Jean Cheney, maire 
 Monsieur Robert Duteau, maire  Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire 

 Monsieur Ronald Lécuyer, 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 siégeant avec 
quorum sous la présidence de Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse et Préfète-
suppléante. 
 
Monsieur Rémi Raymond directeur général est également présent. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET 

 
Madame Sylvie Gagnon-Breton, préfète suppléante, déclare la séance ouverte, il est 20h05. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2020-02-07 Il est proposé par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Yves Boyer et résolu à l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 février 2020 et ce, avec varia ouvert, 
tel que reproduit ci-dessous. 

ORDRE DU JOUR  
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Séance ordinaire du 8 janvier 2020 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer 
5.2 Autorisation de signature - Entente MTQ – travaux de fauchage  
5.3 Autorisation de signature - protocole d’entente visant à soutenir la table de 

concertation régionale de la Montérégie dans l’accomplissement de sa mission 
pour l’année 2020 

5.4 Autorisation de signature – Addenda Entente Stratégie bio-alimentaire 
montérégienne 

5.5 Nomination des membres du Bureau des délégués de cours d’eau 
5.6 Représentations et comités 
5.7 Entretien ménager du bâtiment – octroi de contrat 
5.8 Frais de vente pour défaut de paiement des taxes 
5.9 Paiement par ACCES D – Desjardins  
5.10 Modification et reclassification – Poste d’Aménagiste  
5.11 Appui aux MRC – Dénonciation Loi sur les ingénieurs 
5.12 Appui Projet de réutilisation des eaux usées 
6. RÉGLEMENTATION  
6.1 Demande de modification de l’îlot 49 (art. 59) – mun. Saint-Jacques-le-Mineur 
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  
7.1 Règlement 309-7 (zonage) – municipalité de Hemmingford Canton 
7.2 Règlement 309-8 (zonage) – municipalité de Hemmingford Canton 
7.3 Règlement 309-9 (zonage) – municipalité de Hemmingford Canton 
7.4 Règlement 312-1 (émission permis de construction) – municipalité de 

Hemmingford Canton 
7.5 Règlement 313-1 (construction) – municipalité de Hemmingford Canton 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  



 
 

9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Adoption – Politique d’égalité 
9.2 Demande FDT – Projet Phase 2 Aménagement du parc du Triangle, municipalité de 

Saint-Jacques-le-Mineur (doc) 
9.3 Entente de développement culturel 2021-2023  
9.4 CPCP – Compte-rendu du 8 janvier 2020 et plan d’action 
10. ENVIRONNEMENT 
10.1 Projet Qualité de l’eau des puits du Suroit  
1. COURS D’EAU 
1.1 Financement d’une étude des problématiques du bassin versant de la rivière 
              Saint-Régis 
2. INFORMATIONS 
3. DIVERS 
4. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance ordinaire du 8 janvier 2020 

2020-02-08 IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Jean Cheney et résolu à l’unanimité : 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 8 janvier 2020. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2020-02-09 IL EST PROPOSÉ  par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu à 
l’unanimité :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 9 janvier 2020 au 12 février 2020 totalisant    
331 781,07$ soit approuvée ; 

D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2 Approbation et autorisation de signature - Entente MTQ no 8613-19-YY01 – 
travaux de fauchage  

2020-02-10 ATTENDU QUE les parties reconnaissent la nécessité d’une entente établissant une 
répartition des responsabilités et des coûts pour réaliser ces travaux et par conséquent : 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par M. Robert Duteau et résolu 
unanimement d’autoriser le Préfet, ou en son absence, la Préfète suppléante, et le directeur 
général à signer une entente, portant le numéro de contrat 8613-19-YY01,  entre le ministère 
des Transports du Québec et la MRC des Jardins-de-Napierville relativement aux travaux de 
fauchage sur les abords des diverses sections de routes numérotées et de routes collectrices 
dans les limites de la MRC des Jardins-de-Napierville et ce, pour les exercices financiers 2020-
2021, 2021-2022 et 2022-2023. 

5.3 Approbation et autorisation de signature - Entente Table de concertation régionale 
de la Montérégie 

2020-02-11 IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Yves Boyer et résolu 
unanimement d’autoriser le Préfet, ou en son absence, la Préfète suppléante, à signer le 
protocole d’entente visant à soutenir la table de concertation régionale de la Montérégie 
dans l’accomplissement de sa mission pour l’année 2020, pour et au nom de la MRC des 
Jardins-de-Napierville; 

ET D’AUTORISER le versement de 6 700$ à cette fin. 

  



 
 

5.4 Autorisation de signature – Addenda Entente Stratégie bio-alimentaire 
montérégienne 

2020-02-12 CONSIDÉRANT que l’Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour 
la réalisation de projets structurants 2018-2021 en Montérégie a été signée le 28 mars 2019; 

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 soutenir le développement du secteur bioalimentaire de la Montérégie et permettre la 
mise en œuvre des priorités régionales de la Montérégie relatives au secteur bioalimentaire; 

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier l’Entente pour ajouter Loisir et Sport Montérégie 
comme partenaire de l’Entente à titre de fiduciaire de la Table intersectorielle régionale en 
saines habitudes de vie (TIR-SHV); 

CONSIDÉRANT la proposition du comité directeur de l’Entente de modifier la période de 
réalisation des activités et de modifier les modalités de versement de la contribution du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation afin de permettre aux parties de 
soutenir la réalisation de la planification stratégique régionale et de respecter leurs 
engagements; 

CONSIDÉRANT que ces modifications n’ont pas d’incidence sur les engagements de la MRC 
des Jardins-de-Napierville; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Drew Somerville, appuyé par M. Ronald Lécuyer et 
résolu : 

D’ENTÉRINER le projet d’avenant à l’Entente sectorielle de développement du secteur 
bioalimentaire pour la réalisation de projets structurants 2018-2021 en Montérégie; 

D’AUTORISER  le Préfet de la MRC des Jardins de Napierville, ou en son absence, la Préfète 
suppléante, à signer au nom et pour le compte de la MRC des Jardins de Napierville l’avenant 
à l’Entente intersectorielle de la stratégie bio-alimentaire montérégienne. 

5.5 Nomination des membres du Bureau des délégués de cours d’eau 

2020-02-13 IL EST PROPOSÉ par M. Yves Boyer, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu unanimement 
d’entériner la nomination des membres du Bureau des délégués de cours d’eau, à savoir : 
 
Membres du Bureau des délégués et du comité de cours d’eau 

1er  délégué : M. Paul Viau, maire du Canton de Hemmingford et Préfet 
2e délégué : M. Robert Duteau, maire de Saint-Bernard-de-Lacolle 
3e délégué : Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de Saint-Rémi 
Délégué substitut : M. Ronald Lécuyer, maire de Saint-Édouard 

5.6 Représentation et comités 

2020-02-14 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; 

Comité consultatif agricole 
Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de Saint-Rémi 
M. Yves Boyer, maire de Saint-Patrice-de-Sherrington 
Mme Lise Sauriol, mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur 
M. Paul Viau, Préfet et maire du Canton de Hemmingford 
 
  



 
 

Comité sécurité publique 
Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de Saint-Rémi 
M. Jean-Guy Hamelin, maire de Saint-Michel 
Mme Chantale Pelletier, mairesse de Napierville 
Mme Lise Sauriol, mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur 
M. Jean Cheney, maire de Saint-Cyprien-de-Napierville 
M. Paul Viau, maire du Canton de Hemmingford et Préfet 
 
Comité parc linéaire (piste cyclable) 
M. Robert Duteau, maire de Saint-Bernard-de-Lacolle 
M. André Chenail, maire de Sainte-Clotilde 
M. Yves Boyer, maire de Saint-Patrice-de-Sherrington 
M. Paul Viau, maire du Canton de Hemmingford et Préfet 
 
Comité sécurité incendie et sécurité civile 
M. Robert Duteau, maire de Saint-Bernard-de-Lacolle 
Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de Saint-Rémi 
M. Jean-Guy Hamelin, maire de Saint-Michel 
Mme Chantale Pelletier, mairesse de Napierville 
Mme Lise Sauriol, mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur 
M. Paul Viau, maire du Canton de Hemmingford et Préfet 
 
Comité des matières résiduelles 
Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de Saint-Rémi 
M. Jean-Guy Hamelin, maire de Saint-Michel 
Mme Chantale Pelletier, mairesse de Napierville 
M. Paul Viau, maire du Canton de Hemmingford et Préfet 
 
Comité culture et patrimoine 
Mme Lise Sauriol, mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur 
 
Comité de suivi de la Politique des aînés et de la famille 
Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de Saint-Rémi 
M. Paul Viau, maire du Canton de Hemmingford et Préfet 
 
Comité de gestion et d’administration 
M. Jean-Guy Hamelin, maire de Saint-Michel 
Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de Saint-Rémi 
M. Jean Cheney, maire de Saint-Cyprien-de-Napierville 
M. Yves Boyer, maire de Saint-Patrice-de-Sherrington 
Mme Lise Sauriol, mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur 
Mme Chantale Pelletier, mairesse de Napierville 
M. Paul Viau, maire du Canton de Hemmingford et Préfet 
 
Comité SCABRIC 
M. André Chenail, maire de Sainte-Clotilde 
 
Comité Plan de Développement de la Zone Agricole - PDZA 
M. Robert Duteau, maire de Saint-Bernard-de-Lacolle 
M. André Chenail, maire de Sainte-Clotilde 
Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de Saint-Rémi 
M. Yves Boyer, maire de Saint-Patrice-de-Sherrington 
Mme Lise Sauriol, mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur 
M. Paul Viau, maire du Canton de Hemmingford et Préfet 
 
Conseil d’administration - CLD des Jardins-de-Napierville 
M. Robert Duteau, maire de Saint-Bernard-de-Lacolle 
Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de Saint-Rémi 
M. Drew Somerville, maire du Village de Hemmingford 
Mme Chantale Pelletier, mairesse de Napierville 
M. Ronald Lécuyer, maire de Saint-Édouard 
 M. Paul Viau, maire du Canton de Hemmingford et Préfet 
 



 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Robert Duteau et résolu unanimement 
d’entériner la composition des différents comités et de la rendre effective à compter du 20 
janvier 2020. 

5.7 Entretien ménager du bâtiment – octroi du contrat 

2020-02-15 CONSIDÉRANT les besoins en travaux d’entretien ménager bi-hebdomadaire et de grand 
ménage annuel pour les locaux de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT la sollicitation de prix auprès de huit entreprises et/ou particuliers œuvrant 
dans ce domaine; 

CONSIDÉRANT les prix soumis par les entrepreneurs sollicités; 

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

D’OCTROYER le contrat d’entretien ménager à l’entreprise JenTech Ménagé, plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant total de 14 450$, pour une année; 

QUE la MRC se réserve le droit de renouveler ledit contrat sujet à l’indexation des prix à la 
consommation déterminé par Statistiques Canada pour la région de Montréal, tel que publié 
en novembre; 

D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin; 

QUE ledit contrat soit effectif à compter du 1er février 2020. 

 
5.8 Frais de vente pour défaut de paiement des taxes 

2020-02-16 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 1033 du Code municipal, une M.R.C. a droit au 
paiement des honoraires fixés par résolution du conseil de la M.R.C.; 

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

DE fixer à 200 $ les frais de vente pour défaut de paiement des taxes municipales pour 
chaque dossier matricule comportant un ou plusieurs lots et ce, en plus du remboursement 
de tous frais afférents; 

QUE la présente résolution abroge et remplace toute résolution incompatible avec la 
présente.      

5.9 Autorisation de paiement de certains fournisseurs par ACCES D - Desjardins 

2020-02-17 CONSIDÉRANT que certains fournisseurs ont une échéance de paiement qui diffère des dates 
de séances du conseil; 

CONSIDÉRANT la possibilité de payer par l’entremise d’Accès D – Desjardins certains 
fournisseurs directement via internet; 

CONSIDÉRANT que cette procédure évitera des déplacements des signataires autorisés et de 
payer des frais de retard; 

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

D’AUTORISER le paiement via Accès D - Desjardins des fournisseurs suivants :  Axion, Hydro 
Québec, Bell Mobilité, Bell Canada, Ministère du revenu, Ministère des Finances, Revenu 
Québec, Retraite Québec (CARRA), Receveur Général du Canada, Revenu Canada, CNESST, 
SAAQ et Visa Desjardins. 

5.10  Modification et reclassification – Poste d’Aménagiste 

2020-02-18 IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par M. Yves Boyer et résolu unanimement : 

DE REMPLACER le poste « Aménagiste » par « Coordonnateur à l’aménagement »;  

DE REMPLACER la classe salariale du poste de Coordonnateur à l’aménagement par celle du 
poste de « Directeur prévention, formation »;   

DE CONSERVER l’échelon salarial du Coordonnateur à l’aménagement à la nouvelle échelle 
salariale;        

QUE la présente résolution soit effective à compter du 24 février 2020; 



 
 

D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.11  Appui aux MRC – Dénonciation Loi sur les ingénieurs 

2020-02-19 CONSIDÉRANT QUE la grande majorité des coûts d'entretien des voies publiques et autres 
infrastructures telles les réparations d'aqueduc ou d'égout, les remplacements de ponceaux, 
sont supérieurs à 1 000 $ et/ou 3 000 $, selon le cas; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux supérieurs à ces montants exigent de déposer des plans et 
devis scellés par un membre de l'Ordre des ingénieurs; 

CONSIDÉRANT QUE de nombreux travaux mineurs ou de réfection pourraient être réalisés 
sans le dépôt de plans et devis signés et scellés par un membre de l'Ordre des ingénieurs; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de revoir à la hausse, de façon significative, les seuils indiqués 
aux paragraphes a) et d) de l'article 2 de la Loi sur les ingénieurs afin d'éviter des coûts 
supplémentaires aux municipalités et citoyens; 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités, par ses résolutions CA- 
2010-10-02/24, CA-2013-12-06/8 et CA-2018-04-12/10, réclamait que cet article 2, n'ayant 
pas été modifié depuis 1973 le rendant ainsi non approprié au contexte municipal actuel, 
soit modifié pour tenir compte de celui-ci; 

IL EST PROPOSÉ par M. Robert Duteau, appuyé par M. Yves Boyer et résolu à l'unanimité: 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution; 

QUE la MRC appuie les démarches de modification des paragraphes a) et d) de l'article 2 
de la Loi sur les ingénieurs afin de les seuils soient revus de façon significative à la 
hausse et qu'en deçà de nouveaux seuils, les travaux puissent être exécutés par d'autres 
professionnels que des membres de l'Ordre des ingénieurs; 

QUE la présente résolution soit transmise aux MRC du Québec, à la Fédération québécoise 
des municipalités, à madame Sonia Lebel, ministre de la Justice, ainsi qu'à madame Andrée 
Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 

5.12 Projet de réutilisation des eaux usées – Demande d’appui de la ville de  
              Saint-Rémi 

2020-02-20 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Rémi a présenté, au Ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les Changements Climatiques, une demande d’appui de principe quant à un 
projet visant à réutiliser ses eaux usées municipales à des fins d’alimentation en eau potable; 

CONSIDÉRANT QUE le contexte réglementaire québécois ne prévoit pas actuellement 
l’option d’alimenter un réseau en eau potable à partir d’eaux usées recyclées; 

CONSIDÉRANT QUE cette solution est cependant en croissance importante sur d’autres 
marchés internationaux pour faire face à des pénuries d’eau; 

CONSIDÉRANT QUE comme plusieurs autres municipalités au Québec, la Ville de Saint-Rémi 
fait face d’un côté à une problématique en approvisionnement en eau potable et de l’autre, 
elle produit une trop grande quantité d’eaux usées; 

CONSIDÉRANT QUE la réutilisation des eaux usées constituerait une solution commune à ses 
deux problématiques; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Rémi devra faire d’importants investissements pour la 
mise à niveau de ses installations tant au niveau du traitement de l’eau potable que du 
traitement des eaux usées; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Rémi rejette dans l’environnement environ 1 500 000 
m3 d’eaux usées traitées annuellement; 

CONSIDÉRANT QUE ces eaux usées constituent une importante ressource réutilisable; 

CONSIDÉRANT QUE le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville est dépourvu de source 
d’eau de surface et qu’aucun cours d’eau d’importance n’est localisé à une distance 
raisonnable; 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités de la MRC des Jardins-de-Napierville sont 
desservies par des puits artésiens et sont sujettes à faire face à une situation de pénurie 
d’eau; 



 
 

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

D’APPUYER la démarche de la Ville de Saint-Rémi et de demander au Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques de permettre la 
réalisation du projet pilote proposé visant la mise en place de nouvelles normes encadrant 
l’alimentation d’un réseau en eau potable à partir d’eaux usées recyclées. 

6. RÉGLEMENTATION  

6.1 Demande de modification du périmètre de l’ilot déstructuré numéro 49 – 
Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 

2020-02-21 CONSIDERANT que la MRC des Jardins-de-Napierville, le 23 novembre 2011, adressait une 
demande à portée collective en vertu du volet 1 de l’article 59 de la LPTAA à la CPTAQ; 

CONSIDERANT que le 25 juillet 2013, la CPTAQ rendait sa décision numéro 371310 
concernant la demande à portée collective de la MRC des Jardins-de-Napierville en vertu du 
volet 1 de l’article 59 de la LPTAA; 

CONSIDERANT que la MRC des Jardins-de-Napierville, le 14 septembre 2016, adressait une 
demande à portée collective en vertu du volet 2 de l’article 59 de la LPTAA à la CPTAQ 
(Résolution : 2015-09-149);  

CONSIDERANT que la MRC des Jardins-de-Napierville, le 14 septembre 2016, adressait une 
demande à portée collective en vertu du volet 1 (phase 2) de l’article 59 de la LPTAA à la 
CPTAQ (Résolution : 2016-09-129);  

CONSIDERANT la résolution 2020-01-15 de la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur : 
Dépôt d’une demande de la MRC de modification du périmètre de l’ilot déstructuré no. 49 
afin d’inclure une pointe de terrain faisant partie du lot 6 300 731; 

CONSIDERANT que seule une MRC ou une communauté peut soumettre une demande à 
portée collective en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA); 

CONSIDERANT que la partie du lot visée est enclavée par un boisé non exploité et des lots 
utilisés à des fins non agricole de type résidentiel ; 

IL EST PROPOSÉ par M. Yves Boyer, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu unanimement : 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville donne suite à la demande de la Municipalité de Saint-
Jacques-le-Mineur formulée dans sa résolution 2020-01-015 afin d’agrandir le périmètre de 
l’ilot déstructuré 49 identifié dans son Schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR); 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville entreprenne les démarches nécessaires seulement 
lorsque les décisions relatives aux demandes à portée collective présentement à l’étude à la 
CPTAQ auront été rendues. 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville, advenant une décision positive de la part de la 
Commission sur la protection du territoire agricole (CPTAQ), s’engage à modifier son SADR 
conformément à la décision qui sera rendue. 

QUE la municipalité locale concernée et l’association accréditée sont les personnes 
intéressées à la demande. Une copie de cette demande doit leur être transmise par la MRC. 

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR   

7.1 Règlement 309-7 (zonage) – Municipalité de Canton de Hemmingford 

2020-02-22 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 309-7 par la Municipalité de Hemmingford 
Canton lors d’une séance tenue le 3 février 2020 qui amende le règlement de zonage numéro 
309 ; 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 309-7 est conforme au SADR de la MRC des Jardins-
de-Napierville; 

 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 309-7 a pour objet de permettre à une entreprise 
de vendre directement, sur place, ce qu’elle produit, sous plusieurs conditions. 



 
 

CONSIDÉRANT que l’analyse effectuée par Camille Auble, aménagiste 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 à l’unanimité : 

D’APPROUVER le règlement numéro 309-7 qui amende le règlement de zonage numéro 309 
de la Municipalité de Hemmingford Canton ; 

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

7.2 Règlement 309-8 (zonage) – Municipalité de Canton de Hemmingford 

2020-02-23 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 309-8 par la Municipalité de Hemmingford 
Canton lors d’une séance tenue le 3 février 2020 qui amende le règlement de zonage numéro 
309; 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 309-8 est conforme au SADR de la MRC des Jardins-
de-Napierville; 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 309 autorise une utilisation à des fins autres que 
l’agriculture, soit une maison unifamiliale, sur une partie du lot 5 366 138, par la décision 
numéro 410958. 

CONSIDÉRANT que l’analyse effectuée par Camille Auble, aménagiste 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 à l’unanimité : 

D’APPROUVER le règlement numéro 309-8 qui amende le règlement de zonage numéro 309 
de la Municipalité de Hemmingford Canton ; 

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

7.3 Règlement 309-9 (zonage) – Municipalité de Canton de Hemmingford 

2020-02-24 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 309-9 par la Municipalité de Hemmingford 
Canton lors d’une séance tenue le 3 février 2020 qui amende le règlement de zonage numéro 
309; 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 309-9 est conforme au SADR de la MRC des Jardins-
de-Napierville; 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 309-9 modifie le chapitre relatif aux bâtiments 
principaux et accessoires ainsi que celui sur des marges du règlement de zonage afin de 
mieux répondre aux contextes de la municipalité. 

CONSIDÉRANT que l’analyse effectuée par Camille Auble, aménagiste 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 à l’unanimité :                        

D’APPROUVER le règlement no 309-9 qui amende le règlement de zonage numéro 309 de la 
Municipalité de Hemmingford Canton ; 

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

7.4 Règlement 312-1 (émission permis de construction) – Municipalité de Canton de 
Hemmingford 

2020-02-25 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 312-1 par la Municipalité de Hemmingford 
Canton lors d’une séance tenue le 3 février 2020 qui amende le règlement relatif aux 
conditions d’émission des permis de construction numéro 312 ; 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 312-1 est conforme au SADR de la MRC des Jardins-
de-Napierville; 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 312-1 a pour objet de favoriser l’implantation de 
nouvelles constructions sur le territoire ;  

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 312-1 retire du règlement 312 la zone RU1 puisque 
celle-ci ne fait plus partie du territoire du Canton de Hemmingford 



 
 

CONSIDÉRANT que l’analyse effectuée par Camille Auble, aménagiste 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 à l’unanimité :                        

D’APPROUVER le règlement numéro 312-1 qui amende le règlement relatif aux conditions 
d’émission des permis de construction numéro 312 de la Municipalité de Hemmingford 
Canton ; 

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

7.5 Règlement 313-1 (construction) – Municipalité de Canton de Hemmingford 

2020-02-26 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 313-1 par la Municipalité de Hemmingford 
Canton lors d’une séance tenue le 2020-02-03 qui amende le règlement de construction 
numéro 313; 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 313-1 est conforme au SADR de la MRC des Jardins-
de-Napierville; 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 313-1 a pour objet de mieux encadrer la 
construction des bâtiments sur le territoire et assurer leur sécurité et salubrité ; 

CONSIDÉRANT que l’analyse effectuée par Camille Auble, aménagiste 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 à l’unanimité :                        

D’APPROUVER le règlement numéro 313-1 qui amende le règlement de construction numéro 
313 de la Municipalité de Hemmingford Canton ; 

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

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Adoption Politique d’égalité MRC des Jardins-de-Napierville 

2020-02-27 CONSIDÉRANT QUE l’égalité était déjà une valeur intégrée dans les démarches régionales de 
la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC désire réaffirmer son leadership en matière d’égalité et 
d’inclusion sociale; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC veut agir comme vecteur de changement en incitant d’autres 
MRC et municipalités à se prononcer en faveur de l’égalité hommes-femmes; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu à 
l’unanimité :  

D’ADOPTER pour fins d’application la Politique d’égalité de la MRC des Jardins-de-
Napierville; 

QUE le suivi de ladite politique soit assuré par le comité de gestion. 

9.2 Demande FDT – Phase 2 Aménagement du parc du Triangle, municipalité de 
Saint-Jacques-le-Mineur 

2020-02-28 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de 45 000 $, au Fonds de développement des 
territoires (FDT), pour le projet Phase 2 Aménagement du parc du Triangle, de la municipalité 
de Saint-Jacques-le-Mineur, représentant ses enveloppes 2017-2018-2019; 

CONSIDÉRANT que ladite demande est conforme aux modalités de financement du FDT; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par M. Jean Cheney et 
résolu à l’unanimité: 

D’APPROUVER la demande d’aide financière à la hauteur de 45 000 $, pour le projet de projet 
Phase 2 Aménagement du parc du Triangle, de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. 



 
 

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

11.1 Financement d’une étude des problématiques du bassin versant de la rivière 
              Saint-Régis 

2020-02-29 CONSIDÉRANT que la rivière Saint-Pierre fait partie du bassin versant de la rivière Saint-Régis; 

CONSIDÉRANT qu’il y a de graves problèmes d’érosion de la partie aval de la rivière Saint-
Régis en la MRC de Roussillon; 

CONSIDÉRANT qu’il y a des problèmes d’érosion et d’inondations importants de la rivière 
Saint-Pierre en la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT qu’il y a d’importants problèmes de sécheresse en la ville de Saint-Rémi; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de trouver des solutions communes avec la MRC voisine aux 
problèmes interreliés d’érosion des berges de la rivière Saint-Pierre, principalement en aval 
et les problèmes de rétention et de pénurie d’eau en amont de la rivière Saint-Pierre, dans 
le bassin versant de la rivière Saint-Régis; 

CONSIDÉRANT le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes (FAAC), 
un programme axé sur le mérite dans le cadre duquel une somme de 2 milliards de dollars 
sera investie pour soutenir les projets de grande envergure pour aider les collectivités à gérer 
plus efficacement les risques de catastrophes découlant de dangers naturels induits par les 
changements climatiques; 

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

QUE le Conseil appuie une demande de financement au Fonds d’appui au rayonnement des 
régions (FARR) et confirmer l’intention de participer à une démarche commune avec la MRC 
de Roussillon d’élaboration de solutions aux problématiques du bassin versant de la rivière 
Saint-Régis. 

12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020-02-30 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Yves Boyer, appuyé par M. Ronald Lécuyer 
et résolu à l’unanimité : 

QUE la séance soit levée à 21 h 07. 

 

______________________    ____________________________ 
Sylvie Gagnon-Breton     Rémi Raymond, directeur général 
Préfète suppléante     et secrétaire-trésorier 
  



 
 

SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 

 TENUE À LA SALLE DU CONSEIL, LE 11 MARS 2020, À 20 H. 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue mercredi, le 11e jour du mois de mars 2020 à 20h00 et à laquelle étaient présents : 
 
 Monsieur Yves Boyer, maire  Monsieur André Chenail, maire 
 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 

 Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse  Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire 
 Monsieur Ronald Lécuyer, 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 siégeant avec 
quorum sous la présidence de M. Paul Viau, maire et Préfet. 
 
Monsieur Rémi Raymond directeur général est également présent. 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET 
 

Monsieur Paul Viau, préfet, déclare la séance ouverte, il est 20 h. 

 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2020-03-31 IL EST PROPOSÉ  par  Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu à 
l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 mars 2020 et ce, avec varia ouvert, 
tel que reproduit ci-dessous. 

ORDRE DU JOUR  
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Séance ordinaire du 12 février 2020 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer 
5.2 Demande d’aide financière – Projet aide à l’élaboration PRMHH – désignation d’un 

signataire et d’un représentant  
6. RÉGLEMENTATION  
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  
7.1 Projet « Orthophoto 2020 » : ouverture des données au public – engagement de la 

MRC 
7.2 Aménagement du Sentier du Paysan à des fins de développement régional – 

financement 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Dépôt et autorisation de paiement – Projet Travail de milieu – Rapport du 1er  
               octobre au 31 décembre 2019  
9.2  Demande d’aide financière FDT – Saint-Bernard-de-Lacolle – Mini-golf  

Phase 1 et 2 
9.3 Demande d’aide financière FDT – Saint-Bernard-de-Lacolle – Mini-golf  

Phase 2 
9.4 Demande d’aide financière FDT – Saint-Édouard – Aménagement du parc de la rue 

du Parc 
10. ENVIRONNEMENT 
10.1 Résolution d’appui - Demande de subvention au programme FARR pour une étude 

sur les plastiques agricoles - MRC de Roussillon 
11. COURS D’EAU 
 



 
 

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

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance ordinaire du 12 février 2020 

2020-03-32 IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par M. Yves Boyer et résolu à l’unanimité: 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 12 février 2020. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2020-03-33 IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu à 
l’unanimité :  

QUE la liste des déboursés pour la période du 13 février 2020 au 11 mars 2020 totalisant 
208 818,19$ soit approuvée. 

D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2 Demande d’aide financière – Projet aide à l’élaboration PRMHH – désignation d’un 
signataire et d’un représentant  

2020-03-34 CONSIDÉRANT le cadre normatif du Programme d’aide pour l’élaboration d’un PRMHH; 

CONSIDÉRANT l’obligation des MRC d’adopter un PRMHH; 

CONSIDÉRANT l’adoption de la Résolution : 2019-12-234 « Demande d’aide financière 
MELCC plan régional sur les milieux humides et hydriques (PRMHH) »; 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de désigner la personne représentante et la personne 
signataire dans la Convention d’aide financière du Programme d'aide à l'élaboration des 
PRMHH; 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par M. Robert Duteau et résolu à l’unanimité: 

Que soient désignés, dans le cadre de la Convention d’aide financière du Programme d'aide 
à l'élaboration des Plans régionaux sur les milieux humides et hydriques (PRMHH), M. Rémi 
Raymond, directeur général et secrétaire-trésorier, en tant que signataire et M. Camille 
Auble, coordonnateur à l’aménagement, en tant que représentant pour la MRC. 

5.3 Demande d’appui Ville de Saint-Constant – Projet de construction d’un 
amphithéâtre 

2020-03-35 CONSIDÉRANT que la Municipalité Régionale de Comté (MRC) des Jardins-de-Napierville a 
récemment été approchée pour appuyer le projet de construction d’une infrastructure 
sportive, culturelle et récréative, soit un Amphithéâtre à Saint-Constant; 

CONSIDÉRANT que ce projet à caractère supra régional, permettra à la population de la MRC 
des Jardins-de-Napierville et des environs de bénéficier d’une offre élargie d’heures de glace, 
d’une programmation culturelle riche et variée et d’un lieu pouvant accueillir plusieurs 
événements corporatifs; 

CONSIDÉRANT que les installations modernes de l’Amphithéâtre jumelées à une 
programmation adaptée à la population seront sans contredit une formule gagnante afin de 
promouvoir les saines habitudes de vie; 

CONSIDÉRANT le caractère structurant de pareille infrastructure pour les municipalités de la 
MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT qu’une telle infrastructure contribuera à accroître et à étendre le 
rayonnement de toute la région, à atteindre une plus grande variété de visiteurs et à 
diversifier l’offre de divertissements disponibles; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Jardins-de-Napierville accueille avec beaucoup 
d’enthousiasme ce projet. A l’ère où la régionalisation des infrastructures est un enjeu pour 



 
 

chacune de nos villes, ce projet structurant pourrait devenir un levier économique important 
pour notre région et, au final, ce sont tous les citoyens qui en bénéficieront; 

CONSIDÉRANT qu’avec ce nouveau projet, nous pouvons saisir l’opportunité de réaliser une 
infrastructure supra régionale qui desservira l’ensemble de nos citoyens et répondra ainsi 
aux besoins de tous; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Jardins-de-Napierville croit sincèrement que tous les citoyens 
du territoire seront enchantés par une telle installation; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Jardins-de-Napierville souhaite fortement voir la réalisation 
de ce projet; 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par M. André Chenail et résolu :             

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville appuie la Ville de Saint-Constant dans le projet de 
construction d’un Amphithéâtre.   

6. RÉGLEMENTATION  

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR   

7.1 Projet « Orthophoto 2020 » : ouverture des données au public – engagement de la 
MRC 

2020-03-36 CONSIDÉRANT la volonté de la MRC de participer au projet « Orthophoto 2020 » en 
Montérégie; 

CONSIDÉRANT la lettre d’intention remise à Géomont le 12 septembre 2019 signifiant notre 
engagement dans le projet conditionnellement au respect des montants mentionnés dans 
ladite lettre; 

CONSIDÉRANT la procuration écrite du 12 septembre 2019 signifiant que la MRC des Jardins-
de-Napierville autorise GéoMont à être le représentant désigné du regroupement 
montérégien dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat d’acquisition et de production 
d’orthophotographies au printemps 2020; 

CONSIDÉRANT que la MRC souhaite partager les données acquises lors de ce projet au public 
au plus tard le 1er Mai 2021; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, secondé par M. Drew Somerville                     et 
adopté à l’unanimité : 

QUE les données récoltées, dans le cadre du projet « Ortophophoto 2020 » en collaboration 
avec d’autres MRC et piloté par l’agence géomatique montérégienne Géomont, soient 
ouvertes au public au plus tard le 1er mai 2021. 

7.2 Aménagement du Sentier du Paysan à des fins de développement régional – 
financement 

 
2020-03-37 CONSIDÉRANT qu’un montant de 65 000$ est identifié pour la réalisation de projets 

régionaux dans le FDT; 

CONSIDÉRANT que toute somme résiduelle du FDT devra être retournée au ministère des 
Affaires Municipales et de l’Habitation; 

CONSIDÉRANT que ce montant doit être engagé avant le 31 mars 2020 et dépensé avant le 
31 mars 2021; 

CONSIDÉRANT qu’aucune municipalité n’a soumis de projet régional à ce jour; 

CONSIDÉRANT que ce montant servira à renforcer l’aspect sécuritaire et touristique du 
Sentier du Paysan par un aménagement concerté; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, secondé par Mme Lise Sauriol et adopté à 
l’unanimité : 

QUE le Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville approuve que les sommes de  
65 000$ engagées au 11 mars 2020 soient utilisées pour améliorer l’expérience transitoire 
du Sentier du Paysan dans les limites du territoire de la MRC. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 



 
 

9.1 Dépôt et autorisation de paiement – Projet Travail de milieu – Rapport du 
              1er octobre au 31 décembre 2019  

2020-03-38 CONSIDÉRANT que le rapport correspond aux attentes telles que définies dans l’entente de 
contribution financière entre la MRC des Jardins-de-Napierville et la Maison des jeunes 
L’Adomissile inc. pour le projet Travail de milieu 2019 pour la période du 1er octobre au 31 
décembre 2019;  

Par conséquent, il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Guy 
Hamelin et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport qualitatif et financier pour la période du 1er 
octobre au 31 décembre 2019;  

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; 

D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.   

9.2 Demande d’aide financière FDT – Saint-Bernard-de-Lacolle – Mini-golf  
au Parc régional St-Bernard Phase 1  

2020-03-39 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de 38 350$, au Fonds de développement des 
territoires (FDT), pour le projet d’aménagement d’un mini-golf Phase 1 de la municipalité de 
Saint-Bernard-de-Lacolle, représentant ses enveloppes 2016, 2017 et une partie de 2018;  

CONSIDÉRANT que ladite demande est conforme aux modalités de financement du FDT; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Yves Boyer, appuyé par Mme Chantale Pelletier et 
résolu à l’unanimité : 

D’APPROUVER la demande d’aide financière de la hauteur de 38 350 $, pour le projet Mini-
golf au Parc régional St-Bernard Phase 1, de la municipalité de St-Bernard-de-Lacolle. 

9.3 Demande d’aide financière FDT – Saint-Bernard-de-Lacolle – Mini-golf  
au Parc régional St-Bernard Phase 2 

2020-03-40 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de 15 732$, au Fonds de développement des 
territoires (FDT), pour le projet d’aménagement d’un mini-golf Phase 2 de la municipalité de 
Saint-Bernard-de-Lacolle, représentant son enveloppe 2019 et une partie de son enveloppe 
2018;  

CONSIDÉRANT que ladite demande est conforme aux modalités de financement du FDT; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Lise Sauriol et 
résolu à l’unanimité : 

D’APPROUVER la demande d’aide financière de la hauteur de 15 732$, pour le projet Mini-
golf au Parc régional St-Bernard Phase 2, de la municipalité de St-Bernard-de-Lacolle. 

9.4 Demande d’aide financière FDT – Saint-Édouard – Aménagement du parc de la rue 
du Parc 

2020-03-41 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de 15 000$, au Fonds de développement des 
territoires (FDT), pour le projet d’aménagement du parc de la rue du Parc, municipalité de 
Saint-Édouard, représentant son enveloppe 2019 ; 

CONSIDÉRANT que ladite demande est conforme aux modalités de financement du FDT; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Robert Duteau, appuyé par M. Jean Cheney et 
résolu à l’unanimité : 

D’APPROUVER la demande d’aide financière de la hauteur de 15 000$, pour le projet 
aménagement du parc de la rue du Parc, municipalité de Saint-Édouard. 

  



 
 

10. ENVIRONNEMENT 

10.1 Résolution d’appui - Demande de subvention au programme FARR pour une étude 
sur les plastiques agricoles - MRC de Roussillon 

2020-03-42 CONSIDÉRANT l’invitation reçue de la MRC de Roussillon afin que la MRC des Jardins-de-
Napierville participe à l’étude sur la gestion responsable des plastiques agricoles; 

CONSIDÉRANT que la participation attendue de la MRC des Jardins-de-Napierville se fera en 
temps d’employés sans contribution financière; 

CONSIDERANT la demande d’appui de la MRC de Roussillon pour la subvention au 
programme FARR afin de financer cette étude; 

CONSIDÉRANT que la gestion des plastiques agricoles est un enjeu identifié au PGMR de la 
MRC des Jardins-de-Napierville en vigueur; 

CONSIDÉRANT le manque d’informations précises sur les quantités et les types de plastiques 
générés par le milieu agricole sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT le manque de connaissances sur les débouchés possibles aux plastiques 
générés par les activités agricoles sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-
Breton et résolu à l’unanimité : 

DE confirmer l’intérêt de la MRC des Jardins-de-Napierville à prendre part à l’étude sur la 
gestion des plastiques agricoles.   

D’APPUYER la MRC de Roussillon dans le cadre de la demande de subvention au programme 
de Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR). 

11. COURS D’EAU 

12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020-03-43 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Jean Cheney, appuyé par M. André Chenail 
et résolu à l’unanimité : 

QUE la séance soit levée à 20 h25. 

 

 

Paul Viau 

Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

 
        
  



 
 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 

 TENUE PAR VIDÉO CONFÉRENCE, LE 27 MARS 2020 

Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue mercredi, le 27e jour du mois de mars 2020 à 9h00 par vidéo conférence, à laquelle ont 
participé : 
 
 Monsieur Yves Boyer, maire  Monsieur André Chenail, maire 

 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 
 Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse  Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire 
 Monsieur Ronald Lécuyer, 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 siégeant avec 
quorum sous la présidence de M. Paul Viau, maire et Préfet. 
 
Monsieur Rémi Raymond directeur général est également présent. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉET 

 
M. Paul Viau, préfet, déclare la séance ouverte, il est 9h20. 

 

 2020-03-44 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu à 
l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 27 mars 2020, 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. AUTORISATION DE SIGNATURE – DOCUMENTS RELATIFS À LA TRANSITION DU FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) AU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) 

4. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

2020-03-45 3.    AUTORISATION DE SIGNATURE – DOCUMENTS RELATIFS À LA TRANSITION DU 
        FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) AU FONDS RÉGIONS ET 
        RURALITÉ (FRR) 

CONSIDÉRANT QUE le Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore 
plus fortes a été conclu le 30 octobre 2019 avec les représentants municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi no 47 : Loi assurant la mise en œuvre de certaines mesures 
du partenariat 2020-2024 entre le gouvernement du Québec et les municipalités a été 
sanctionné à l’Assemblée nationale le 11 décembre 2019, créant ainsi le Fonds régions 
et ruralité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet « Soutien à la compétence de développement local et régional 
des MRC » s’inscrit en continuité de l’actuel Fonds de développement des territoires, dont 
l’entente vient à échéance le 31 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de conclure une nouvelle entente avec le gouvernement 
du Québec pour bénéficier du volet « Soutien à la compétence de développement local et 
régional des MRC » du Fonds régions et ruralité; 



 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle entente qui sera proposée par le gouvernement du Québec 
sera substantiellement analogue à celle de l’entente relative au Fonds de développement 
des territoires; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean Cheney et résolu à 
l’unanimité : 

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, les documents relatifs à la transition du Fonds de 
développement des territoires (FDT) au Fonds Régions et Ruralité (FRR) qui seront soumis 
par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
2020-03-46 4. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par M. Drew 
Somerville et résolu : 

QUE la séance soit levée à 9h25. 

 

 

Paul Viau 

Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 

 TENUE PAR VIDÉO CONFÉRENCE, LE 8 AVRIL 2020, À 20 H. 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue par vidéo conférence mercredi, le 8e jour du mois d’avril 2020 à 20h00 et à laquelle 
ont participé : 
 
 Monsieur Yves Boyer, maire  Monsieur André Chenail, maire 
 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 

 Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse  Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire 
 Monsieur Ronald Lécuyer, 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 M. Paul Viau, maire et Préfet. 
 
Monsieur Rémi Raymond directeur général participe également. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET 

 
Monsieur Paul Viau, préfet, déclare la séance ouverte, il est 19h15. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2020-04-47 Il est proposé par M. Jean-Guy Hamelin  appuyé par M. Ronald Lécuyer et 
résolu à l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 avril 2020 et ce, avec varia ouvert, tel 
que reproduit ci-dessous. 

ORDRE DU JOUR  
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Séance ordinaire du 11 mars 2020 
4.2 Séance extraordinaire du 27 mars 2020 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer  
5.2 Octroi de mandat – Accompagnement et animation d’une journée de réflexion 

stratégique  
5.3 Autorisation de signature – Fonds Régions et Ruralité : volet Soutien à la 

compétence de développement local et régional des MRC 
5.4 Présentation du nouveau logo pour approbation 
5.5 Politique portant sur l’utilisation des outils informatiques et de communication 
5.6 Programme d’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises – Autorisation 

de signature 
6. RÉGLEMENTATION  
6.1 Règlement URB-205-10-2019 modifiant le SADR – adoption   
6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement URB-205-11-2020 
6.3 Adoption du projet de règlement URB-205-11-2020 et du DNM   
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  
7.1 Règlement Z2019-02 – Municipalité de Napierville – zonage 
7.2 Règlement V645-2020-09 – Ville de Saint-Rémi - zonage 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Offre de services – Action Dépendances  
10. ENVIRONNEMENT 
10.1 Fauchage des abords de routes numérotées et pistes cyclables – Octroi de contrat 
11. COURS D’EAU 
11.1 CD Clermont – Autorisation de travaux 
11.2 CD Branche 5 de la Décharge D – Autorisation de travaux 
11.3 CD Branche 9 de la  Décharge D – Autorisation de travaux 
11.4 CD Branche 10 de la Décharge D  – Autorisation de travaux 



 
 

11.5 CD Branche 16 du Grand cours d’eau Saint-Rémi – Autorisation de travaux 
11.6 CD Branche 5 de la Grande Décharge des Terres noires – Autorisation de travaux 
11.7 CD Branche 7 de la Grande Décharge des Terres noires – Autorisation de travaux 
11.8 CD Ruisseau du Nord – Autorisation de travaux 
11.9 CD Ruisseau Rouge – Autorisation de travaux 
11.10 CD Rivière Saint-Pierre 
12. INFORMATIONS 
13. DIVERS 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance ordinaire du 11 mars 2020 

2020-04-48 IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par M. Drew Somerville et 
résolu à l’unanimité: 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 11 mars 2020. 

4.2 Séance extraordinaire du 27 mars 2020 

2020-04-49 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Yves Boyer 
et résolu à l’unanimité : 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 27 mars 2020. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2020-04-50 IL EST PROPOSÉ par M. Robert Duteau, appuyé par M. Jean Cheney et résolu 
à l’unanimité:  
 

QUE la liste des déboursés pour la période du 12 mars 2020 au 8 avril 2020 totalisant  
146 607,74 $ soit approuvée. 
 
D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2 Octroi de mandat – Accompagnement et animation d’une journée de réflexion 
stratégique  

2020-04-51 CONSIDÉRANT la volonté du conseil de procéder à une journée de réflexion 
style lac-à-l’épaule afin de discuter des orientations stratégiques de la MRC; 

CONSIDÉRANT l’offre de services présentée par la firme Arsenal conseils;  

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu à 
l’unanimité : 

D’OCTROYER le mandat de planification, d’accompagnement et d’animation d’une journée 
de réflexion stratégique à la firme Arsenal conseils au montant de 10 375$ plus taxes.     

LE TOUT conditionnel à un changement de situation concernant la pandémie permettant 
ainsi les réunions présentielles. 

5.3 Confirmation de la résolution 2020-03-45 Autorisation de signature – Entente 
Fonds Régions et Ruralité volet 2 « Soutien à la compétence de développement local et 
régional des MRC » 

2020-04-52 CONSIDÉRANT la résolution 2020-03-45, adoptée par le Conseil de la MRC, 
en séance extraordinaire, le 27 mars 2020; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC désire se conformer aux modalités de l’Entente Fonds Régions et 
Ruralité volet 2 « Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC »; 

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



 
 

QUE le conseil de la MRC confirme la résolution 2020-03-45 et ainsi autorise le préfet, ou en 
son absence la préfète suppléante, à signer, pour et au nom de la MRC, les documents relatifs 
à la transition du Fonds de développement des territoires (FDT) au Fonds Régions et Ruralité 
(FRR) qui seront soumis par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

QUE copie de cette résolution soit transmise aux représentants du Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation responsables de ce dossier. 

5.4 Approbation du nouveau logo 

2020-04-53 CONSIDÉRANT la volonté de se doter d’une nouvelle identité visuelle ; 

CONSIDÉRANT que le logo représente la MRC ; 

CONSIDÉRANT que le logo est sobre et qu’il pourra donc être utilisé durant de nombreuses 
années ou être utilisé sous différentes déclinaisons ;  

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu à l’unanimité : 

QUE le nouveau logo de la MRC des Jardins-de-Napierville, tel que présenté au sommaire 
décisionnel, soit approuvé. 

5.5 Politique portant sur l’utilisation des outils informatiques et de communication 

2020-04-54 IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Robert Duteau 
et résolu à l’unanimité d’adopter, pour fins d’application, la politique portant sur l’utilisation 
des outils informatiques et de communication. 

5.6 Programme d’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 

2020-04-55 CONSIDÉRANT la mise en place du nouveau programme d’Aide d’urgence 
visant à appuyer, par l’entremise des MRC, les petites et moyennes entreprises du Québec 
touchées par les répercussions du COVID-19; 

CONSIDÉRANT l’enveloppe de 491 628$ mise à la disposition de la MRC des Jardins-de-
Napierville sous forme de prêts; 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, 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 des Jardins-de-Napierville, tous documents relatifs au programme 
d’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises. 

6. RÉGLEMENTATION  

6.1 Adoption du Règlement URB-205-10-2019  

2020-04-56 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 un projet de règlement URB-205-10-2019 et le 
document sur la nature des modifications (DNM); 

CONSIDÉRANT que la MRC a tenu une assemblée publique le 8 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT les remarques émises par le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 

CONSIDÉRANT que les changements apportés au règlement par rapport au projet sont liés 
au processus de modification des réserves résidentielles et ne dénaturent pas le fond et 
l’intention du projet préalablement soumis;  

CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier ou un membre du 
conseil mentionne l’objet de celui-ci et, s’il y a lieu, les changements entre le projet déposé 
et le règlement soumis pour adoption ; 

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); 



 
 

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

QUE le Conseil adopte le règlement URB-205-10-2019 concernant les modifications des 
conditions d’abrogation des restrictions dans les réserves résidentielles du schéma 
d'aménagement et de développement révisé (SADR/Règlement numéro URB-205) en 
vigueur de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Jardins-de-Napierville. 

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement URB-205-11-2020 

2020-04-57 AVIS DE MOTION est par la présente donné par Mme Lise Sauriol, mairesse 
de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, qui dépose le projet de règlement  
URB-205-11-2020, à l’effet qu’à une séance ultérieure sera adopté le règlement numéro 
URB-205-11-2020 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 en vue de modifier des périmètres 
des affectations « récréation » et « urbaine secondaire » à l’intérieur du périmètre urbain de 
la municipalité de Saint-Michel. 

6.3 Adoption du projet de Règlement URB-205-11-2020 et du DNM 

2020-04-58 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); 

IL EST PROPOSÉ par M. Drew Somerville, secondé par Mme Chantale Pelletier et résolu à 
l’unanimité : 

QUE le Conseil adopte le projet de règlement URB-205-11-2020 et son document sur la 
nature des modifications (DNM) envisagées suite à l’entrée en vigueur du règlement. 

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR   

7.1 Règlement Z2019-2 – municipalité de Napierville  

2020-04-59 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement Z2019-2 par la Municipalité de 
Napierville, lors d’une séance tenue le 12 mars 2020, amendant le règlement de Zonage 
numéro Z2019; 

CONSIDÉRANT que le règlement Z2019-2 a pour objet d’agrandir la zone résidentielle V2-3 
en déplaçant une de ses limites à même la zone résidentielle V3-2; 

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, aménagiste 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. André Chenail, secondé par M. Robert Duteau et résolu à 
l’unanimité : 

QUE le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à émettre un certificat de 
conformité à l'égard du Règlement Z2019-2 adopté le 12 mars 2020 par la Municipalité de 
Napierville.  

7.2 Règlement V654-2020-09 – ville de Saint-Rémi 
 
2020-04-60 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement V654-2020-09 par la Ville de Saint-
Rémi, lors d’une séance tenue le 17 février 2020, amendant le règlement de Zonage V654-
2017-00; 



 
 

 
CONSIDÉRANT que le règlement V654-2020-09 a pour objet d’adapter le règlement de 
zonage V654-2017-00 au nouveau règlement provincial sur l’utilisation secondaire à 
l’intérieur d’une résidence familiale et de l’ajuster au niveau des usages dérogatoires, de la 
gestion des droits acquis commerciaux et industriels en zone agricole et des grandes 
orientations en matière de commerce et d’industrie; 
 
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, aménagiste 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, secondé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu à 
l’unanimité : 
 
QUE le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à émettre un certificat de 
conformité à l'égard du Règlement V654-2020-09 adopté le 17 février 2020 par la Ville de 
Saint-Rémi. 
 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Offre de services – Action Dépendances 

2020-04-61 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 31 décembre 2020 ; 
 

CONSIDERANT que l’organisme Action Dépendances possède une expertise en la matière; 
 
CONSIDERANT que l’organisme Action Dépendances, à la demande de la MRC, a déposé une 
offre de services pour dégager une ressource, à raison d’une journée par semaine pendant 
six mois, afin de répondre aux besoins des Jardins-de-Napierville; 
 
CONSIDERANT que cette ressource pourra répondre à plusieurs besoins identifiés par la MRC 
et ses partenaires tels que les conférences, la formation, la distribution d’outils de 
sensibilisation et le service-conseil ; 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, secondé par M. Yves Boyer et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le conseil accepte l’offre de services proposée par l’organisme Action Dépendances 
pour l’apport d’une ressource dédiée à la MRC des Jardins-de-Napierville à raison d’une 
journée par semaine, pendant six mois, au coût de 7 000$.  

10. ENVIRONNEMENT 

10.1 Fauchage des abords de routes – octroi de contrat 

2020-04-62 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 soumission pour les travaux de fauchage des abords de routes 
et pistes cyclables pour l’année 2020; 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a eu qu’un soumissionnaire, soit André Paris Inc.; 

CONSIDÉRANT la conformité aux devis et cahier de charges; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, secondé par Mme Lise Sauriol et résolu à 
l’unanimité : 



 
 

QUE le Conseil octroie le contrat à l’entrepreneur « André Paris Inc » pour la réalisation des 
travaux de fauchage des abords de routes numérotées et collectrices pour 2020. 

Coût des travaux du présent contrat: 

Partie A : Travaux de 2 coupes de fauchage pour un montant de 20 865,20$, taxes incluses. 
                 Travaux de détourage facultatif au taux horaire de 45$/heure. 
 

Partie B : Travaux de 2 coupes de fauchage pour un montant de 6 919,20$, taxes incluses. 
                 Travaux de détourage facultatif au taux horaire de 45$/heure. 
                 Travaux de débroussailleur télescopique au taux horaire de 125$/heure 
 

Partie C : Travaux de fauchage des pistes cyclables au taux horaire de 95$/heure. 
 

Fauchage des bords de routes taux horaire pour certaines municipalités qui pourraient 
demander des travaux ponctuels de fauchage : 
Travaux de moulin à faucher au taux horaire de 95$/heure. 
Travaux débroussailleur électrique au taux horaire de 125$/heure. 
 

QUE le Conseil autorise les crédits nécessaires à ces travaux de fauchage. 
 

11. COURS D’EAU 

11.1 CD Clermont – Autorisation de travaux  

2020-04-63 CONSIDÉRANT l’article 106 de la Loi sur les compétences municipales qui 
donne le pouvoir aux MRC de réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement 
ou l’entretien d’un cours d’eau; 

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Clermont est sous la compétence exclusive de la MRC des 
Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT le confinement occasionné par la COVID-19, la rencontre des intéressés n’a 
pas eu lieu; 

CONSIDÉRANT qu’une lettre expliquant les travaux à réaliser a été envoyée aux riverains; 

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

D’AUTORISER les travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau Clermont touchant 
au territoire de la municipalité de Sainte-Clotilde en la MRC des Jardins-de-Napierville. 

Les travaux d’excavation de sédiments du cours d’eau Clermont débuteront au chaînage 
0+200 jusqu’au chaînage 1+558, suspendus de 1+558 à 2+100, repris de 2+100 à 3+479 pour 
une longueur d’environ 1 579 mètres. Les ponceaux en place seront conformés et nettoyés. 

Les travaux seront exécutés en suivant les indications des plans, profils, du devis descriptif 
Entretien du cours d’eau Clermont 2018-08 de Pleine-Terre et conformément aux directives 
qui pourraient être données au cours de la marche des travaux. 

Les présents travaux décrétés sont des travaux d’entretien par tiers inférieur et de 
débroussaillage afin de redonner au cours d’eau un écoulement régulier tout en appliquant 
des mesures de protection (ex. : perré, sortie de drainage, sortie de fossé, angles dans le 
cours d’eau, ensemencement des talus si nécessaire et bande riveraine). 

Sauf les cas autrement réglés par la loi, les ponts et ponceaux ne devront en aucune façon 
altérer le lit du cours d’eau ni nuire au libre écoulement de l’eau. 

Les ponts et ponceaux existants sur le cours d’eau et dont l’enlèvement, le déplacement ou 
la réfection sera nécessaire, devront être enlevés, déplacés ou refaits en conséquence, par 
ceux qui en sont tenus.  

Les ponts devront avoir les dimensions minimales suivantes : 

CLERMONT 
De son embouchure à 1+600 
Hauteur libre 1400 mm 
Largeur libre 1400 mm 



 
 

Diamètre équivalent 1400 mm 

De 1+600 à 2+600 

Hauteur libre 1200 mm 
Largeur libre 1200 mm 
Diamètre équivalent 1200 mm 

De 2+600 à sa source 

Hauteur libre 900 mm 
Largeur libre 900 mm 
Diamètre équivalent 900 mm 

Le coût des travaux de construction, de réparation, d’entretien, à l’exception des travaux à 
faire sur la propriété d’une compagnie de chemin de fer qui, en vertu de la loi doivent être 
faits et entretenus par ladite compagnie, sera imposé par une quote-part suffisante à chaque 
municipalité concernée, dans les proportions établies à partir des superficies contributives 
des terrains situés sur leur territoire respectif. Il en sera de même des indemnités, 
dommages-intérêts, frais légaux et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution de la 
présente résolution. 

MUNICIPALITÉ % 

Sainte-Clotilde 100 
 
Malgré les dispositions citées plus haut, les coûts spécifiques soit, les frais, dépenses et 
honoraires professionnels spécifiquement engagés pour solutionner un cas particulier ou un 
refus de donner accès à sa propriété moyennant, s’il y a lieu, les compensations prévues à 
l’entente sur les quotes-parts, sont répartis, sur la base des coûts réels, sur les terrains en 
raison desquels ils sont encourus.  Lorsqu’ils sont encourus pour plus d’un terrain, ils sont 
répartis sur les terrains concernés au prorata de leur superficie contributive.  Ces frais, 
dépenses et honoraires, incluant les intérêts, le cas échéant sont recouvrables en la manière 
prévue à la Loi pour le recouvrement des taxes municipales. 

11.2 CD Branche 5 de la Décharge D– Autorisation de travaux  

2020-04-64 CONSIDÉRANT l’article 106 de la Loi sur les compétences municipales qui 
donne le pouvoir aux MRC de réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement 
ou l’entretien d’un cours d’eau; 

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Branche 5 de la Décharge D est sous la compétence 
exclusive de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT le confinement occasionné par la COVID-19, la rencontre des intéressés n’a 
pas eu lieu; 

CONSIDÉRANT qu’une lettre expliquant les travaux à réaliser a été envoyée aux riverains; 

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

D’AUTORISER les travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau Branche 5 de la 
Décharge D touchant au territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington en la 
MRC des Jardins-de-Napierville. 

Les travaux d’excavation de sédiments du cours d’eau Branche 5 de la Décharge D 
débuteront au chaînage 0+000 jusqu’au chaînage 1+731 pour une longueur d’environ 1 731 
mètres. Les ponceaux en place seront conformés et nettoyés. 

Les travaux seront exécutés en suivant les indications des plans, profils, du devis descriptif 
Entretien de la Décharge D, branche 5 de Pleine-Terre et conformément aux directives qui 
pourraient être données au cours de la marche des travaux. 

Les présents travaux décrétés sont des travaux d’entretien par tiers inférieur et de 
débroussaillage afin de redonner au cours d’eau un écoulement régulier tout en appliquant 
des mesures de protection (ex. : perré, sortie de drainage, sortie de fossé, angles dans le 
cours d’eau, ensemencement des talus si nécessaire et bande riveraine). 



 
 

Sauf les cas autrement réglés par la loi, les ponts et ponceaux ne devront en aucune façon 
altérer le lit du cours d’eau ni nuire au libre écoulement de l’eau. 

Les ponts et ponceaux existants sur le cours d’eau et dont l’enlèvement, le déplacement ou 
la réfection sera nécessaire, devront être enlevés, déplacés ou refaits en conséquence, par 
ceux qui en sont tenus.  

Les ponts devront avoir les dimensions minimales suivantes : 

BRANCHE 5 DÉCHARGE D 

De son embouchure à sa source 

Hauteur libre 900 mm 
Largeur libre 900 mm 
Diamètre équivalent 900 mm 
 

Le coût des travaux de construction, de réparation, d’entretien, à l’exception des travaux à 
faire sur la propriété d’une compagnie de chemin de fer qui, en vertu de la loi doivent être 
faits et entretenus par ladite compagnie, sera imposé par une quote-part suffisante à chaque 
municipalité concernée, dans les proportions établies à partir des superficies contributives 
des terrains situés sur leur territoire respectif. Il en sera de même des indemnités, 
dommages-intérêts, frais légaux et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution de la 
présente résolution. 
 

MUNICIPALITÉ % 

Saint-Patrice-de-Sherrington 100 
 

Malgré les dispositions citées plus haut, les coûts spécifiques soit, les frais, dépenses et 
honoraires professionnels spécifiquement engagés pour solutionner un cas particulier ou un 
refus de donner accès à sa propriété moyennant, s’il y a lieu, les compensations prévues à 
l’entente sur les quotes-parts, sont répartis, sur la base des coûts réels, sur les terrains en 
raison desquels ils sont encourus.  Lorsqu’ils sont encourus pour plus d’un terrain, ils sont 
répartis sur les terrains concernés au prorata de leur superficie contributive.  Ces frais, 
dépenses et honoraires, incluant les intérêts, le cas échéant sont recouvrables en la manière 
prévue à la Loi pour le recouvrement des taxes municipales. 
 

11.3 CD Branche 9 de la Décharge D– Autorisation de travaux  

2020-04-65 CONSIDÉRANT l’article 106 de la Loi sur les compétences municipales qui 
donne le pouvoir aux MRC de réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement 
ou l’entretien d’un cours d’eau; 

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Branche 9 de la Décharge D est sous la compétence 
exclusive de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT le confinement occasionné par la COVID-19, la rencontre des intéressés n’a 
pas eu lieu; 

CONSIDÉRANT qu’une lettre expliquant les travaux à réaliser a été envoyée aux riverains; 

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

D’AUTORISER les travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau Branche 9 de la 
Décharge D touchant au territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington en la 
MRC des Jardins-de-Napierville. 

Les travaux d’excavation de sédiments du cours d’eau Branche 9 Décharge D débuteront au 
chaînage 0+000 jusqu’au chaînage 2+994 pour une longueur d’environ 2 994 mètres. Les 
ponceaux en place seront conformés et nettoyés. 

Les travaux seront exécutés en suivant les indications des plans, profils, du devis descriptif 
Entretien de la Décharge D, branche 9 de Pleine-Terre et conformément aux directives qui 
pourraient être données au cours de la marche des travaux. 



 
 

Les présents travaux décrétés sont des travaux d’entretien par tiers inférieur et de 
débroussaillage afin de redonner au cours d’eau un écoulement régulier tout en appliquant 
des mesures de protection (ex. : perré, sortie de drainage, sortie de fossé, angles dans le 
cours d’eau, ensemencement des talus si nécessaire et bande riveraine). 

Sauf les cas autrement réglés par la loi, les ponts et ponceaux ne devront en aucune façon 
altérer le lit du cours d’eau ni nuire au libre écoulement de l’eau. 

Les ponts et ponceaux existants sur le cours d’eau et dont l’enlèvement, le déplacement ou 
la réfection sera nécessaire, devront être enlevés, déplacés ou refaits en conséquence, par 
ceux qui en sont tenus.  

Les ponts devront avoir les dimensions minimales suivantes : 

BRANCHE 9 DÉCHARGE D 

De son embouchure à la branche 9A 
Hauteur libre 1800 mm 
Largeur libre 1200 mm 
Diamètre équivalent 1800 mm 
 

De la branche 9A à sa source 
Hauteur libre 1200 mm 
Largeur libre 900 mm 
Diamètre équivalent 1200 mm 
 

Le coût des travaux de construction, de réparation, d’entretien, à l’exception des travaux à 
faire sur la propriété d’une compagnie de chemin de fer qui, en vertu de la loi doivent être 
faits et entretenus par ladite compagnie, sera imposé par une quote-part suffisante à chaque 
municipalité concernée, dans les proportions établies à partir des superficies contributives 
des terrains situés sur leur territoire respectif. Il en sera de même des indemnités, 
dommages-intérêts, frais légaux et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution de la 
présente résolution. 
 

MUNICIPALITÉ % 

Saint-Patrice-de-Sherrington 100 
 
Malgré les dispositions citées plus haut, les coûts spécifiques soit, les frais, dépenses et 
honoraires professionnels spécifiquement engagés pour solutionner un cas particulier ou un 
refus de donner accès à sa propriété moyennant, s’il y a lieu, les compensations prévues à 
l’entente sur les quotes-parts, sont répartis, sur la base des coûts réels, sur les terrains en 
raison desquels ils sont encourus.  Lorsqu’ils sont encourus pour plus d’un terrain, ils sont 
répartis sur les terrains concernés au prorata de leur superficie contributive.  Ces frais, 
dépenses et honoraires, incluant les intérêts, le cas échéant sont recouvrables en la manière 
prévue à la Loi pour le recouvrement des taxes municipales. 
 

11.4 CD Branche 10 de la Décharge D – Autorisation de travaux  

2020-04-66 CONSIDÉRANT l’article 106 de la Loi sur les compétences municipales qui 
donne le pouvoir aux MRC de réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement 
ou l’entretien d’un cours d’eau; 

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Branche 10 de la Décharge D est sous la compétence 
exclusive de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT le confinement occasionné par la COVID-19, la rencontre des intéressés n’a 
pas eu lieu; 

CONSIDÉRANT qu’une lettre expliquant les travaux à réaliser a été envoyée aux riverains; 

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

D’AUTORISER les travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau Branche 10 de la 
Décharge D touchant au territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington en la 
MRC des Jardins-de-Napierville. 



 
 

Les travaux d’excavation de sédiments du cours d’eau Branche 10 Décharge D débuteront 
au chaînage 0+000 jusqu’au chaînage 1+866, suspendus de 1+866 à 2+300 et repris entre 
2+300 à 2+627 pour une longueur d’environ 2 193 mètres. Les ponceaux en place seront 
conformés et nettoyés. 

Les travaux seront exécutés en suivant les indications des plans, profils, du devis descriptif 
Entretien de la Décharge D, branche 10 de Pleine-Terre et conformément aux directives qui 
pourraient être données au cours de la marche des travaux. 

Les présents travaux décrétés sont des travaux d’entretien par tiers inférieur et de 
débroussaillage afin de redonner au cours d’eau un écoulement régulier tout en appliquant 
des mesures de protection (ex. : perré, sortie de drainage, sortie de fossé, angles dans le 
cours d’eau, ensemencement des talus si nécessaire et bande riveraine). 

Sauf les cas autrement réglés par la loi, les ponts et ponceaux ne devront en aucune façon 
altérer le lit du cours d’eau ni nuire au libre écoulement de l’eau. 

Les ponts et ponceaux existants sur le cours d’eau et dont l’enlèvement, le déplacement ou 
la réfection sera nécessaire, devront être enlevés, déplacés ou refaits en conséquence, par 
ceux qui en sont tenus.  

Les ponts devront avoir les dimensions minimales suivantes : 

BRANCHE 10 DÉCHARGE D 

De son embouchure à la branche 10A 
Hauteur libre 1200 mm 
Largeur libre 1200 mm 
Diamètre équivalent 1200 mm 
 
De la branche 10A à sa source 
Hauteur libre 900 mm 
Largeur libre 900 mm 
Diamètre équivalent 900 mm 
 
Le coût des travaux de construction, de réparation, d’entretien, à l’exception des travaux à 
faire sur la propriété d’une compagnie de chemin de fer qui, en vertu de la loi doivent être 
faits et entretenus par ladite compagnie, sera imposé par une quote-part suffisante à chaque 
municipalité concernée, dans les proportions établies à partir des superficies contributives 
des terrains situés sur leur territoire respectif. Il en sera de même des indemnités, 
dommages-intérêts, frais légaux et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution de la 
présente résolution. 
 

MUNICIPALITÉ % 

Saint-Patrice-de-Sherrington 100 
 

Malgré les dispositions citées plus haut, les coûts spécifiques soit, les frais, dépenses et 
honoraires professionnels spécifiquement engagés pour solutionner un cas particulier ou un 
refus de donner accès à sa propriété moyennant, s’il y a lieu, les compensations prévues à 
l’entente sur les quotes-parts, sont répartis, sur la base des coûts réels, sur les terrains en 
raison desquels ils sont encourus.  Lorsqu’ils sont encourus pour plus d’un terrain, ils sont 
répartis sur les terrains concernés au prorata de leur superficie contributive.  Ces frais, 
dépenses et honoraires, incluant les intérêts, le cas échéant sont recouvrables en la manière 
prévue à la Loi pour le recouvrement des taxes municipales. 
 
11.5 CD Branche 16 du Grand cours d’eau Saint-Rémi – Autorisation de travaux  

2020-04-67 CONSIDÉRANT l’article 106 de la Loi sur les compétences municipales qui 
donne le pouvoir aux MRC de réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement 
ou l’entretien d’un cours d’eau; 
 

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Branche 16 du Grand cours d’eau Saint-Rémi est sous la 
compétence exclusive de la MRC des Jardins-de-Napierville; 

CONSIDÉRANT le confinement occasionné par la COVID-19, la rencontre des intéressés n’a 
pas eu lieu; 

CONSIDÉRANT qu’une lettre expliquant les travaux à réaliser a été envoyée aux riverains; 



 
 

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

D’AUTORISER les travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau Branche 16 du 
Grand cours d’eau Saint-Rémi touchant au territoire de la ville de Saint-Rémi en la MRC des 
Jardins-de-Napierville. 

Les travaux d’excavation de sédiments du cours d’eau Branche 16 du Grand cours d’eau 
Saint-Rémi débuteront au chaînage 0+000 jusqu’au chaînage 2+172 pour la partie Sud et de 
0+000 à 0+340 pour la partie Nord pour une longueur d’environ 2 512 mètres. Les ponceaux 
en place seront conformés et nettoyés. 

Les travaux seront exécutés en suivant les indications des plans, profils, du devis descriptif 
Entretien de la Décharge D, branche 16, partie Nord et Entretien de la Décharge D, branche 
16, partie Sud et de Pleine-Terre et conformément aux directives qui pourraient être 
données au cours de la marche des travaux. 

Les présents travaux décrétés sont des travaux d’entretien par tiers inférieur et de 
débroussaillage afin de redonner au cours d’eau un écoulement régulier tout en appliquant 
des mesures de protection (ex. : perré, sortie de drainage, sortie de fossé, angles dans le 
cours d’eau, ensemencement des talus si nécessaire et bande riveraine). 

Sauf les cas autrement réglés par la loi, les ponts et ponceaux ne devront en aucune façon 
altérer le lit du cours d’eau ni nuire au libre écoulement de l’eau. 

Les ponts et ponceaux existants sur le cours d’eau et dont l’enlèvement, le déplacement ou 
la réfection sera nécessaire, devront être enlevés, déplacés ou refaits en conséquence, par 
ceux qui en sont tenus.  
 
Les ponts devront avoir les dimensions minimales suivantes : 
 
BRANCHE 16 GRAND COURS D’EAU SAINT-RÉMI 
 
Partie Sud 
De son embouchure à sa source 
Hauteur libre 900 mm 
Largeur libre 900 mm 
Diamètre équivalent 900 mm 
 
Partie Nord 
De son embouchure à sa source 
Hauteur libre 900 mm 
Largeur libre 900 mm 
Diamètre équivalent 900 mm 
 
Le coût des travaux de construction, de réparation, d’entretien, à l’exception des travaux à 
faire sur la propriété d’une compagnie de chemin de fer qui, en vertu de la loi doivent être 
faits et entretenus par ladite compagnie, sera imposé par une quote-part suffisante à chaque 
municipalité concernée, dans les proportions établies à partir des superficies contributives 
des terrains situés sur leur territoire respectif. Il en sera de même des indemnités, 
dommages-intérêts, frais légaux et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution de la 
présente résolution. 
 

MUNICIPALITÉ % 

Saint-Rémi 100 
 
Malgré les dispositions citées plus haut, les coûts spécifiques soit, les frais, dépenses et 
honoraires professionnels spécifiquement engagés pour solutionner un cas particulier ou un 
refus de donner accès à sa propriété moyennant, s’il y a lieu, les compensations prévues à 
l’entente sur les quotes-parts, sont répartis, sur la base des coûts réels, sur les terrains en 
raison desquels ils sont encourus.  Lorsqu’ils sont encourus pour plus d’un terrain, ils sont 
répartis sur les terrains concernés au prorata de leur superficie contributive.  Ces frais, 
dépenses et honoraires, incluant les intérêts, le cas échéant sont recouvrables en la manière 
prévue à la Loi pour le recouvrement des taxes municipales. 
  



 
 

11.6 CD Branche 5 de la Grande décharge des terres noires – Autorisation de travaux  

2020-04-68 CONSIDÉRANT l’article 106 de la Loi sur les compétences municipales qui 
donne le pouvoir aux MRC de réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement 
ou l’entretien d’un cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT que le cours d’eau Branche 5 de la Grande décharge des terres noires est sous 
la compétence exclusive de la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 

CONSIDÉRANT le confinement occasionné par la COVID-19, la rencontre des intéressés n’a 
pas eu lieu; 
 

CONSIDÉRANT qu’une lettre expliquant les travaux à réaliser a été envoyée aux riverains; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean Cheney et résolu à 
l’unanimité: 

D’AUTORISER les travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau Branche 5 de la 
Grande décharge des terres noires touchant au territoire de la municipalité de Saint-Cyprien-
de-Napierville en la MRC des Jardins-de-Napierville. 
 
Les travaux d’excavation de sédiments du cours d’eau Branche 5 de la Grande décharge des 
terres noires débuteront au chaînage 0+000 jusqu’au chaînage 0+750 pour une longueur 
d’environ 750 mètres. Les ponceaux en place seront conformés et nettoyés. 
 

Les travaux seront exécutés en suivant les indications des plans, profils, du devis descriptif 
Entretien de la Grande décharge des terres noires, branche 5 de Pleine-Terre et 
conformément aux directives qui pourraient être données au cours de la marche des travaux. 
 

Les présents travaux décrétés sont des travaux d’entretien par tiers inférieur et de 
débroussaillage afin de redonner au cours d’eau un écoulement régulier tout en appliquant 
des mesures de protection (ex. : perré, sortie de drainage, sortie de fossé, angles dans le 
cours d’eau, ensemencement des talus si nécessaire et bande riveraine). 
 

Sauf les cas autrement réglés par la loi, les ponts et ponceaux ne devront en aucune façon 
altérer le lit du cours d’eau ni nuire au libre écoulement de l’eau. 
 

Les ponts et ponceaux existants sur le cours d’eau et dont l’enlèvement, le déplacement ou 
la réfection sera nécessaire, devront être enlevés, déplacés ou refaits en conséquence, par 
ceux qui en sont tenus.  
 
Les ponts devront avoir les dimensions minimales suivantes : 
 
BRANCHE 5 GRANDE DÉCHARGE DES TERRES NOIRES 
 
De son embouchure à sa source 
Hauteur libre 900 mm 
Largeur libre 900 mm 
Diamètre équivalent 900 mm 
 
Le coût des travaux de construction, de réparation, d’entretien, à l’exception des travaux à 
faire sur la propriété d’une compagnie de chemin de fer qui, en vertu de la loi doivent être 
faits et entretenus par ladite compagnie, sera imposé par une quote-part suffisante à chaque 
municipalité concernée, dans les proportions établies à partir des superficies contributives 
des terrains situés sur leur territoire respectif. Il en sera de même des indemnités, 
dommages-intérêts, frais légaux et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution de la 
présente résolution. 
 

MUNICIPALITÉ % 

Saint-Cyprien-de-Napierville 100 
 
Malgré les dispositions citées plus haut, les coûts spécifiques soit, les frais, dépenses et 
honoraires professionnels spécifiquement engagés pour solutionner un cas particulier ou un 
refus de donner accès à sa propriété moyennant, s’il y a lieu, les compensations prévues à 
l’entente sur les quotes-parts, sont répartis, sur la base des coûts réels, sur les terrains en 
raison desquels ils sont encourus.  Lorsqu’ils sont encourus pour plus d’un terrain, ils sont 
répartis sur les terrains concernés au prorata de leur superficie contributive.  Ces frais, 



 
 

dépenses et honoraires, incluant les intérêts, le cas échéant sont recouvrables en la manière 
prévue à la Loi pour le recouvrement des taxes municipales. 
 

11.7 CD Branche 7 de la Grande décharge des terres noires – Autorisation de travaux  

2020-04-69 CONSIDÉRANT l’article 106 de la Loi sur les compétences municipales qui 
donne le pouvoir aux MRC de réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement 
ou l’entretien d’un cours d’eau; 
 

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Branche 7 de la Grande décharge des terres noires est sous 
la compétence exclusive de la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 

CONSIDÉRANT le confinement occasionné par la COVID-19, la rencontre des intéressés n’a 
pas eu lieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’une lettre expliquant les travaux à réaliser a été envoyée aux riverains; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean Cheney et résolu à 
l’unanimité: 

D’AUTORISER les travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau Branche 7 de la 
Grande décharge des terres noires touchant au territoire de la municipalité de Saint-Cyprien-
de-Napierville en la MRC des Jardins-de-Napierville. 
  
Les travaux d’excavation de sédiments du cours d’eau Branche 7 de la Grande décharge des 
terres noires débuteront au chaînage 0+000 jusqu’au chaînage 0+760 pour une longueur 
d’environ 760 mètres. Les ponceaux en place seront conformés et nettoyés. 
 
Les travaux seront exécutés en suivant les indications des plans, profils, du devis descriptif 
Entretien de la Grande décharge des terres noires, branche 7 de Pleine-Terre et 
conformément aux directives qui pourraient être données au cours de la marche des travaux. 
 

Les présents travaux décrétés sont des travaux d’entretien par tiers inférieur et de 
débroussaillage afin de redonner au cours d’eau un écoulement régulier tout en appliquant 
des mesures de protection (ex. : perré, sortie de drainage, sortie de fossé, angles dans le 
cours d’eau, ensemencement des talus si nécessaire et bande riveraine). 
 

Sauf les cas autrement réglés par la loi, les ponts et ponceaux ne devront en aucune façon 
altérer le lit du cours d’eau ni nuire au libre écoulement de l’eau. 
 
Les ponts et ponceaux existants sur le cours d’eau et dont l’enlèvement, le déplacement ou 
la réfection sera nécessaire, devront être enlevés, déplacés ou refaits en conséquence, par 
ceux qui en sont tenus.  
 
Les ponts devront avoir les dimensions minimales suivantes : 
 

BRANCHE 7 GRANDE DÉCHARGE DES TERRES NOIRES 
 
De son embouchure à sa source 
Hauteur libre 900 mm 
Largeur libre 900 mm 
Diamètre équivalent 900 mm 
 
Le coût des travaux de construction, de réparation, d’entretien, à l’exception des travaux à 
faire sur la propriété d’une compagnie de chemin de fer qui, en vertu de la loi doivent être 
faits et entretenus par ladite compagnie, sera imposé par une quote-part suffisante à chaque 
municipalité concernée, dans les proportions établies à partir des superficies contributives 
des terrains situés sur leur territoire respectif. Il en sera de même des indemnités, 
dommages-intérêts, frais légaux et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution de la 
présente résolution. 
 

MUNICIPALITÉ % 

Saint-Cyprien-de-Napierville 100 
 
Malgré les dispositions citées plus haut, les coûts spécifiques soit, les frais, dépenses et 
honoraires professionnels spécifiquement engagés pour solutionner un cas particulier ou un 
refus de donner accès à sa propriété moyennant, s’il y a lieu, les compensations prévues à 
l’entente sur les quotes-parts, sont répartis, sur la base des coûts réels, sur les terrains en 



 
 

raison desquels ils sont encourus.  Lorsqu’ils sont encourus pour plus d’un terrain, ils sont 
répartis sur les terrains concernés au prorata de leur superficie contributive.  Ces frais, 
dépenses et honoraires, incluant les intérêts, le cas échéant sont recouvrables en la manière 
prévue à la Loi pour le recouvrement des taxes municipales. 
 
11.8 CD  Ruisseau du Nord  – Autorisation de travaux  

2020-04-70 CONSIDÉRANT l’article 106 de la Loi sur les compétences municipales qui 
donne le pouvoir aux MRC de réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement 
ou l’entretien d’un cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT que le cours d’eau Ruisseau du Nord est sous la compétence exclusive de la 
MRC des Jardins-de-Napierville; 
 

CONSIDÉRANT le confinement occasionné par la COVID-19, la rencontre des intéressés n’a 
pas eu lieu; 
 

CONSIDÉRANT qu’une lettre expliquant les travaux à réaliser a été envoyée aux riverains; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean Cheney et résolu à 
l’unanimité: 

D’AUTORISER les travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau Ruisseau du Nord 
touchant au territoire des municipalités de Saint-Jacques-le-Mineur et de Saint-Cyprien-de-
Napierville en la MRC des Jardins-de-Napierville. 
 
Les travaux d’excavation de sédiments du cours d’eau Ruisseau du Nord débuteront au 
chaînage 1+850 jusqu’au chaînage 6+606 pour une longueur d’environ 4 756 mètres. Les 
ponceaux en place seront conformés et nettoyés. 
 
Les travaux seront exécutés en suivant les indications des plans, profils, du devis descriptif 
Entretien du Ruisseau du Nord de Pleine-Terre et conformément aux directives qui 
pourraient être données au cours de la marche des travaux. 
 

Les présents travaux décrétés sont des travaux d’entretien par tiers inférieur et de 
débroussaillage afin de redonner au cours d’eau un écoulement régulier tout en appliquant 
des mesures de protection (ex. : perré, sortie de drainage, sortie de fossé, angles dans le 
cours d’eau, ensemencement des talus si nécessaire et bande riveraine). 
 

Sauf les cas autrement réglés par la loi, les ponts et ponceaux ne devront en aucune façon 
altérer le lit du cours d’eau ni nuire au libre écoulement de l’eau. 
 

Les ponts et ponceaux existants sur le cours d’eau et dont l’enlèvement, le déplacement ou 
la réfection sera nécessaire, devront être enlevés, déplacés ou refaits en conséquence, par 
ceux qui en sont tenus.  
 
Les ponts devront avoir les dimensions minimales suivantes : 
 

RUISSEAU DU NORD 
De son embouchure à la branche 4 
Hauteur libre 1200 mm 
Largeur libre 1500 mm 
Diamètre équivalent 1500 mm 
 
De la branche 4 à 3+450 
Hauteur libre 1200 mm 
Largeur libre 1200 mm 
Diamètre équivalent 1200 mm 
 
De 3+450 à sa source 
Hauteur libre 1200 mm 
Largeur libre 900 mm 
Diamètre équivalent 900 mm 
 
Le coût des travaux de construction, de réparation, d’entretien, à l’exception des travaux à 
faire sur la propriété d’une compagnie de chemin de fer qui, en vertu de la loi doivent être 
faits et entretenus par ladite compagnie, sera imposé par une quote-part suffisante à chaque 
municipalité concernée, dans les proportions établies à partir des superficies contributives 
des terrains situés sur leur territoire respectif. Il en sera de même des indemnités, 



 
 

dommages-intérêts, frais légaux et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution de la 
présente résolution. 
 

MUNICIPALITÉS % 

Saint-Jacques-le-Mineur 95,02 

Saint-Cyprien-de-Napierville 4,98 
 
Malgré les dispositions citées plus haut, les coûts spécifiques soit, les frais, dépenses et 
honoraires professionnels spécifiquement engagés pour solutionner un cas particulier ou un 
refus de donner accès à sa propriété moyennant, s’il y a lieu, les compensations prévues à 
l’entente sur les quotes-parts, sont répartis, sur la base des coûts réels, sur les terrains en 
raison desquels ils sont encourus.  Lorsqu’ils sont encourus pour plus d’un terrain, ils sont 
répartis sur les terrains concernés au prorata de leur superficie contributive.  Ces frais, 
dépenses et honoraires, incluant les intérêts, le cas échéant sont recouvrables en la manière 
prévue à la Loi pour le recouvrement des taxes municipales. 
 

11.9 CD  Ruisseau Rouge  – Autorisation de travaux  

2020-04-71 CONSIDÉRANT l’article 106 de la Loi sur les compétences municipales qui 
donne le pouvoir aux MRC de réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement 
ou l’entretien d’un cours d’eau; 
 

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Ruisseau Rouge est sous la compétence commune des  
MRC des Jardins-de-Napierville et de Roussillon; 
 
CONSIDÉRANT le confinement occasionné par la COVID-19, la rencontre des intéressés n’a 
pas eu lieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’une lettre expliquant les travaux à réaliser a été envoyée aux riverains; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean Cheney et résolu à 
l’unanimité: 

D’AUTORISER les travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau Ruisseau Rouge 
touchant au territoire de la ville de Saint-Rémi et de la municipalité de Saint-Michel en la 
MRC des Jardins-de-Napierville et de la municipalité de Saint-Mathieu en la MRC de 
Roussillon. 
  
Les travaux d’excavation de sédiments du cours d’eau Ruisseau Rouge débuteront au 
chaînage 0+200 à 0+950, suspendus de 0+950 à 2+762, repris de 2+762 à 4+300, suspendus 
de 4+300 à 6+650 et repris de 6+650 à 8+353 pour une longueur d’environ 3991 mètres. Les 
ponceaux en place seront conformés et nettoyés. 
 

Les travaux seront exécutés en suivant les indications des plans, profils, du devis descriptif 
Entretien du Ruisseau Rouge de Pleine-Terre et conformément aux directives qui pourraient 
être données au cours de la marche des travaux. 
 

Les présents travaux décrétés sont des travaux d’entretien par tiers inférieur et de 
débroussaillage afin de redonner au cours d’eau un écoulement régulier tout en appliquant 
des mesures de protection (ex. : perré, sortie de drainage, sortie de fossé, angles dans le 
cours d’eau, ensemencement des talus si nécessaire et bande riveraine). 
 

Sauf les cas autrement réglés par la loi, les ponts et ponceaux ne devront en aucune façon 
altérer le lit du cours d’eau ni nuire au libre écoulement de l’eau. 
 
Les ponts et ponceaux existants sur le cours d’eau et dont l’enlèvement, le déplacement ou 
la réfection sera nécessaire, devront être enlevés, déplacés ou refaits en conséquence, par 
ceux qui en sont tenus. 
 
Les ponts devront avoir les dimensions minimales suivantes : 
 
RUISSEAU ROUGE 
De son embouchure à sa source 
Hauteur libre 900 mm 
Largeur libre 1500 mm 
Diamètre équivalent 1500 mm 
 



 
 

Le coût des travaux de construction, de réparation, d’entretien, à l’exception des travaux à 
faire sur la propriété d’une compagnie de chemin de fer qui, en vertu de la loi doivent être 
faits et entretenus par ladite compagnie, sera imposé par une quote-part suffisante à chaque 
municipalité concernée, dans les proportions établies à partir des superficies contributives 
des terrains situés sur leur territoire respectif. Il en sera de même des indemnités, 
dommages-intérêts, frais légaux et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution de la 
présente résolution. 
 

MUNICIPALITÉS % 

Saint-Michel 77,46 

Saint-Rémi 4,27 

Saint-Mathieu (MRC de Roussillon) 18,27 
 
Malgré les dispositions citées plus haut, les coûts spécifiques soit, les frais, dépenses et 
honoraires professionnels spécifiquement engagés pour solutionner un cas particulier ou un 
refus de donner accès à sa propriété moyennant, s’il y a lieu, les compensations prévues à 
l’entente sur les quotes-parts, sont répartis, sur la base des coûts réels, sur les terrains en 
raison desquels ils sont encourus.  Lorsqu’ils sont encourus pour plus d’un terrain, ils sont 
répartis sur les terrains concernés au prorata de leur superficie contributive.  Ces frais, 
dépenses et honoraires, incluant les intérêts, le cas échéant sont recouvrables en la manière 
prévue à la Loi pour le recouvrement des taxes municipales. 
 
11.10 CD  Rivière Saint-Pierre  – Autorisation de travaux  

2020-04-72 CONSIDÉRANT l’article 106 de la Loi sur les compétences municipales qui 
donne le pouvoir aux MRC de réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement 
ou l’entretien d’un cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT que le cours d’eau Rivière Saint-Pierre est sous la compétence commune des 
MRC des Jardins-de-Napierville et de Roussillon; 
 
CONSIDÉRANT le confinement occasionné par la COVID-19, la rencontre des intéressés n’a 
pas eu lieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’une lettre expliquant les travaux à réaliser a été envoyée aux riverains; 
 

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

D’AUTORISER les travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau Rivière Saint-Pierre 
touchant au territoire de la ville de Saint-Rémi en la MRC des Jardins-de-Napierville. 
 
Les travaux d’excavation de sédiments du cours d’eau Rivière Saint-Pierre seront entre les 
chaînages 21+310 à 22+900 pour une longueur d’environ 1 590 mètres. Les ponceaux en 
place seront conformés et nettoyés. 
 

Les travaux seront exécutés en suivant les indications des plans, profils, du devis descriptif 
Entretien de la Rivière Saint-Pierre de Pleine-Terre et conformément aux directives qui 
pourraient être données au cours de la marche des travaux. 
 

Les présents travaux décrétés sont des travaux d’entretien par tiers inférieur et de 
débroussaillage afin de redonner au cours d’eau un écoulement régulier tout en appliquant 
des mesures de protection (ex. : perré, sortie de drainage, sortie de fossé, angles dans le 
cours d’eau, ensemencement des talus si nécessaire et bande riveraine). 
 

Sauf les cas autrement réglés par la loi, les ponts et ponceaux ne devront en aucune façon 
altérer le lit du cours d’eau ni nuire au libre écoulement de l’eau. 
 
Les ponts et ponceaux existants sur le cours d’eau et dont l’enlèvement, le déplacement ou 
la réfection sera nécessaire, devront être enlevés, déplacés ou refaits en conséquence, par 
ceux qui en sont tenus.  
 
Les ponts devront avoir les dimensions minimales suivantes : 
 
RIVIÈRE SAINT-PIERRE 
De son embouchure jusqu’au pont au milieu du lot 346, concession Nord-Ouest Saint-Pierre 
Hauteur libre 1500 mm 



 
 

Largeur libre 3750 mm 
Diamètre équivalent 3750 mm 
 
De ce point jusqu’à la branche 8 
Hauteur libre 1500 mm 
Largeur libre 3000 mm 
Diamètre équivalent 3000 mm 
 
De la branche 8 à la branche 5 
Hauteur libre 1500 mm 
Largeur libre 2000 mm 
Diamètre équivalent 2000 mm 
 
De la branche 5 à la branche 1 
Hauteur libre 1500 mm 
Largeur libre 1250 mm 
Diamètre équivalent 1250 mm 
 
De la branche 1 à sa source 
Hauteur libre 1250 mm 
Largeur libre 1000 mm 
Diamètre équivalent 1000 mm 
 
Le coût des travaux de construction, de réparation, d’entretien, à l’exception des travaux à 
faire sur la propriété d’une compagnie de chemin de fer qui, en vertu de la loi doivent être 
faits et entretenus par ladite compagnie, sera imposé par une quote-part suffisante à chaque 
municipalité concernée, dans les proportions établies à partir des superficies contributives 
des terrains situés sur leur territoire respectif. Il en sera de même des indemnités, 
dommages-intérêts, frais légaux et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution de la 
présente résolution. 
 
MUNICIPALITÉS % 

Saint-Rémi 100 
 
Malgré les dispositions citées plus haut, les coûts spécifiques soit, les frais, dépenses et 
honoraires professionnels spécifiquement engagés pour solutionner un cas particulier ou un 
refus de donner accès à sa propriété moyennant, s’il y a lieu, les compensations prévues à 
l’entente sur les quotes-parts, sont répartis, sur la base des coûts réels, sur les terrains en 
raison desquels ils sont encourus.  Lorsqu’ils sont encourus pour plus d’un terrain, ils sont 
répartis sur les terrains concernés au prorata de leur superficie contributive.  Ces frais, 
dépenses et honoraires, incluant les intérêts, le cas échéant sont recouvrables en la manière 
prévue à la Loi pour le recouvrement des taxes municipales. 
 
12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020-04-73 L’ORDRE du jour étant épuisé, il est proposé par M. Ronald Lécuyer, 
appuyé par M. Yves Boyer et résolu à l’unanimité : 

QUE la séance soit levée à 19h56. 

 

 

Paul Viau 

Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

 
        
  



 
 

SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 

 TENUE PAR VIDÉO CONFÉRENCE, LE 13 MAI 2020, À 20 H. 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville tenue 
par vidéo conférence mercredi, le 13e jour du mois de mai 2020 à 20h00 et à laquelle ont participé : 
 
 Monsieur Yves Boyer, maire  Monsieur André Chenail, maire 
 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 

 Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse  Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire 
 Monsieur Ronald Lécuyer, 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 M. Paul Viau, maire et Préfet. 
 
Monsieur Rémi Raymond directeur général participe également. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET 

 
Monsieur Paul Viau, préfet, déclare la séance ouverte, il est 20 h. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2020-05-74 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 13 mai 2020 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 avril 2020 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer  
5.2 Autorisation de signature – Avenant 2019-1, contrat de prêt du Fonds local 

d’investissement 
5.3  Quote-part 2020 à verser au CLD des Jardins-de-Napierville  
5.4 Autorisation de détenir une petite caisse de 400$  
5.5 Autorisation de signature – Contrats de prêt – Programme d’aide d’urgence aux 

PME 
5.6 Appropriation de surplus – Achat de camion Sourire sans fin 
6. RÉGLEMENTATION  
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  
7.1 Appui demande de la municipalité du Canton de Hemmingford à la Commission de 

la frontière internationale 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8.1 Dépôt et adoption du rapport annuel de la MRC du plan de mise en œuvre, An 7, du 

SCRI 
8.2 Confirmation de l’embauche de Mme Cassandra Harvey-Lamoureux – poste de 

technicienne en prévention incendie 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Circuits patrimoniaux – Dépliants – acceptation des soumissions 
9.2 Circuits patrimoniaux – Application mobile – acceptation de la soumission 
9.3 Travail de milieu –Dépôt et autorisation de paiement - rapport du 1er janvier au 31 

mars 2020    
10. ENVIRONNEMENT 
11. COURS D’EAU 
12. INFORMATIONS 
13. DIVERS 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 



 
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance ordinaire du 8 avril 2020 

2020-05-75 IL EST PROPOSÉ par M. Robert Duteau, appuyé par M. Yves Boyer et résolu à l’unanimité : 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 8 avril 2020. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2020-05-76 IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
à l’unanimité :  
 
QUE la liste des déboursés pour la période du 9 avril 2020 au 13 mai 2020 totalisant  
188 872,69$ soit approuvée. 
 
D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2 Autorisation de signature, avenant 2019-1, contrat de prêt Fonds local 
d’investissement  

2020-05-77 CONSIDÉRANT que, le 10 décembre 2019, les modalités d’utilisation des contributions 
versées dans le cadre du FLI ont été reconduites pour une année, soit jusqu’au 31 décembre 
2020 et que le remboursement du FLI a fait l’objet d’un report d’un an; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. André Chenail et résolu 
unanimement d’autoriser le Préfet à signer l’avenant 2019-1 au contrat de prêt dans le cadre 
du Fonds local d’investissement, reportant au 31 décembre 2020 l’échéance de celui-ci, et 
ce, rétroactivement au 1er janvier 2020. 

5.3 Quote-part à verser au CLD des Jardins-de-Napierville 

2020-05-78 CONSIDÉRANT que lors de l’adoption du budget 2020, une somme de 152 083$ provenant 
des activités de fonctionnement ainsi qu’un montant de 233 751$ provenant de 
l’appropriation du transfert du Fonds de développement du territoire, a été prévu pour le 
CLD; 

IL EST PROPOSÉ par M. Yves Boyer, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu unanimement de 
procéder au paiement des quotes-parts 2020 pour le CLD des Jardins-de-Napierville, tel 
qu’adopté au budget 2020 aux résolutions 2019-11-204 et 2019-11-205. 

5.4 Autorisation de détenir une petite caisse de 400$ 

2020-05-79 CONSIDÉRANT que certaines dépenses nécessitent un paiement immédiat; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement d’autoriser une petite caisse au montant de 400$ afin de payer les dépenses 
nécessitant un paiement immédiat. 

5.5 Autorisation de signature – Contrats de prêt – Programme d’aide d’urgence aux 
PME 

2020-05-80 CONSIDÉRANT que le Québec connaît une situation économique exceptionnelle et 
circonstancielle causée par la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT que cette pandémie et les mesures restrictives afférentes affectent 
grandement les entreprises de toutes les régions et plus particulièrement les commerces 
locaux et les entreprises de services; 
 



 
 

CONSIDÉRANT l’enveloppe de quatre cent quatre-vingt-onze mille six cent vingt-huit dollars 
(491 628 $), consentie par le ministre de l’Économie et de l’Innovation rendue disponible à 
la MRC afin que celle-ci vienne directement en aide aux entreprises pour l’établissement du 
programme « Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises » dans le cadre des Fonds 
locaux d’investissement (FLI); 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2020-04-55 autorisant le Préfet, ou en son absence, la Préfète 
suppléante, à signer, pour et au nom de la MRC des Jardins-de-Napierville, tous documents 
relatifs au programme d’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’entente 2015-2017 entre la MRC et le CLD, ce dernier 
s’engage à analyser les dossiers du FLI, à faire des recommandations et à assurer le suivi; 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Guy Hamelin, 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 les contrats de prêt avec les entreprises tel que recommandé par le 
CLD des Jardins-de-Napierville, dans le cadre du programme d’aide d’urgence aux PME; 

LE TOUT, jusqu’à concurrence des sommes allouées dans le cadre dudit programme.  

5.6 Appropriation de surplus – Achat de camion Sourire sans fin 

2020-05-81 CONSIDÉRANT que l’organisme Sourire sans fin connaît une demande exponentielle au 
niveau de la distribution de denrées alimentaires, causée par la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT que le véhicule utilisé par l’organisme, depuis le début de la pandémie, pour 
le transport des denrées lui avait été prêté; 
 
CONSIDÉRANT que la pandémie aura des conséquences à long terme sur les populations plus 
vulnérables desservies par Sourire sans fin et que les besoins de l’organisme demeureront 
élevés; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC désire appuyer l’organisme dans sa démarche d’acquisition d’un 
véhicule réfrigéré en avançant des fonds, le cas échéant; 

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

D’AUTORISER l’appropriation d’une somme maximale de 20 000$ des surplus non affectés, 
en guise d’aide financière à l’organisme Sourire sans fin, dans le cadre de l’acquisition d’un 
camion réfrigéré. 

6. RÉGLEMENTATION  

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR   

7.1 Appui de la demande de la municipalité du Canton de Hemmingford à la 
Commission de la frontière internationale 

2020-05-82 CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 2020-05-95 par la municipalité du Canton de 
Hemmingford; 
 

CONSIDERANT la volonté de la MRC de préserver les résidences à valeur historique et 
culturelle sur son territoire ; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Drew Somerville, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu 
unanimement : 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville appuie la demande de la municipalité du Canton de 
Hemmingford à la Commission de la frontière internationale, afin qu’un permis de 
rénovation soit délivré pour le 26 Chemin Nichols, soit le lot 5 366 115, tel que précisé à sa 
résolution 2020-05-95. 
 
 
 

  



 
 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1 Dépôt et adoption du rapport annuel de la MRC du plan de mise en œuvre, An 7,  
              du SCRI 

2020-05-83 CONSIDÉRANT que la MRC des-Jardins-de-Napierville doit adopter le plan de mise en œuvre 
synthèse du SCRI au Ministère de la Sécurité Publique. 

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

D’ADOPTER, pour fins de transmission, le rapport annuel de la MRC du plan de mise en 
œuvre du schéma de couverture de risques incendie pour l’an 7 et de transmettre ledit 
rapport au Ministère de la sécurité publique. 

8.2 Confirmation de l’embauche de la Technicienne en prévention des incendies – 
Cassandra Harvey-Lamoureux 

2020-05-84 CONSIDÉRANT que sa période de probation (6 mois selon l’article 2.4 de la politique des 
conditions de travail de la MRC) s’est terminée le 30 avril 2020, et que l’employée effectue 
son travail selon les règles de l’art; 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par M. Robert Duteau et résolu 
unanimement : 

DE CONFIRMER l’embauche de Mme Cassandra Harvey-Lamoureux au poste de 
Technicienne en prévention des incendies, à la suite de son embauche le 31 octobre 2019, 
et ce rétroactivement au 30 avril 2020. 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Circuits patrimoniaux – Dépliants – Acceptation des soumissions  

2020-05-85 CONSIDÉRANT que les dépliants ont pour objectif de mettre en valeur le patrimoine bâti 
local;  
 

CONSIDÉRANT que les dépliants sont l’une des quatre façons prévues pour mettre en valeur 
notre patrimoine bâti local (application mobile, panneau d’interprétation et carte 
interactive); 
 

CONSIDÉRANT que tous ne sont pas à l’aise à utiliser la technologie, le dépliant reste une 
méthode de choix pour promouvoir le patrimoine local; 
 

CONSIDÉRANT que le dépliant s’ajoute à l’offre touristique permettant de découvrir notre 
belle région; 
 

CONSIDÉRANT que l’expérimentation de circuits patrimoniaux est l’une des façons de 
consommer de la culture tout en respectant les consignes sanitaires actuelles qui risquent 
de perdurer dans le temps; 
 

CONSIDÉRANT que le projet est payé à même l’entente de développement culturel entre la 
MRC et le ministère de la Culture et des Communications dans laquelle la moitié des coûts 
est assumée par le MCC et l’autre moitié de la MRC provient du fonds de développement 
des territoires; 
 

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

D’ACCEPTER les deux soumissions d’Imprimerie Élite pour le graphisme et l’impression de 11 
dépliants de circuits patrimoniaux dont le coût sera d’un maximum de 3 000 $.   
 
D’AUTORISER que cette somme soit affectée dans le cadre de l’entente triennale de 
développement 2017-2020 avec le ministère de la Culture et des Communications. 
 
9.2 Circuits patrimoniaux – Application mobile – Acceptation des soumissions  

2020-05-86 CONSIDÉRANT que l’application mobile a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine 
bâti local ;  



 
 

CONSIDÉRANT que l’application mobile est l’une des quatre façons prévues pour mettre en 
valeur notre patrimoine bâti local (dépliants, panneau d’interprétation et carte interactive); 

CONSIDÉRANT que l’application mobile est évolutive puisque nous pouvons modifier les 
fiches des points d’intérêts, en supprimer et en ajouter. À moyen terme, nous pourrions 
ajouter différents types de points d’intérêts tels que des œuvres d’arts publics, les 
bibliothèques, etc.  

CONSIDÉRANT que l’application mobile s’ajoute à l’offre touristique permettant de découvrir 
notre belle région; 

CONSIDÉRANT que l’application mobile, et sa fonctionnalité permettant de créer un 
itinéraire, est idéale pour quelqu’un voulant découvrir notre vaste territoire; 

CONSIDÉRANT que l’expérimentation de circuits patrimoniaux est l’une des façons de 
consommer de la culture tout en respectant les consignes sanitaires actuelles qui risquent 
de perdurer dans le temps; 

CONSIDÉRANT que la MRC a invité quatre entreprises à soumissionner, soit Cortex Studio, 
Delisoft, Kezber et 5xperts; 
 

CONSIDÉRANT que l’entreprise 5xperts est le plus bas soumissionnaire conforme ; 
 

CONSIDÉRANT que le projet est payé à même l’entente de développement culturel entre la 
MRC et le ministère de la Culture et des Communications dans laquelle la moitié des coûts 
est assumée par le MCC et l’autre moitié de la MRC provient du fonds de développement 
des territoires; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-Breton et résolu 
unanimement : 

D’ACCEPTER, la proposition de services de l’entreprise 5xperts, pour l’élaboration d’une 
application mobile - Points d’intérêts, dont le coût s’élève à 19 500 $ avant taxes (excluant 
les frais d’hébergement); 
 
D’AUTORISER que cette somme soit affectée dans le cadre de l’entente triennale de 
développement 2017-2020 avec le ministère de la Culture et des Communications. 
 
9.3 Projet Travail de milieu - Dépôt et autorisation de paiement - Rapport du 
              1er janvier au 31 mars 2020 

2020-05-87 CONSIDÉRANT que le rapport correspond aux attentes telles que définies dans l’entente de 
contribution financière entre la MRC des Jardins-de-Napierville et la Maison des jeunes 
L’Adomissile inc. pour le projet Travail de milieu 2020 pour la période du 1er janvier au 31 
mars 2020;  

Par conséquent, il est proposé par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin 
et résolu à l’unanimité : 

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

D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.   

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

12. INFORMATIONS 



 
 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020-05-88 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Ronald 
Lécuyer et résolu à l’unanimité : 

QUE la séance soit levée à 20 h 09. 

 

 

 

Paul Viau 

Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

        
  



 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 

 TENUE PAR VISIO-CONFÉRENCE (ZOOM), JEUDI, LE 28 MAI 2020 

Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue jeudi, le 28e jour du mois de mai 2020 à 9h00 par visio-conférence (ZOOM), à laquelle ont 
participé : 
 

 Monsieur Yves Boyer, maire  Monsieur André Chenail, maire 
 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 
 Madame Sylvie Gagnon-Breton, 

mairesse 
 Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire 

 Monsieur Ronald Lécuyer, 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 siégeant avec quorum 
sous la présidence de M. Paul Viau, maire et Préfet. 
 
Monsieur Rémi Raymond directeur général est également présent. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur Paul Viau, préfet, déclare la séance ouverte, il est 9 h 05. 

 

2020-05-89  2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton,  appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
à l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 28 mai 2020, tel que reproduit ci-
dessous. 

ORDRE DU JOUR  
 

5. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET 

6. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

7. AVIS DE NON-RENOUVELLEMENT – SERVICES PROFESSIONNELS D’ÉVALUATION 
FONCIÈRE 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020-05-90 3.    AVIS DE NON-RENOUVELLEMENT – SERVICES PROFESSIONNELS D’ÉVALUATION  
       FONCIÈRE 

CONSIDÉRANT la résolution 2011-10-185, retenant les services professionnels de la firme 
d’évaluateurs «Evimbec Ltée» afin d’assurer la gestion des rôles d’évaluation foncière 
pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020 inclusivement; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la clause 6.4 du Cahier des charges de l’appel d’offres et 
soumission des services professionnels en évaluation foncière, «Le contrat se renouvellera 
automatiquement et ce, pour une durée additionnelle de neuf (9) ans, à moins que l’une 
des deux parties n’informe l’autre du contraire par courrier recommandé avant le 1er juin 
de l’an 2020 »; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville de ne pas 
reconduire le contrat de services professionnels en évaluation foncière conclu par la MRC 
avec la firme Evimbec Ltée; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par M. André Chenail et résolu à l’unanimité : 



 
 

QUE le conseil de la MRC confirme la fin du contrat de services avec la firme Evimbec Ltée 
au 31 décembre 2020; 

QUE le conseil autorise, en plus de l’envoi par courrier recommandé, la signification à ladite 
firme de la présente résolution par huissier. 

 
2020-05-91 4. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

QUE la séance soit levée à 9h11. 

 

 

 

Paul Viau 

Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

 
  



 
 

SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 

 TENUE PAR VIDÉO CONFÉRENCE, LE 10 JUIN 2020, À 20 H. 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville tenue 
par vidéo conférence mercredi, le 10e jour du mois de juin 2020 à 20h00 et à laquelle ont participé : 
 
 Monsieur Yves Boyer, maire  Monsieur André Chenail, maire 
 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 

 Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire  Monsieur Ronald Lécuyer, 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 Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse et préfète suppléante. 
 
Monsieur Rémi Raymond directeur général participe également. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET 

 
Mme Sylvie Gagnon-Breton, préfète suppléante, déclare la séance ouverte, il est 20h02. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2020-06-92 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 10 juin 2020 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 mai 2020 
4.2 Séance extraordinaire du 28 mai 2020 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer  
5.2 Octroi de contrat et autorisation de signature – Services professionnels en 

évaluation foncière  
5.3 Confirmation d’embauche de Mme Nathalie L’écuyer, secrétaire-trésorière-

Finances  
5.4 Dépôt du rapport financier consolidé et du rapport du vérificateur externe pour 

l’année 2019  
6. RÉGLEMENTATION  
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  
7.1 Adoption du règlement URB-205-11-2020 
7.2 Acquisition de données LIDAR 
7.3 Amendement du tableau des membres du comité technique PDZA 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Hébergement du site web de la MRC 
9.2 Reddition de comptes 2019-2020 du Fonds de développement des territoires 
10. ENVIRONNEMENT 
10.1 Dépôt du Bilan 2019 GMR et autorisation de transmission 
11. COURS D’EAU 
11.1 CD Boston – Autorisation de travaux  
11.2 CD Fossé du milieu  – Demande d’intervention 
11.3 CD Boston - octroi de contrat  
11.4 CD Br. 5 Décharge D - octroi de contrat  
11.5 CD  Br. 5 Grande Décharge des terres noires - octroi de contrat 
11.6 CD  Br. 7 Grande Décharge des terres noires - octroi de contrat 



 
 

11.7 CD Br. 9 Décharge D - octroi de contrat 
11.8 CD Br. 10 Décharge D - octroi de contrat 
11.9 CD  Br. 16 Grand cours d’eau Saint-Rémi - octroi de contrat  
11.10 CD Clermont - octroi de contrat 
11.11 CD Ruisseau Rouge  - octroi de contrat 
11.12 CD Ruisseau du Nord  - octroi de contrat 
11.13 CD Rivière Saint-Pierre  - octroi de contrat  
12. INFORMATIONS 
13. DIVERS 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance ordinaire du 13 mai 2020 

2020-06-93 IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu à l’unanimité: 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 13 mai 2020. 

4.2 Séance extraordinaire du 28 mai 2020 

2020-06-94 IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par M. André Chenail et résolu à l’unanimité : 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 28 mai 2020. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2020-06-95 IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par M. Yves Boyer et résolu à l’unanimité:  
 
QUE la liste des déboursés pour la période du 14 mai 2020 au 10 juin 2020 totalisant  
 1 014,793$ soit approuvée. 
 
D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2 Octroi de contrat et autorisation de signature – Services professionnels en 
évaluation foncière 

2020-06-96 CONSIDÉRANT QUE la MRC a compétence en matière d’évaluation foncière à l’égard des 
municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien ; 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de services en matière d’évaluation foncière liant la MRC avec 
son prestataire de service actuel vient à échéance en date du 31 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Coopérative d’informatique municipale, coopérative de solidarité, 
faisant affaire sous la dénomination « FQM – Évaluation foncière » (ci-après : « FQM – 
Évaluation foncière »), offre, notamment, des services en matière d’évaluation foncière et 
qu’elle a déposé une offre de service à action exclusive à cet effet auprès du Comité gestion 
et administration de la MRC le 26 mai dernier ; 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de service ainsi soumise par FQM – Évaluation foncière rencontre 
les besoins de la MRC ; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu d’un arrêté ministériel émis le 11 juillet 2018 en vertu de l’article 
573.3.5 de la Loi sur les cité et villes (L.R.Q., Ch. C-19), FQM – Évaluation foncière a été 
désigné comme étant un organisme assujetti aux articles 573 à 573.3.4 de cette loi, faisant 
en sorte que les dispositions relatives aux appels d’offres publics ne s’appliquent pas à 
l’égard du contrat de service à intervenir entre FQM – Évaluation foncière et la MRC 
conformément à l’article 938 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Ch. C-27.1) ; 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par M. André Chenail et résolu unanimement : 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 



 
 

QUE le conseil de la MRC Jardins-de-Napierville octroie à FQM – Évaluation foncière un 
contrat de service en matière d’évaluation foncière à action exclusive pour la période 
commençant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2026 en utilisant le contrat 
type de FQM – Évaluation foncière utilisé à cette fin, sous réserve d’adaptations nécessaires; 

QUE le préfet, ou en son absence la préfète suppléante, et le directeur général, soient 
autorisés à signer, pour le compte de la MRC Jardins-de-Napierville le contrat à intervenir 
et/ou tout document s’y rapportant, et qu’ils soient autorisés à accomplir toute formalité 
découlant dudit contrat. 

5.3 Confirmation d’embauche de Mme Nathalie L’écuyer, secrétaire-trésorière 
adjointe - Finances 

2020-06-97 CONSIDÉRANT que sa période de probation ( 6 mois selon l’article 2.4 de la politique des 
conditions de travail de la MRC ) s’est terminée le 8 juin 2020,  et que l’employée effectue 
son travail à la satisfaction de la direction générale; 

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

DE CONFIRMER l’embauche de Mme Nathalie L’écuyer au poste de secrétaire-trésorière 
adjointe - Finances. 

5.4 Dépôt du rapport financier consolidé et du rapport du vérificateur externe pour 
l’année 2019 

 Suite à la présentation par le préfet des faits saillants du rapport financier consolidé et du 
rapport du vérificateur externe, le conseil des maires de la MRC prend acte du dépôt par le 
secrétaire-trésorier du rapport financier 2019. 

6. RÉGLEMENTATION  

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR   

7.1 Adoption du règlement URB-205-11-2020 

2020-06-98 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 un projet de règlement URB-205-11-2020 et le 
document sur la nature des modifications (DNM); 

CONSIDÉRANT que la MRC a tenu une période de consultation écrite de 15 jours se terminant 
le 9 juin 2020 à 12h00; 

CONSIDÉRANT les remarques émises par le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 

CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier ou un membre du 
conseil mentionne l’objet de celui-ci et, s’il y a lieu, les changements entre le projet déposé 
et le règlement soumis pour adoption ; 

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); 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu à 
l’unanimité : 

QUE le Conseil adopte le règlement URB-205-11-2020 concernant les limites des affectations  
« récréation » et « urbaine secondaire » à l’intérieur du périmètre urbain de la municipalité 
de Saint-Michel et modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR/Règlement numéro URB-205) en vigueur de la Municipalité régionale de comté (MRC) 
des Jardins-de-Napierville. 

  



 
 

 

7.2 Acquisition de données LIDAR 

2020-06-99 CONSIDÉRANT que la MRC ne possède aucune donnée LIDAR du territoire ; 

CONSIDÉRANT l’engagement d’acquérir les données LiDAR formulé par la MRC dans ses 
lettres d’intention du 12 septembre 2019 ; 

CONSIDÉRANT la procuration signée par la MRC, le 12 septembre 2019, autorisant Géomont 
à représenter les partenaires du regroupement régional relatif au projet de production de 
données LiDAR 2020 pour la Montérégie ; 

CONSIDÉRANT que les données LiDAR offrent de nombreuses opportunités d’utilisation pour 
divers secteurs d’activités; 

CONSIDÉRANT la nécessité des données pour la réalisation de projets en cours ; 

CONSIDÉRANT qu’aucune somme n’est prévue au budget 2020 pour ce mandat ; 

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

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville s’engage à participer au projet d’acquisition de 
données LiDAR 2020 et de s’approprier des surplus non affectés pour un montant maximum 
de 31 000$ plus les taxes applicables, afin d’en obtenir les droits. 

7.3 Amendement du tableau des membres du comité technique du PDZA 

2020-06-100 CONSIDÉRANT que la MRC des Jardins-de-Napierville a adopté son PDZA le 8 mars 2017 par 
la résolution 2017-03-65; 

CONSIDÉRANT la création d’un comité technique ayant pour principaux rôles la validation du 
contenu du document ainsi que sa bonification, par la résolution 2014-02-25; 

CONSIDÉRANT les actions entreprises et l’avancement des objectifs du plan d’action du PDZA 
réalisés par la MRC durant l’année 2018-2019; 

CONSIDÉRANT qu’une rencontre de suivi du comité technique du PDZA a eu lieu le 5 
novembre 2019 dans les bureaux de la MRC; 

CONSIDÉRANT qu’une feuille des présences a été distribuée lors de la rencontre du comité 
du 5 novembre 2019 dans les bureaux de la MRC et qu’un suivi téléphonique a été effectué 
pour confirmer ou infirmer auprès des membres leur participation au comité technique; 

CONSIDÉRANT que l’amendement de la liste des membres du comité technique a pour objet 
de mettre à jour le PDZA pour posséder une version officielle et transparente;  

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par M. Lucien Bouchard et résolu 
unanimement : 

D’APPROUVER la nomination des membres du comité technique du PDZA suivants : 

Alicia Patry, Conseillère syndicale à l’aménagement UPA 
André Chenail, Maire de Sainte-Clotilde 
Barbara Charest, Membre CCA et représentante agricole 
Camille Auble, Coordonnateur à l’aménagement pour la MRC 
Daniel-Joseph Chapdelaine, Conseiller aux affaires municipales et à l’aménagement du 
territoire MAMH 
Denys Van Widen, Représentant agricole agroalimentaire 
Éric Déziel, Coordonnateur à la gestion des cours d’eau pour la MRC 
Isabelle Matteau, Coordonnatrice Pôle d’excellence en lutte intégrée  
Jean-Christophe Beaulne Côté, Technicien en aménagement pour la MRC 
Jean-Claude Guérin, Président du syndicat local (UPA Jardins-de-Napierville) 
Linda Roberge, Directrice et conseillère en culture maraîchère et fruitière Groupe-conseil 
Prisme 
Lise Sauriol, Mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur 
Maxime Lestage, Membre CCA et représentant agricole 
Mélissa Normandin, Conseillère en aménagement et développement rural MAPAQ 
Michel Charbonneau, Directeur du CLD 



 
 

Paul Viau, Préfet et Maire du Canton de Hemmingford 
Rémi Raymond, Directeur général de la MRC 
Robert Demoy, Représentant agrotouristique  
Robert Duteau, Maire de Saint-Bernard-de-Lacolle 
Samuel Comtois, Agronome Pleine Terre 
Sylvain Hamelin, Membre CCA et représentant agricole 
Sylvie Gagnon-Breton, Mairesse de Saint-Rémi et préfète suppléante 
Yves Boyer, Maire de Saint-Patrice-de-Sherrington 
 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Hébergement du site web de la MRC 

2020-06-101  CONSIDÉRANT que la MRC a procédé à une recherche de prix auprès de quatre (4) 
fournisseurs; 

CONSIDÉRANT que l’offre correspond aux exigences techniques du site web, soit un espace 
de 2GO; 

CONSIDÉRANT que l’agence offre une assistance 24/24, 7/7;  

CONSIDÉRANT que l’agence fait une sauvegarde quotidienne d’une copie de notre site web, 
une sauvegarde des 5 derniers jours sur un serveur externe et les serveurs sont mis à jour 
quotidiennement; 

CONSIDÉRANT que l’offre inclut un certificat de sécurité SSL pour un an au coût de 100$ plus 
taxes applicables et un hébergement sur une période de 3 ans au coût de 540$ plus taxes 
applicables;  

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

D’ACCEPTER l’offre de services de l’agence Réactif pour l’hébergement de notre site web et 
le certificat de sécurité SSL au coût de 280 $ plus taxes applicables pour 2020 et d’affecter 
cette dépense au poste 1-02-130-00-347. 

9.2 Reddition de comptes 2019-2020 du fonds de développement des territoires 

2020-06-102  CONSIDÉRANT que 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 annuelles en conformité aux priorités d’intervention 2019-2020 ;  

Considérant que la reddition de comptes est conforme. 

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

D’APPROUVER le rapport d’activités et le bilan financier constituant la reddition de comptes 
2019-2020 du fonds de développement des territoires; 

ET D’APPROUVER le transfert de la part résiduelle du Fonds de développement des territoires 
(FDT) d’un montant de cinquante-et-un mille trente dollars (51 030$) à l’enveloppe du Fonds 
régional et ruralité (FRR) 2020-2025, le tout tel que décrit au point 2.2 de la section 1 de 
l’entente. 

10. ENVIRONNEMENT 

10.1      Dépôt du Bilan 2019 de GMR et autorisation de transmission 

2020-06-103 CONSIDÉRANT que La mesure 1.4 du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) en 
vigueur qui stipule que doit être présenté annuellement au conseil de la MRC, l’état 
d’avancement du PGMR. 

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



 
 

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

QUE le conseil prenne acte du dépôt du bilan 2019 de la gestion des matières résiduelles de 
la MRC; 

QUE le conseil autorise sa mise en ligne ainsi que sa transmission au MELCC. 

11. COURS D’EAU 

11.1 Autorisation de travaux - Cours d’eau Boston 

2020-06-104 CONSIDÉRANT l’article 106 de la Loi sur les compétences municipales qui donne le pouvoir 
aux MRC de réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement ou l’entretien d’un 
cours d’eau; 

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

CONSIDÉRANT QUE la rencontre des intéressés a eu lieu en 2018; 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

D’AUTORISER la réalisation de travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 
Boston touchant au territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington en la MRC 
des Jardins-de-Napierville. 

Les travaux d’excavation de sédiments du cours d’eau Boston débuteront au chaînage 0+839 
jusqu’au chaînage 3+881 pour une longueur d’environ 3 042 mètres. Les ponceaux en place 
seront conformés et nettoyés. 

Les travaux seront exécutés en suivant les indications des plans, profils, du devis descriptif 
Entretien du Boston 2018-01 de Pleine-Terre et conformément aux directives qui pourraient 
être données au cours de la marche des travaux. 

Les présents travaux décrétés sont des travaux d’entretien par tiers inférieur et de 
débroussaillage afin de redonner au cours d’eau un écoulement régulier tout en appliquant 
des mesures de protection (ex. : perré, sortie de drainage, sortie de fossé, angles dans le 
cours d’eau, ensemencement des talus si nécessaire et bande riveraine). 

Sauf les cas autrement réglés par la loi, les ponts et ponceaux ne devront en aucune façon 
altérer le lit du cours d’eau ni nuire au libre écoulement de l’eau. 

Les ponts et ponceaux existants sur le cours d’eau et dont l’enlèvement, le déplacement ou 
la réfection sera nécessaire, devront être enlevés, déplacés ou refaits en conséquence, par 
ceux qui en sont tenus.  

Les ponts devront avoir les dimensions minimales suivantes : 

BOSTON 
De son embouchure au lot 80-81 
Hauteur libre 1500 mm 
Largeur libre 1800 mm 
Diamètre équivalent 1800 mm 
 
Du lot 80-81 au lot 69-70 
Hauteur libre 1350 mm 
Largeur libre 1500 mm 
Diamètre équivalent 1500 mm 
 
Du lot 69-70 à sa source 
Hauteur libre 1000 mm 
Largeur libre 1200 mm 
Diamètre équivalent 1200 mm 
 
Le coût des travaux de construction, de réparation, d’entretien, à l’exception des travaux à 
faire sur la propriété d’une compagnie de chemin de fer qui, en vertu de la loi doivent être 



 
 

faits et entretenus par ladite compagnie, sera imposé par une quote-part suffisante à chaque 
municipalité concernée, dans les proportions établies à partir des superficies contributives 
des terrains situés sur leur territoire respectif. Il en sera de même des indemnités, 
dommages-intérêts, frais légaux et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution de la 
présente résolution. 

MUNICIPALITÉ % 

Saint-Patrice-de-Sherrington 100 

 
Malgré les dispositions citées plus haut, les coûts spécifiques soit les frais, dépenses et 
honoraires professionnels spécifiquement engagés pour solutionner un cas particulier ou un 
refus de donner accès à sa propriété moyennant, s’il y a lieu, les compensations prévues à 
l’entente sur les quotes-parts, sont répartis, sur la base des coûts réels, sur les terrains en 
raison desquels ils sont encourus.  Lorsqu’ils sont encourus pour plus d’un terrain, ils sont 
répartis sur les terrains concernés au prorata de leur superficie contributive.  Ces frais, 
dépenses et honoraires, incluant les intérêts, le cas échéant sont recouvrables en la manière 
prévue à la Loi pour le recouvrement des taxes municipales. 
 
11.2 Demande d’intervention - Cours d’eau Fossé du milieu  

2020-06-105  CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 
Fossé du milieu; 

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Fossé du milieu est sous la juridiction exclusive de la MRC 
des Jardins-de-Napierville car ce cours d’eau est situé entièrement dans la municipalité de 
Sainte-Clotilde; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 103 à 110 de la Loi sur les Compétences Municipales 
(LCM), les MRC ont une compétence exclusive en matière du libre écoulement des cours 
d’eau sauf exception; 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par M. Jean Cheney 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 travaux requis dans le cours d’eau Fossé du 
milieu et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis en quote-part aux 
municipalités concernées. 

11.3 Octroi de contrat - Entretien du cours d'eau Boston 

2020-06-106 CONSIDÉRANT la résolution 2018-11-207 autorisant le directeur général à faire une demande 
de soumission pour les travaux requis dans le cours d’eau Boston; 

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé par appel d’offres publiques pour les travaux à être 
effectués pour le cours d'eau Boston; 

CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 

CONSIDÉRANT que les coûts seront répartis tel qu’établi par la résolution 2020-06-105; 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 



 
 

D’OCTROYER le contrat pour des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau Boston, 
à Excavation Infraplus inc., au montant de 47 607,70$ taxes incluses;  

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la MRC 
le contrat avec ledit entrepreneur. 

11.4 Octroi de contrat - Entretien du cours d'eau Branche 5 de la Décharge D 

2020-06-107  CONSIDÉRANT la résolution 2019-09-181 autorisant le directeur général à faire une demande 
de soumission pour les travaux requis dans le cours d’eau Branche 5 de la Décharge D; 

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé par appel d’offres publiques pour les travaux à être 
effectués pour le cours d'eau Branche 5 de la Décharge D; 

CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 

CONSIDÉRANT que les coûts seront répartis tel qu’établi par la résolution 2020-04-64. 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

D’OCTROYER le contrat pour des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau Branche 
5 de la Décharge D, à Excavation Infraplus inc., au montant de 23 228,70$ taxes incluses;  

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la MRC 
le contrat avec ledit entrepreneur. 

11.5 Octroi de contrat - Entretien du cours d'eau Branche 5 de la Grande décharge des 
terres noires 

2020-06-108  CONSIDÉRANT la résolution 2019-09-180 autorisant le directeur général à 
faire une demande de soumission pour les travaux requis dans le cours d’eau Branche 5 de 
la Grande décharge des terres noires; 

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé par appel d’offres publiques pour les travaux à être 
effectués pour le cours d'eau Branche 5 de la Grande décharge des terres noires; 

CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 

CONSIDÉRANT que les coûts seront répartis tel qu’établi par la résolution 2020-04-68; 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

D’OCTROYER le contrat pour des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau Branche 
5 de la Grande Décharge des terres noires, à Excavation Infraplus inc., au montant de 
11 706,18$ taxes incluses;  

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la MRC 
le contrat avec ledit entrepreneur. 

11.6 Octroi de contrat - Entretien du cours d'eau Branche 7 de la Grande décharge des 
              terres noires 

2020-06-109 CONSIDÉRANT la résolution 2019-09-182 autorisant le directeur général à faire une demande 
de soumission pour les travaux requis dans le cours d’eau Branche 7 de la Grande décharge 
des terres noires; 

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé par appel d’offres publiques pour les travaux à être 
effectués pour le cours d'eau Branche 7 de la Grande décharge des terres noires; 

CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 

CONSIDÉRANT que les coûts seront répartis tel qu’établi par la résolution 2020-04-69. 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

D’OCTROYER le contrat pour des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau Branche 
7 de la Grande Décharge des terres noires, à Excavation Infraplus inc., au montant de 
11 608,34$ taxes incluses;  

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la MRC 
le contrat avec ledit entrepreneur. 



 
 

11.7 Octroi de contrat - Entretien du cours d'eau Branche 9 Décharge D 

2020-06-110 CONSIDÉRANT la résolution 2019-09-179 autorisant le directeur général à faire une demande 
de soumission pour les travaux requis dans le cours d’eau Branche 9 de la Décharge D; 

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé par appels d’offres publiques pour les travaux à être 
effectués pour le cours d'eau Branche 9 de la Décharge D; 

CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 

CONSIDÉRANT que les coûts seront répartis tel qu’établi par la résolution 2020-04-65. 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

D’OCTROYER le contrat pour des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau Branche 
9 de la Décharge D, à Excavation Infraplus inc., au montant de 50 996,77$ taxes incluses;  

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la MRC 
le contrat avec ledit entrepreneur. 

11.8 Octroi de contrat - Entretien du cours d'eau Branche 10 de la Décharge D 

2020-06-111 CONSIDÉRANT la résolution 2019-09-178 autorisant le directeur général à faire une demande 
de soumission pour les travaux requis dans le cours d’eau Branche 10 de la Décharge D; 

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé par appel d’offres publiques pour les travaux à être 
effectués pour le cours d'eau Branche 10 de la Décharge D; 

CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 

CONSIDÉRANT que les coûts seront répartis tel qu’établi par la résolution 2020-04-66. 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

D’OCTROYER le contrat pour des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau Branche 
10 de la Décharge D à Excavation Infraplus inc., au montant de 40 406,09$ taxes incluses;  

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la MRC 
le contrat avec ledit entrepreneur. 

11.9 Octroi de contrat - Entretien du cours d'eau Branche 16 Grand cours d’eau Saint-
Rémi  

2020-06-112  CONSIDÉRANT la résolution 2019-09-177 autorisant le directeur général à faire une demande 
de soumission pour les travaux requis dans le cours d’eau Branche 16 Grand cours d’eau 
Saint-Rémi; 

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé par appel d’offres publiques pour les travaux à être 
effectués pour le cours d'eau Branche 16 du Grand cours d’eau Saint-Rémi; 

CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 

CONSIDÉRANT que les coûts seront répartis tel qu’établi par la résolution 2020-04-67. 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

D’OCTROYER le contrat pour des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau Branche 
16 du Grand cours d’eau Saint-Rémi, à Excavation Infraplus inc., au montant de 41 329,73$ 
taxes incluses;  

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la MRC 
le contrat avec ledit entrepreneur. 

11.10 Octroi de contrat - Entretien du cours d'eau Clermont 

2020-06-113  CONSIDÉRANT la résolution 2019-09-233 autorisant le directeur général à faire une demande 
de soumission pour les travaux requis dans le cours d’eau Clermont; 

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé par appel d’offres publiques pour les travaux à être 
effectués pour le cours d'eau Clermont; 

 



 
 

CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 

CONSIDÉRANT que les coûts seront répartis tel qu’établi par la résolution 2020-04-63. 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

D’OCTROYER le contrat pour des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau 
Clermont, à Excavation Infraplus inc., au montant de 59 974,25$ taxes incluses;  

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la MRC 
le contrat avec ledit entrepreneur. 

11.11 Octroi de contrat - Entretien du cours d'eau Ruisseau Rouge 

2020-06-114 CONSIDÉRANT la résolution 2018-11-215 autorisant le directeur général à faire une demande 
de soumission pour les travaux requis dans le cours d’eau Ruisseau Rouge; 

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé par appel d’offres publiques pour les travaux à être 
effectués pour le cours d'eau Ruisseau Rouge; 

CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 

CONSIDÉRANT que les coûts seront répartis tel qu’établi par la résolution 2020-04-71. 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

D’OCTROYER le contrat pour des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau 
Ruisseau rouge, à Excavation Infraplus inc., au montant de 68 691,43$ taxes incluses;  

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la MRC 
le contrat avec ledit entrepreneur. 

11.12 Octroi de contrat - Entretien du cours d'eau Ruisseau du Nord 

2020-06-115  CONSIDÉRANT la résolution 2019-09-175 autorisant le directeur général à faire une demande 
de soumission pour les travaux requis dans le cours d’eau Ruisseau du Nord; 

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé par appel d’offres publiques pour les travaux à être 
effectués pour le cours d'eau Ruisseau du Nord; 

CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 

CONSIDÉRANT que les coûts seront répartis tel qu’établi par la résolution 2020-04-70; 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

D’OCTROYER le contrat pour des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau 
Ruisseau du nord, à Excavation Infraplus inc., au montant de 89 580,15$ taxes incluses;  

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la MRC 
le contrat avec ledit entrepreneur. 

11.13 Octroi de contrat - Entretien du cours d'eau Rivière Saint-Pierre 

2020-06-116 CONSIDÉRANT la résolution 2019-09-174 autorisant le directeur général à faire une demande 
de soumission pour les travaux requis dans le cours d’eau Rivière Saint-Pierre; 

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé par appel d’offres publiques pour les travaux à être 
effectués pour le cours d'eau Rivière Saint-Pierre; 

CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 

CONSIDÉRANT que les coûts seront répartis tel qu’établi par la résolution 2020-04-74. 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

D’OCTROYER le contrat pour des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau Rivière 
Saint-Pierre, à Excavation Infraplus inc., au montant de 26 523,92$ taxes incluses;  

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la MRC 
le contrat avec ledit entrepreneur. 

 



 
 

12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020-06-117 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Lucien Bouchard, appuyé par M. Ronald 
Lécuyer et résolu à l’unanimité : 

QUE la séance soit levée à 20h 20. 

 

 

 

Sylvie Gagnon-Breton 
Préfète suppléante 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

        
  



 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 
 TENUE PAR VIDÉO CONFÉRENCE, LE 8 JUILLET 2020, À 20 H. 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue par vidéo conférence mercredi, le 8e jour du mois de juillet 2020 à 20h00 et à laquelle 
ont participé : 
 

 Monsieur Yves Boyer, maire  Monsieur André Chenail, maire 
 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 

 Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse  Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire 
 Monsieur Ronald Lécuyer, maire  Madame Lise Sauriol, mairesse 
 Monsieur Drew Somerville, maire  
 Monsieur Ghislain Perreault, maire suppléant 

 
Le Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville agissant avec 
quorum sous la présidence de M. Paul Viau, maire et Préfet. 
 

Monsieur Rémi Raymond directeur général participe également. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET 
 

Monsieur Paul Viau, préfet, déclare la séance ouverte, il est 20h31. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2020-07-118 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 8 juillet 2020 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 juin 2020 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer  
5.2 Radiation de comptes à payer et dépôts de soumissions 
5.3 Appropriation de surplus non affectés 
5.4 Autorisation de signature de l’entente sectorielle de développement pour 

l’économie et la main-d’œuvre en Montérégie 2020-2025 (ESDEMO) 
5.5 Octroi de contrat - Pavage de la piste cyclable   
5.6 Nomination du vérificateur externe pour 2020 
6. RÉGLEMENTATION  
6.1 Règlement URB-205-10-2019 – Adoption du Document sur la nature des 

modifications 
6.2 Adoption du règlement URB-205-11-2020 – Remplacement de la résolution 2020-06-

98  
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  
7.1 Règlement de zonage Z2019-3, municipalité de Napierville 
7.2 Règlement 2020-381, municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur - Annexion d’une 

partie du territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington  
7.3 Approbation – Système de pondération – Services professionnels - PRMHH  
7.4 Approbation et autorisation de dépôt - Projet pilote pour la sauvegarde des terres 

noires - Programme Climat municipalité 2 – Phase 2 (Volet 2) du Ministère de 
l'Environnement, et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Adoption des priorités annuelles d’intervention dans le cadre du Fonds Régions et 

Ruralité – Volet 2  
9.2 Régions et Ruralité- Volet 2 : Soutien à la compétence de développement local et 

régional des MRC 



 
 

9.3 Répartition budgétaire et date de dépôt de projets dans le cadre du Fonds Régions 
et Ruralité – Volet 2 

9.4 Création du poste et engagement du chargé de projet MADA 
10. ENVIRONNEMENT 
11. COURS D’EAU   
12. INFORMATIONS 
13. DIVERS 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance ordinaire du 10 juin 2020 

2020-07-119 IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu à l’unanimité : 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 10 juin 2020. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2020-07-120 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu 
à l’unanimité :  
 
QUE la liste des déboursés pour la période du 11 juin 2020 au 8 juillet 2020 totalisant  
254 694,28 $ soit approuvée. 
 
D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2 Radiation de comptes à payer et dépôts de soumissions 

2020-07-121 CONSIDÉRANT qu’il y a des sommes dûes en date de 2008, 2014 et 2018 dans les comptes à 
payer et dépôts sur soumission; 

CONSIDÉRANT qu’aucun état de compte n’a été transmis à la MRC en date du 31 décembre 
2019; 

CONSIDÉRANT que les montants sont les suivants : 

o Comptes à payer : 
• 1 056.30$ datant du 30-12-2014 
• 326.00$ datant du 25-12-2018 

o Dépôts sur soumission : 
• 2 228.66$, datant de 2008; 
• 2 614.53$, datant du 12-08-2018 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Ghislain Perreault et résolu 
unanimement : 

DE RADIER les sommes, tel que décrit en effectuant les écritures nécessaires afin de 
régulariser les comptes.  

 5.3 Appropriation de surplus non affectés 

2020-07-122 CONSIDÉRANT l’entente pour l’an 1 avec le programme de soutien à la démarche MADA – 
Volet 2 et la MRC des Jardins-de-Napierville au montant de 56 000$ pour la période du 1er 
avril 2020 au 31 mars 2021; 

CONSIDÉRANT que les sommes ont été enregistrées dans les budgets à la section revenus 
mais n’ont pas été ventilées à la dépense salariale; 

CONSIDÉRANT que les dits revenus ont été imputés au budget de fonctionnement général; 

IL EST PROPOSÉ par M. Yves Boyer, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu unanimement : 

D’APPROPRIER un montant de 56 000$ des surplus non affectés.



 

 
 

5.4 Autorisation de signature – Entente sectorielle de développement pour l’économie et 
la main-d’œuvre en Montérégie 2020-2025 (ESDEMO) 

2020-07-123 CONSIDÉRANT la volonté du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, du ministère 
de l’Économie et de l’Innovation, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec, du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de 
Services Québec, de Montérégie Économique, 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 pour l’économie et la main-d’œuvre en 
Montérégie (l’Entente); 

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 soutenir la mise en œuvre des priorités régionales en matière de développement 
économique et de main-d’œuvre de la Montérégie par la réalisation d’un plan d’action régional; 

CONSIDÉRANT qu’il est proposé que Montérégie Économique agisse à titre de mandataire pour 
la mise en œuvre de l’Entente; 

CONSIDÉRANT qu’il est proposé que les MRC, les CLD (le cas échéant) et l’agglomération de 
Longueuil s’engagent collectivement à contribuer à la mise en œuvre de l’Entente en y affectant 
des ressources pour une valeur équivalente à 300 000 $ ainsi qu’une contribution monétaire de 
300 000 $, totalisant un montant global de 600 000 $ pour la durée de l’Entente; 

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

D’ACCEPTER la proposition d’Entente sectorielle de développement pour l’économie et la main-
d’œuvre en Montérégie 2020-2025 (Entente); 

DE DÉSIGNER Montérégie Économique inc. comme organisme mandataire de la mise en œuvre 
de l’Entente; 

DE CONFIRMER la participation de la MRC Jardins-de-Napierville (MRC) à l’Entente; 

DE CONFIRMER la participation en services et ressources de la MRC à l’Entente; 

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

DE DÉSIGNER le directeur général à siéger au comité de gestion prévu à l’Entente. 

5.5 Octroi de contrat - Pavage de la piste cyclable   

2020-07-124 CONSIDÉRANT que la MRC a procédé par appel d’offres public afin d’obtenir des soumissions 
pour le devis de pavage 2020 Le Sentier du Paysan, CYC-2020-01; 

CONSIDÉRANT le plus pas soumissionnaire conforme ;  

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

D’OCTROYER le contrat de Pavage 2020 Le Sentier du Paysan, CYC-2020-01 au plus bas 
soumissionnaire conforme soit la firme Les Pavage Ultra Inc. au montant de 111 168,64$, taxes 
incluses, représentant une dépense nette de 101 512$; 

D’APPROPRIER la somme de 50 756$ à même la subvention FARR; 

D’APPROPRIER le résiduel de 50 756$ des surplus non affectés. 

5.6 Nomination du vérificateur externe pour 2020   

2020-07-125 CONSIDÉRANT que la MRC doit nommer un vérificateur externe pour l’année financière se 
terminant le 31 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT que deux firmes comptables ont été invitées à soumissionner pour l’année 
financière 2020; 



 

 
 

CONSIDÉRANT que la firme comptable LLG CPA Inc. étant le plus bas soumissionnaire au 
montant de 8 900$, plus les taxes applicables; 

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

DE nommer la firme comptable LLG CPA Inc. à titre de vérificateur pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2020.  

6. RÉGLEMENTATION  

6.1 Règlement URB-205-10-2019 – Adoption du DNM 

2020-07-126 CONSIDÉRANT que la MRC peut modifier son schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) à tout moment;  
 
CONSIDÉRANT que le règlement URB-205-10-2019 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 22 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’après l’entrée en vigueur du règlement URB-205-10-2019 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;  

 
IL EST PROPOSÉ par M. Drew Somerville, appuyé par M. Ghislain Perreault et résolu 
unanimement : 

D’ADOPTER le Document sur la nature des modifications (DNM) du Règlement URB-205-10-
2019 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR/Règlement 
numéro URB-205) en vigueur de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville. 

6.2 Adoption du règlement URB-205-11-2020 – Remplacement de la résolution  
2020-06-98  

 
2020-07-127 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 un projet de règlement URB-205-11-2020 et le document 
sur la nature des modifications (DNM); 
 
CONSIDÉRANT que la MRC a tenu une période de consultation écrite de 15 jours se terminant 
le 9 juin 2020 à 12h00; 
 
CONSIDÉRANT les remarques émises par le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier ou un membre du 
conseil mentionne l’objet de celui-ci et, s’il y a lieu, les changements entre le projet déposé et 
le règlement soumis pour adoption; 
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); 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par M. Drew Somerville et résolu à l’unanimité: 
 
QUE le Conseil adopte le règlement URB-205-11-2020 concernant les limites des affectations « 
récréation » et « urbaine secondaire » à l’intérieur du périmètre urbain de la municipalité de 
Saint-Michel et modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR/Règlement numéro URB-205) en vigueur de la Municipalité régionale de comté (MRC) 
des Jardins-de-Napierville; 

    



 

 
 

   QUE la présente résolution annule et remplace la résolution 2020-06-98. 
 
   7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR   
 

7.1 Règlement Z2019-3, municipalité de Napierville 

2020-07-128  CONSIDÉRANT l’adoption du règlement Z2019-3 par la Municipalité de Napierville lors d’une 
séance tenue le 2 juillet 2020 qui amende le règlement de Zonage numéro Z2019; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement Z2019-3 a pour objet d’agrandir la zone V1-1 à même les zones 
P3-2 et V3-2 et d’agrandir la zone P2-1 à même la zone P3-4; 
 
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 l’aménagiste 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 M. Jean-Guy Hamelin et résolu 
unanimement : 

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité 
à l'égard du Règlement Z2019-3 adopté le 2 juillet 2020 par la Municipalité de Napierville. 
 
7.2 Règlement 2020-381, municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 

2020-07-129  CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 2020-381 par la Municipalité de Saint-Jacques-le-
Mineur lors d’une séance tenue le 9 juin 2020 relatif à l’annexion d’une partie du territoire de 
la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington; 
 
CONSIDERANT la description technique préparée par l’arpenteur-géomètre Denis Moreau sous 
le numéro 6329 de ses minutes et le plan qui l’accompagne; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC doit, dans les 60 jours suivant la copie du règlement, faire connaitre 
son avis sur la demande d’annexion, à défaut de quoi son accord est présumé (Art.138, LOTM); 

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

QUE La MRC des Jardins-de-Napierville donne son accord à l’annexion formulée par la 
municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur concernant le lot 5 158 884 situé dans la municipalité 
de Saint-Patrice-de-Sherrington, le tout tel que décrit dans la description technique préparée 
par l’arpenteur-géomètre Denis Moreau, sous le numéro 6329 de ses minutes et montré dans 
le plan qui l’accompagne. 
 
7.3 Approbation – Système de pondération – Services professionnels - PRMHH  

2020-07-130  CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) en 
2017 par le projet de loi 132; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation pour les MRC d’adopter un plan régional des milieux humides et 
hydriques (PRMHH); 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement provincial a accordé une aide de 83 000 $ par MRC pour la 
réalisation de ces plans; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de services 
professionnels, le conseil doit utiliser le système de pondération et d’évaluation des offres ; 
 
 IL EST PROPOSÉ par M. Drew Somerville, appuyé par M. Yves Boyer et résolu unanimement : 

D’ADOPTER, pour fins d’analyse des soumissions en services professionnels pour 
l’élaboration du PRMHH de la MRC des Jardins-de-Napierville, les critères d’évaluation et de 
pondération suivants :  



 

 
 

 
CRITÈRES PONDÉRATION 
Compréhension du mandat et méthodologie proposée 25 points 
Compétence et disponibilité du responsable du projet 20 points 
Organisation de l’équipe de projet 15 points 
Échéancier de travail et présentation des biens livrables 15 points 
Expertise de la firme dans des travaux similaires 25 points 

SOUS TOTAL : /100 points 
  

7.4 Approbation et autorisation de dépôt - Projet pilote pour la sauvegarde des terres 
noires - Programme Climat municipalité 2 – Phase 2 (Volet 2) du Ministère de 
l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) 

2020-07- 131 CONSIDÉRANT le PDZA de la MRC des Jardins-de-Napierville et son plan d’action, notamment 
son premier objectif : «Développer une stratégie de mise en culture de terres noires boisées 
(modification de lois et règlements, reboisement) et collaborer à un groupe d'expertise en 
innovation agricole dans les terres noires (recherche, préservation, restauration, etc.)»; 

CONSIDÉRANT l’importance des terres noires sur le territoire, tant d’un point de vue 
économique qu’écologique; 

CONSIDÉRANT que la qualité des terres noires sur son territoire permet à la MRC des Jardins-
de-Napierville de se démarquer et d’être reconnue dans le monde agricole; 

CONSIDÉRANT les problèmes liés à la quantité et à la qualité de l’eau auxquels font face les 
municipalités de la MRC; 

CONSIDÉRANT que les changements climatiques mettent à risque la production agricole en 
augmentant la pression des ravageurs et l’érosion des sols; 

CONSIDÉRANT la relation que le PELI a développée avec la Chaire de recherche industrielle en 
conservation et restauration des sols organiques cultivés de l’Université Laval active dans la 
MRC; 

CONSIDÉRANT l’arrimage évident du projet pilote avec la réalisation des PRMHH par la MRC et 
la valeur ajoutée qui leur sera apportée; 

CONSIDÉRANT l’expertise du PELI du CLD développée depuis 2012 en environnement et en 
phytoprotection, particulièrement en production maraîchère, et ses liens étroits avec tous les 
acteurs impliqués dans le projet;  

CONSIDÉRANT que la MRC ne versera aucune contribution monétaire; 

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

D’APPROUVER le Projet Vers une gestion collective des bassins de terres noires de la MRC des 
Jardins-de-Napierville; 

D’AUTORISER le dépôt dudit projet au Programme Climat municipalité 2 – Phase 2 (Volet 2) du 
Ministère de l'Environnement, et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC); 

D'AUTORISER le Directeur général à signer pour et au nom de la MRC tout document nécessaire 
à la présente résolution; 

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville s'engage à contribuer au projet sous forme de ressources 
humaines et matérielles uniquement, sur trois ans, à hauteur de 31 810$; 

DE désigner le coordonnateur à l’aménagement de la MRC des Jardins-de-Napierville et en son 
absence, le technicien à l’aménagement, afin de représenter la MRC sur tout comité permettant 
la réalisation dudit projet. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

  



 

 
 

9.1 Priorités annuelles d’intervention dans le cadre du FRR – Volet 2 

2020-07-132 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’interventions;  

CONSIDÉRANT que les priorités annuelles d’interventions respectent les modalités d’affectation 
du fonds telles que définies à l’entente;  

CONSIDÉRANT que les priorités annuelles d’interventions reflètent bien les dossiers en cours et 
à venir pour cette année; 

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

D’ACCEPTER les priorités annuelles d’interventions 2020 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 
• Développement d’une stratégie bioalimentaire 
• Acquisition de connaissances sur les boisés         
• Offrir une expertise en foresterie et en environnement 
• Développement, harmonisation et promotion du réseau cyclable des  
   Jardins-de-Napierville 

 
Développement économique 

• Attraction de nouvelles entreprises 
• Planification et soutien à la relève 
• Développement agro-touristique 
• Démarrage et expansion d’entreprises 
• 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) 

 
Développement social 

• Mise en œuvre de la démarche Stratégie jeunesse en milieu municipal (SJMM) 
• Mise en œuvre de la démarche Municipalité Amie des Enfants (MAE) 
• Accompagnement accru des municipalités dans la réalisation de leur politique familiale 
et Municipalité Amie des Aînés 
• Soutien aux initiatives et partage d’expertise en matière de sécurité alimentaire 
• Soutien des initiatives et partage d’expertise en matière de réussite éducative et 
   sociale  
• Soutien aux initiatives et partage de l’expertise en matière de loisirs 

  
Développement culturel 

• Mise en oeuvre de la Politique culturelle et du patrimoine et renouvellement de son 
   plan d'action 
• Réalisation de l’Entente de développement culturel 2017-2020 et négociation de la 
   prochaine entente 
• Promotion de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la 
   Montérégie (CALQ) 
• Signature d'une entente dans le cadre du Programme de soutien au milieu municipal 
   en patrimoine bâti 

 
  



 

 
 

9.2 Politique de soutien aux projets structurants et politique de soutien aux entreprises 
dans le cadre du FRR – Volet 2 

2020-07-133 CONSIDÉRANT l’entente relative au Fonds Régions et Ruralité – Volet 2 : Soutien à la 
compétence de développement local et régional des MRC;  

CONSIDÉRANT l’obligation d’adopter une politique de soutien aux projets structurants et une 
politique de soutien aux entreprises; 

CONSIDÉRANT que les politiques sont conformes aux modalités de l’entente relative au Fonds 
Régions et Ruralité – Volet 2 ; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. André Chenail et résolu unanimement : 

D’APPROUVER la Politique de soutien aux projets structurants, 2020-2025 de la MRC Jardins-
de-Napierville ; 
 
D’APPROUVER la politique de soutien aux entreprises dans le cadre du Fonds Régions et 
Ruralité, 2020-2025 de la MRC et du CLD Jardins-de-Napierville. 
 
9.3 Répartition budgétaire et date de dépôt de projets dans le cadre du Fonds Régions et 
Ruralité – Volet 2 

2020-07-134 CONSIDÉRANT l’entente relative au Fonds Régions et Ruralité – Volet 2 : Soutien à la 
compétence de développement local et régional des MRC ;  

CONSIDÉRANT que la répartition budgétaire et la date de dépôt des projets permettent une 
meilleure gestion du FRR – Volet 2 ; 

CONSIDÉRANT que la répartition budgétaire et la date de dépôt de projets sont en lien avec la 
Politique de soutien aux projets structurants; 

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

DE confirmer le 16 septembre 2020, date de dépôt des projets à être soumis; 
  
D’ADOPTER la répartition budgétaire suivante pour les projets du Fonds Régions et Ruralité – 
Volet 2 : Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC : 
 

Revenus 
Montant FRR – Volet 2 997 909 $ 
Montant résiduel du FDT 51 030 $ 
Total 1 048 939 $ 
Dépenses attribuées 
Frais de fonctionnement 234 000 $ 
Agente de développement 45 000 $ 
Centre local de développement JDN 233 751 $ 
Projets municipaux locaux (20 000$ par municipalité) 220 000 $ 
Projets régionaux (incluant pistes cyclables) 241 188 $ 
Ententes sectorielles et projets spéciaux 75 000 $ 
Total 1 048 939 $ 

 
9.4 Création du poste et embauche du chargé de projet Municipalité Amie des Aînés 

2020-07-135 CONSIDÉRANT que la ressource aura 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 les coûts sont répartis de la façon suivante : 75 000 $ (subvention) et 93 000 
$ (MRC via le FDT);  



 

 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé du directeur général et de 
l’agente de développement suite à l’étude des curriculums vitae reçus et des entrevues 
réalisées. 

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

DE CRÉER le poste de Chargé de projet Municipalité Amie des Aînés; 

D’EMBAUCHER Monsieur Olivier Rousseau au poste de Chargé de projet Municipalité Amie des 
Aînés; 

QUE cette embauche soit effective à partir du 3 août 2020;  

QUE cette embauche soit pour une durée déterminée prenant fin le 31 mars 2023 (32 mois); 

QUE le salaire soit fixé à l’échelon 4 du poste d’agent de développement, tel que prévu à la 
politique des conditions de travail de la MRC du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. 
 
10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020-07-136 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Ghislain 
Perreault et résolu à l’unanimité : 

QUE la séance soit levée à 8h45. 

 

 

Paul Viau 

Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

        
  



 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 

 TENUE EN PRÉSENTIEL, LE 9 SEPTEMBRE 2020, À 20 H. 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue en présentiel mercredi, le 9e jour du mois de septembre 2020 à 20h00 et à laquelle ont 
participé : 
 
 Monsieur Yves Boyer, maire  Monsieur André Chenail, maire 
 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 
 Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse  Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire 

 Monsieur Ronald Lécuyer, 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 siégeant avec 
quorum sous la présidence de M. Paul Viau, maire et Préfet. 
 
Monsieur Rémi Raymond directeur général participe également. 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET 
 

Monsieur Paul Viau, préfet, déclare la séance ouverte, il est 8h46. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2020-09-137 Il est proposé par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu à l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 septembre 2020 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 juillet 2020 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer  
5.2 Demande d’aide financière - Fonds Régions et Ruralité, volet 2 – projet de resurfaçage 

piste cyclable longeant la route 221, ville de Saint-Rémi 
5.3 Règlement ADM-162 concernant la gestion contractuelle – Avis de motion et dépôt du 

projet de règlement 
5.4 Règlement ADM-163 établissant les règles de contrôle et de suivi budgétaires – Avis 

de motion et dépôt du projet de règlement 
5.5 Autorisation de vente de 2 radars portatifs 
5.6 Contributions annuelles pour 2019-2020 et 2020-2021 à la TCRM 
5.7 Dépôt du rapport budgétaire de Fonctionnement et Investissement au 31 août 

2020 (DOC à suivre) 
5.8 Discussion Projet UPA : Protection des bandes riveraines agricoles de la 

Montérégie (CORR 3)  
6. RÉGLEMENTATION  
6.1 Règlement URB-205-12-2020 – Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
6.2 Règlement URB-205-12-2020 – Adoption du projet de règlement et du Document sur la 

nature des modifications 
6.3 Règlement URB-205-12-2020 – Assemblée de consultation publique 
6.4 Règlement URB-205-12-2020 – Avis du ministre 
6.5 Règlement URB-205-11-2020 – Entrée en vigueur et adoption du DNM 
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  
7.1 Modification de la résolution 2020-03-37 : Aménagement du Sentier du Paysan 

à des fins de développement régional – Financement (DOC) 



 

 
 

7.2 Approbation de l’orientation préliminaire de la CPTAQ concernant le dossier de 
demande à portée collective (dossiers numéros 383503 et 413867) 

7.3 ARTERRE – Résolution de renouvellement de service pour 2021-2026 
7.4 Règlement 293-4 (zonage), municipalité du village de Hemmingford 
7.5 Règlement 1201-2020 (zonage), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 
7.6 Règlement 309-10 (zonage), municipalité du Canton de Hemmingford 
7.7 Autorisation de travaux divers sur le Sentier du Paysan et appropriation de 

surplus non affectés 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Demande d’aide financière Programme de soutien au milieu municipal en 

patrimoine immobilier  
9.2 Création Conseil Jeunesse des Jardins-de-Napierville 
9.3 Travail du milieu – Dépôt du rapport du 1er avril au 30 juin 2020 et autorisation de 
               paiement 
10. ENVIRONNEMENT 
11. COURS D’EAU   
11.1 Approbation et autorisation de signature – Entente intermunicipale avec la MRC du 

Haut-Richelieu pour l’entretien CD Deslauriers et branche 1 
11.2 Demande d’intervention CD Branche 21 Rivière Turgeon 
11.3 Demande d’intervention Branche 11 Rivière Saint-Jacques 
11.4 Demande d’intervention CD Blaise 
11.5 Demande d’intervention CD Burns et Branche 4  
11.6 Autorisation de signature – Entente intermunicipale – Travaux d’entretien du cours 

d’eau Blaise 
11.7 Statut du cours d’eau Bourdeau  
12. INFORMATIONS 
13. DIVERS 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance ordinaire du 8 juillet 2020 

2020-09-138 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean Cheney et résolu à 
l’unanimité : 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 8 juillet 2020. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2020-09-139 IL EST PROPOSÉ par M. Yves Boyer, appuyé par M. Jean-Guy Hamelin et résolu à l’unanimité:  
 
QUE la liste des déboursés pour la période du 9 juillet 2020 au 9 septembre 2020 totalisant  
614 463,50$ soit approuvée. 
 
D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2 Demande d’aide financière - Fonds Régions et Ruralité, volet 2 – Projet de resurfaçage 
piste cyclable longeant la route 221, ville de Saint-Rémi 

2020-09-140 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Rémi a déposé un projet dans le cadre du FRR – Volet 2 – 
enveloppe budgétaire : projets municipaux régionaux et piste cyclable ; 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à effectuer des travaux de resurfaçage à l’enrobé 
bitumineux de la piste cyclable longeant la route 221, à Saint-Rémi. Les travaux débutent à 
l’intersection de la rue Saint-Paul et la route 221 sur une longueur approximative de 6 300 
mètres. La largeur moyenne de la piste est de 3 mètres. De plus, une nouvelle section de piste 



 

 
 

cyclable d’environ 125 mètres qui sera située sur la rue Saint-Paul près du parc de la Station 
Saint-Paul sera construite ;   

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux modalités du Fonds Régions et Ruralité et à la 
Politique de soutien aux projets structurant de la MRC ;  

CONSIDÉRANT QUE le projet a reçu un pointage de 70 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 demande financière est de 150 000 $ et que les fonds nécessaires sont 
disponibles; 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu unanimement : 

D’AUTORISER une aide financière à la Ville de Saint-Rémi dans le cadre du Fonds Régions et 
Ruralité – Volet 2 pour le Projet de resurfaçage de la piste cyclable longeant la route 221. 

5.3 Règlement ADM-162 concernant la gestion contractuelle – Avis de motion et dépôt 
du projet de règlement 

2020-09-141 Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de la ville de Saint-Rémi, donne avis de motion et dépose 
le projet de règlement ADM-162, à l’effet qu’à une séance ultérieure sera adopté le règlement 
numéro ADM-162 concernant la gestion contractuelle de la Municipalité régionale de comté 
(MRC) des Jardins-de-Napierville avec dispense de lecture.  

 5.4 Règlement ADM-163 établissant les règles de contrôle et de suivi budgétaires – Avis 
de motion et dépôt du projet de règlement 

2020-09-142 M. Jean Cheney, maire de la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville, donne avis de motion 
et dépose le projet de règlement ADM-163, à l’effet qu’à une séance ultérieure sera adopté le 
règlement numéro ADM-163 établissant les règles de contrôle et de suivi budgétaires de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) des Jardins-de-Napierville et remplaçant le règlement 
ADM-150 déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats avec 
dispense de lecture.  

5.5 Autorisation de vente de deux radars portatifs 

2020-09-143 CONSIDÉRANT que la MRC désire se départir de deux radars portatifs; 

CONSIDÉRANT que l’information a été transmise aux 11 municipalités du territoire et que seules 
les municipalités de Saint-Michel et de Saint-Patrice-de-Sherrington ont soumis une offre 
d’achat pour ces équipements;  

IL EST PROPOSÉ par M.  André Chenail, appuyé par M. Robert Duteau et résolu unanimement : 

D’AUTORISER la vente aux deux municipalités soumissionnaires, soit Saint-Michel et Saint-
Patrice-de-Sherrington, selon leur offre d’achat respective. 

5.6 Contributions annuelles pour 2019-2020 et 2020-2021 à la TCRM 

2020-09-144 CONSIDÉRANT que l’entente sectorielle de développement pour la concertation régionale dans 
la région administrative de la Montérégie a été signée le 25 mars 2019; 

CONSIDÉRANT que la contribution annuelle de la MRC est de 5 000$; 

CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires pour 2019-2020 et 2020-2021 n’ont pas été 
budgétées; 

CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire de 75 000$ du FRR-Volet 2 Entente sectorielle n’a 
pas été utilisée; 

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

D’APPROPRIER la somme de 10 000$ à même l’enveloppe budgétaire FRR – Volet 2 Entente 
sectorielle afin de payer les contributions annuelles 2019-2020 et 2020-2021 à la TCRM.  



 

 
 

5.7 Dépôt du rapport budgétaire de Fonctionnement et Investissement au 31 août 
              2020 

Le conseil des maires de la MRC prend acte du dépôt du rapport budgétaire de Fonctionnement 
et Investissement au 31 août 2020. 

6. RÉGLEMENTATION  

6.1 Règlement URB-205-12-2020 – Avis de motion et dépôt du projet de règlement  

2020-09-145 Mme Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de la ville de Saint-Rémi, donne avis de motion et dépose 
le projet de règlement URB-205-12-2020, à l’effet qu’à une séance ultérieure sera adopté le 
règlement numéro URB-205-12-2020 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 corriger différentes 
dispositions, cartes, définitions et normes, 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 ainsi et de le rendre conforme 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. 

6.2 Règlement URB-205-12-2020 – Adoption du Projet de règlement et du Document sur 
la nature des modifications 

2020-09-146 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 corriger différentes dispositions, cartes, 
définitions et normes, 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 ainsi que de le rendre conforme 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. 

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

QUE le Conseil adopte avec dispense de lecture le projet de règlement URB-205-12-2020 et son 
document sur la nature des modifications (DNM) envisagées suite à l’entrée en vigueur du 
règlement. 

6.3 Règlement URB-205-12-2020 – Assemblée de consultation publique 

2020-09-147 CONSIDÉRANT que suite à l’adoption du projet de règlement numéro URB-205-12-2020 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 qu’au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée 
publique, le secrétaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la MRC, un avis de la 
date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée et que l’avis doit contenir un résumé des 
documents et les principaux effets de la modification proposée sur le territoire concerné par 
l’assemblée faisant l’objet de l’avis; 

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

De tenir une assemblée publique de consultation à la salle du conseil de la MRC des Jardins-de-
Napierville, le 14 octobre 2020 à 19h45; 

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

De créer une commission de consultation, formée des membres suivants : Mme Sylvie Gagnon-
Breton et M. Jean Cheney, laquelle sera présidée par le Préfet, M. Paul Viau, ou en son absence 
par Mme Sylvie Gagnon-Breton, préfète suppléante. 

6.4 Règlement URB-205-12-2020 – Avis du ministre 

2020-09-148 CONSIDÉRANT qu’`à compter de l’adoption du projet de règlement URB 205-12-2020 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 Lise Sauriol et résolu unanimement : 

DE demander l’avis au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation sur le projet de 
règlement URB-205-12-2020.  

6.5 Règlement URB-205-11-2020 – Entrée en vigueur et adoption du DNM 

2020-09-149 CONSIDÉRANT que la MRC peut modifier son schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) à tout moment;  

CONSIDÉRANT que le règlement URB-205-11-2020 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 19 août 2020; 

CONSIDÉRANT qu’après l’entrée en vigueur du règlement URB-205-11-2020 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;  

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

D’ADOPTER le document sur la nature des modifications (DNM) suite à l'entrée en vigueur du 
règlement numéro URB-205-11-2020. 

    
  



 

 
 

7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR   
 

7.1 Modification de la résolution 2020-03-37 : Aménagement du Sentier du Paysan à 
              des fins de développement régional – Financement 
 

2020-09-150 CONSIDÉRANT la résolution 2020-03-37; 

CONSIDÉRANT qu’un changement doit être apporté à la date de fin du projet; 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

DE MODIFIER la résolution 2020-03-37 afin de changer le 3e CONSIDÉRANT qui va se lire comme 
suit : CONSIDÉRANT que ce montant doit être engagé avant le 31 mars 2020 et dépensé avant 
le 31 décembre 2024. 

 
7.2 Approbation de l’orientation préliminaire de la CPTAQ concernant le dossier de 

demande à portée collective (dossiers numéros 383503 et 413867) 

2020-09-151 CONSIDÉRANT la demande à portée collective (article 59 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles) déposée par la MRC des Jardins-de-Napierville à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec; 

CONSIDÉRANT que la Commission a déposé son orientation préliminaire aux dossiers numéros 
383503 et 413867 et que, pour rendre une décision, elle doit obtenir notamment l’acceptation 
de la MRC et des municipalités concernées et de l’UPA; 

CONSIDÉRANT que cette demande a fait l’objet de négociations auprès des différents 
représentants concernés, soit l’UPA, les municipalités de la MRC des Jardins-de-Napierville et la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec et qu’un consensus a été établi sur 
le résultat de ladite demande; 

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

QUE le conseil accepte l’orientation préliminaire (article 59 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles) dossiers numéros 383503 et 413867, telle que déposée par 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec en date du 8 juillet 2020. 

7.3 ARTERRE – Reconduction de l’entente de service pour 2021-2026 

2020-09- 152 CONSIDÉRANT l’adhésion actuelle de la MRC des Jardins-de-Napierville au service du Projet 
l’ARTERRE jusqu’au 31 mars 2021, avec la possibilité de renouvellement; 

CONSIDERANT le plan d’action du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) adopté 
par la MRC; 

CONSIDÉRANT la volonté de la MRC de prolonger l’offre du service L’ARTERRE sur son territoire 
pour trois années à compter de la fin de l’entente en cours; 

CONSIDÉRANT le regroupement et la collaboration de plusieurs MRC désireuses d’offrir le 
même service;  

CONSIDÉRANT que le projet complet, incluant les prévisions budgétaires sera soumis 
incessamment pour confirmer l’engagement de la MRC; 

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

DE CONFIRMER l’intention de la MRC des Jardins-de-Napierville à participer à la reconduction 
du service L’ARTERRE, sous réserve de l’obtention du financement et en association avec 
d’autres MRC de la Montérégie. 

 

7.4 Règlement 293-4 (zonage), municipalité du Village de Hemmingford 

2020-09-153 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 293-4 par la Municipalité du Village de Hemmingford 
lors d’une séance tenue le 7 juillet 2020 amende le règlement de Zonage numéro 293; 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT que le règlement 293-4 a pour objet d’autoriser les maisons unifamiliales dans 
la zone HB-2; 
 
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, aménagiste 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 M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité à 
l'égard du Règlement 293-4 adopté le 7 juillet 2020 par la Municipalité du Village de 
Hemmingford. 
 
7.5 Règlement 1201-2020 (zonage), municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 

2020-09-154 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 1201-2020, par la municipalité de Saint-Jacques-le-
Mineur lors d’une séance tenue le 25 août, qui amende le règlement de zonage 1200-2018; 

CONSIDÉRANT que le règlement 1201-2020 a pour objet d’ajuster certaines normes du 
règlement de zonage numéro 1200-2018 et de remédier aux différentes problématiques 
constatées après plus d’un an d’application des nouveaux règlements; 

CONSIDÉRANT que ces modifications ne requièrent pas la modification du plan d’urbanisme; 

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, aménagiste 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. Ronald Lécuyer et résolu unanimement : 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité à 
l'égard du Règlement 1201-2020 adopté le 25 août par la municipalité de Saint-Jacques-le-
Mineur. 
 
7.6 Règlement 309-10 (zonage), municipalité du Canton de Hemmingford 

2020-09-155 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 309-10 par la Municipalité du Canton de Hemmingford 
lors d’une séance tenue le 19 août 2020 qui amende le règlement de zonage numéro 309; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement 309-10 a pour objet de d’autoriser des usages et bâtiments 
provisoires conditionnellement au respect de certaines normes ainsi que la modification de 
plusieurs chapitres dans le but d’améliorer la gestion de l’urbanisation et de l’agriculture; 
 
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, aménagiste 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. André Chenail et résolu 
unanimement : 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité à 
l'égard du Règlement 309-10 adopté le 19 août 2020 par la municipalité du Canton de 
Hemmingford. 
  



 

 
 

 
7.7 Autorisation de travaux divers sur le Sentier du Paysan et appropriation de surplus 
              non affectés 
 

2020-09-156 CONSIDÉRANT QUE nous avons obtenu une subvention de 65 614$ du programme FARR pour 
l’amélioration de la piste cyclable du Sentier du Paysan; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC doit injecter la même somme que la subvention obtenue selon 
l’entente signée le 30 mars 2020 ; 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de pavage ont déjà été réalisés pour une dépense nette de 
101 512$ ; 

CONSIDÉRANT QU’un montant résiduel de 29 716$ est disponible afin de compléter divers 
travaux, dont la rénovation ou la réparation de ponts, le débroussaillage et l’émondage, l’achat 
et l’installation de mobilier urbain et divers travaux nécessaires à l’amélioration de la piste 
cyclable du Sentier du Paysan;  

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

D’AUTORISER les travaux jusqu’à concurrence de 29 716$; 

D’APPROPRIER la somme de 14 858$ aux surplus non affectés qui représente 50% du montant 
résiduel. 

 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Demande d’aide financière Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier 

2020-09-157 CONSIDÉRANT la disponibilité du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier, sous-volet 1b : Restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale ;  

CONSIDÉRANT que le programme exige des interventions sur au moins deux bâtiments et que 
les municipalités de Saint-Michel et de Napierville souhaitent se regrouper et ont nommé la 
MRC à titre de mandataire de l’entente ;  

CONSIDÉRANT que les bâtiments visés sont l’église Saint-Michel-Archange (1786 rue Principale, 
Saint-Michel, J0L 2J0) et l’ancien palais de justice (361 rue Saint-Jacques, Napierville, J0J 1L0); 

CONSIDÉRANT que selon notre inventaire du patrimoine réalisé en 2019, la valeur patrimoniale 
de l’église Saint-Michel-Archange est supérieure et que la municipalité a l'intention d'assujettir 
l'église au PIIA dans la refonte de ses règlements d'urbanisme prévue à l'automne 2020 ; 

CONSIDÉRANT que l’ancien palais de justice est un bâtiment classé ; 

CONSIDÉRANT qu’une aide financière de 500 000 $ est demandée au ministère de la Culture et 
des Communications ; 

CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Michel et de Napierville investiront 
respectivement 480 000 $ et 20 000 $.  

CONSIDÉRANT qu’un carnet de santé sera réalisé pour l’ancien palais de justice au coût estimé 
de 20 000 $ ; 

CONSIDÉRANT que les travaux suivants seront effectués; 



 

 
 

 

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

DE demander une aide financière de 500 000 $ dans le cadre du Programme de soutien au 
milieu municipal en matière de patrimoine immobilier et d’autoriser le préfet, ou en son 
absence la préfète suppléante, à signer ladite entente. 
 
9.2 Création du Conseil jeunesse des Jardins-de-Napierville 

2020-09-158 Considérant que le mandat du Conseil jeunesse est le suivant:  

- Émettre des recommandations quant à la démarche visant l’ajout d’un volet jeunesse à 
la Politique des aînés et des familles ainsi que sa mise en oeuvre;  

- Exercer un rôle-conseil en matière de jeunesse; 
- Soutenir l’implication des jeunes dans les lieux décisionnels; 
- Favoriser la mise en place de services et d’activités pour les 12-29 ans;  
- Représenter les intérêts des jeunes du territoire.  

 

Considérant que les participants doivent être âgés de 12 à 29 ans et résider sur le territoire des 
Jardins-de-Napierville ;  

Considérant que le Conseil jeunesse doit compter au moins six participants et se rencontrer au 
moins quatre fois par année;  

Considérant que les membres du conseil jeunesse de la MRC des Jardins-de-Napierville sont : 

- Adam Jacobsen 
- Aidan Ferguson 
- Camille Perreault 
- Devon Watt 



 

 
 

- Gabriel Leclair  
- Justin Petch 
- Loic Tremblay-Caron 
- Marjorie Rodier 
- Myriam Fauvelle  

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

D’APPROUVER la création du conseil jeunesse des Jardins-de-Napierville et de remercier les 
participants de leur implication. 
 
9.3 Travail de milieu – Dépôt du rapport du 1er avril au 30 juin 2020 et autorisation de 

paiement  

2020-09-159 CONSIDÉRANT que le rapport correspond aux attentes telles que définies dans l’entente de 
contribution financière entre la MRC des Jardins-de-Napierville et la Maison des jeunes 
L’Adomissile inc. pour le projet Travail de milieu 2020 pour la période du 1er avril au 30 juin 
2020;  

Par conséquent, il est proposé par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Robert Duteau et résolu 
à l’unanimité : 

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

D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.   

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

11.1 Approbation et autorisation de signature – Entente intermunicipale avec la MRC du 
Haut-Richelieu pour l’entretien CD Deslauriers et branche 1 

2020-09-160 CONSIDÉRANT qu’une compétence commune en matière de cours d’eau peut s’exercer en 
vertu de l’article 109 de la Loi sur les compétences municipales, soit par l’intermédiaire d’un 
bureau des délégués, soit dans le cadre d’une entente entre les MRC concernées; 

CONSIDÉRANT que des travaux sont requis pour le cours d’eau Deslauriers et sa branche 1 
traversant les municipalités de Saint-Cyprien-de-Napierville, de Napierville et de Saint-Blaise-
sur-Richelieu; 

CONSIDÉRANT que les cours d’eau Deslauriers et sa branche 1 sont sous la compétence 
commune des MRC des Jardins-de-Napierville et du Haut-Richelieu; 

CONSIDÉRANT la résolution 15935-20 adoptée par la MRC du Haut-Richelieu lors d’une séance 
tenue le 10 juin 2020 sollicitant l’accord de la MRC des Jardins-de-Napierville pour la conclusion 
d’une entente ayant pour objet de confier à la MRC du Haut-Richelieu l’exercice de la 
compétence relative aux travaux de nettoyage et d’entretien requis dans les cours d’eau 
Deslauriers et sa branche1; 

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

D’APPROUVER une entente ayant pour objet de confier à la MRC du Haut-Richelieu l’exercice 
de la compétence relative aux travaux de nettoyage et d’entretien requis dans les cours d’eau 
Deslauriers et sa branche 1, situés dans les municipalités de Saint-Cyprien-de-Napierville et de 
Napierville en la MRC des Jardins-de-Napierville et de Saint-Blaise-sur-Richelieu, en la MRC du 
Haut-Richelieu; 

D’AUTORISER le préfet ou, en son absence, la préfète suppléante, et le directeur général à 
signer, pour et au nom de la MRC des Jardins-de-Napierville, l’entente à intervenir avec la MRC 
du Haut-Richelieu pour les travaux d’entretien des cours d’eau Deslauriers et sa branche 1. 



 

 
 

11.2 Demande d’intervention CD Branche 21 Rivière Turgeon 

2020-09-161 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 
Branche 21 de la Rivière Turgeon; 
 
CONSIDÉRANT que le cours d’eau Branche 21 de la Rivière Turgeon est sous la juridiction 
exclusive de la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux à exécuter sont situés dans la ville de Saint-Rémi; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Yves Boyer, appuyé par M. André Chenail 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 travaux requis dans le cours d’eau Branche 21 de la 
Rivière Turgeon et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis en quote-part 
aux municipalités concernées. 

11.3 Demande d’intervention CD Branche 11 Rivière Saint-Jacques 

2020-09-162 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 
Branche 11 de la Rivière Saint-Jacques; 
 
CONSIDÉRANT que le cours d’eau Branche 11 de la Rivière Saint-Jacques est sous la juridiction 
exclusive de la MRC des Jardins-de-Napierville;  
 
CONSIDÉRANT que les travaux à exécuter sont situés dans la municipalité de Saint-Jacques-le-
Mineur; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Yves Boyer, appuyé par M. André Chenail 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 travaux requis dans le cours d’eau Branche 11 de la 
Rivière Saint-Jacques et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis en 
quote-part aux municipalités concernées. 

  



 

 
 

11.4 Demande d’intervention CD Blaise 

2020-09-163 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans le cours d’eau 
Blaise; 
 
CONSIDÉRANT que le cours d’eau Blaise est sous la juridiction commune de la MRC des Jardins-
de-Napierville et de la MRC de Roussillon; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura signature d’une entente intermunicipale avec la MRC de Roussillon 
en vue de confier à la MRC des Jardins-de-Napierville la gestion de certains travaux d’entretien 
dans le cours d’eau Blaise ; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux à exécuter sont situés entièrement en les municipalités de Saint-
Michel et de Saint-Édouard ; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Yves Boyer, appuyé par M. André Chenail 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 travaux requis dans le cours d’eau Blaise et 
d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis en quote-part aux municipalités 
concernées. 

11.5 Demande d’intervention CD Burns et Branche 4  

2020-09-164 CONSIDÉRANT la demande pour des travaux d’entretien et de nettoyage dans les cours d’eau 
Burns et Branche 4; 
 
CONSIDÉRANT que les cours d’eau Burns et Branche 4 sont sous la juridiction exclusive de la 
MRC des Jardins-de-Napierville; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux à exécuter sont situés dans la municipalité du Canton de 
Hemmingford ; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Yves Boyer, appuyé par M. André Chenail 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 travaux requis dans les cours d’eau Burns et Branche 
4 et d’autoriser les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis en quote-part aux 
municipalités concernées. 



 

 
 

11.6 Autorisation de signature – Entente intermunicipale – Travaux d’entretien CD 
              Blaise 

2020-09-165 CONSIDÉRANT que le cours d’eau Blaise est sous la compétence commune des MRC des Jardins-
de-Napierville et de Roussillon; 
 
CONSIDÉRANT que les MRC des Jardins-de-Napierville et de Roussillon ont choisi de conclure 
une entente intermunicipale aux fins d’exercer leur compétence commune pour le cours d’eau 
Blaise 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 la MRC de Roussillon 
en vue de confier à la MRC des Jardins-de-Napierville la gestion de certains travaux d’entretien 
dans le cours d’eau Blaise ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu unanimement : 

DE CONCLURE une entente avec la MRC de Roussillon aux fins d’exercer leur compétence 
commune dans le cours d’eau Blaise; 
 
D’AUTORISER le Préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom 
de la MRC des Jardins-de-Napierville, l’entente à intervenir avec la MRC de Roussillon pour les 
travaux d’entretien dans le cours d’eau Blaise. 
 
11.7 Statut du cours d’eau Bourdeau 

2020-09-166 CONSIDERANT l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
CONSIDERANT que le cours d’eau Bourdeau est sous la compétence exclusive de la MRC des 
Jardins-de-Napierville ; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de l’ingénieur Paul Lapp : Statut d’une partie du cours d’eau 
Bourdeau; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Robert Duteau, appuyé par M. Jean Cheney et résolu unanimement : 

DE ne plus considérer la partie amont du cours d’eau Bourdeau comme un cours d’eau au sens 
de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales. 
 
12. INFORMATIONS 

13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020-09-167 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Jean 
Cheney et résolu à l’unanimité : 

QUE la séance soit levée à 21 h36. 

 

 

 

Paul Viau 

Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

        
  



 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 
 TENUE EN VIDÉO-CONFÉRENCE, LE 14 OCTOBRE 2020, À 20 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’octobre 2020 à 20h00 et à laquelle 
ont participé : 
 
 Monsieur Yves Boyer, maire  Monsieur André Chenail, maire 
 Monsieur Jean Cheney, maire  Monsieur Robert Duteau, maire 
 Madame Sylvie Gagnon-Breton, mairesse  Monsieur Jean-Guy Hamelin, maire 
 Monsieur Ronald Lécuyer, 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 M. Paul Viau, maire et Préfet. 
 
Monsieur Rémi Raymond directeur général participe également. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU PRÉFET 

 

Monsieur Paul Viau, préfet, déclare la séance ouverte, il est 20h05. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2020-10-168 Il est proposé par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu à 
l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 octobre 2020 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 septembre 2020 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer  
5.2 Règlement ADM-162 concernant la gestion contractuelle – Adoption 
5.3 Règlement ADM-163 établissant les règles de suivi budgétaire – Adoption 
5.4 Entente de gestion 2021-2023 entre la MRC et le CLD – Adoption et autorisation de 

signature 
5.5 Adoption du calendrier des séances ordinaires de la MRC – Année 2021 
5.6 Adhésion – Déclaration commune de services – Table sur le développement local et 

régional  
5.7 FRR : Demande d’aide financière de Saint-Michel, Achat et installation de jeux d’eau  
5.8 FRR : Demande d’aide financière de Napierville, Parc pour aînés   
5.9 Contribution financière à Concertation Horizon 
5.10 Opposition - Article 81 du projet de loi 67 
5.11 Autorisation de signature - Avenant contrat de prêt – FLI 
5.12 Abrogation – Résolution 2020-05-81 
6. RÉGLEMENTATION  
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR  
7.1 Demande d’exclusion à la CPTAQ , municipalité de Saint-Michel 
7.2 Suivi des dépenses du montant résiduel FARR MRC à la suite des travaux de pavage du 

Sentier du Paysan 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8.1 Fourniture – Service de cadets pour la saison estivale 2021 – Sûreté du Québec 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Plan d’action culturel 2021-2025  
9.2 Entente de développement culturel 2021-2023  
9.3 Mise à jour du plan d’action de la Politique des Aînés et des Familles  
9.4 Projet de la Maison des Jeunes l’Adomissile de Saint-Rémi – Alternative J 



 

 
 

10. ENVIRONNEMENT 
11. COURS D’EAU   
11.1 Demande d’autorisation de présentation - Demande PAFMAN  
11.2 Lettre d’appui - Projet des eaux souterraines 
12. INFORMATIONS 
13. DIVERS 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance ordinaire du 9 septembre 2020 

2020-10-169 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu à 
l’unanimité : 

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

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2020-10-170 IL EST PROPOSÉ par M. Jean Cheney, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu à l’unanimité 
:  
 
QUE la liste des déboursés pour la période du 10 septembre 2020 au 14 octobre 2020 totalisant 
418 307,80 $ soit approuvée ; 
 
D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2 Règlement ADM-162 concernant la gestion contractuelle – Adoption 

2020-10-171 CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie du règlement ADM-162 
concernant la gestion contractuelle, déclare en avoir pris connaissance et renonce à sa lecture; 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. André Chenail et résolu unanimement : 

D’ADOPTER, pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement ADM-162 concernant la gestion 
contractuelle.     

5.3 Règlement ADM-163 établissant les règles de contrôle et de suivi budgétaires – 
Adoption 

2020-10-172 CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie du règlement ADM-163 
établissant les règles de contrôle et de suivi budgétaires, déclare en avoir pris connaissance et 
renonce à sa lecture; 

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

D’ADOPTER, pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement ADM-163 établissant les règles 
de contrôle et de suivi budgétaires.  

5.4 Entente de gestion 2021-2023 entre la MRC et le CLD – Adoption et autorisation de 
signature 

2020-10-173 IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Drew Somerville et résolu 
unanimement : 

D’APROUVER l’entente de gestion 2021-2023 à intervenir entre la MRC et le CLD; 

D’AUTORISER le préfet ou en son absence la préfète suppléante ainsi que le directeur général à 
signer pour et au nom de la MRC ladite entente; 

LE TOUT conditionnellement à l’approbation de la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation du Québec. 



 

 
 

5.5 Adoption du calendrier des séances ordinaires de la MRC – Année 2021 

2020-10-174 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; 

Il est proposé par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par Mme Lise Sauriol 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 2021, ces séances se tenant le mercredi et débuteront 
à 20h00; 

- 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. 

5.6 Table sur le développement local et régional – Adhésion à la déclaration 
               commune de services  

2020-10-175 CONSIDÉRANT qu’en avril 2015, les MRC ont reçu pleine compétence pour favoriser le 
développement local et régional de la part de l’Assemblée nationale;  

CONSIDÉRANT que les MRC agissent par leurs services de développement, qu’ils soient intégrés 
dans la MRC ou qu’ils soient offerts par un organisme autonome mandaté par la MRC grâce à 
une entente; 

CONSIDÉRANT que le mandat confié par les MRC à leurs services de développement couvre 
deux aspects : le développement local et l’entrepreneuriat; 

CONSIDÉRANT l’adoption de la Déclaration commune de services lors de l’Assemblée des MRC 
et du conseil d’administration de juin 2019;  

CONSIDÉRANT que la mise en place de l’initiative RÉSEAU ACCÈS PME vise à accroître la 
notoriété et le rayonnement des services de développement des MRC ainsi qu’à faciliter l’accès 
aux services auprès des entrepreneurs; 

CONSIDÉRANT que RÉSEAU ACCÈS PME inclut, sans distinction, autant les services de 
développement intégrés à l’intérieur d’une MRC que ceux mandatés par une MRC d’un 
organisme délégué;  

CONSIDÉRANT que le RÉSEAU ACCÈS PME offre à ses membres, une signature graphique unique 
et distinctive, en ajout à celle de la MRC, permettant une meilleure identification et un meilleur 
référencement auprès de leurs clientèles potentielles, et ce, à l’échelle du Québec; 

CONSIDÉRANT que pour adhérer au RÉSEAU ACCÈS PME et utiliser le logo, la MRC doit 
officiellement adopter la Déclaration commune de services; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
à l’unanimité : 

QUE la MRC Jardins-de-Napierville adhère à la Déclaration commune de services de la Table 
sur le développement local et régional. 

5.7 FRR - Demande d’aide financière de Saint-Michel, Achat et installation de 
              jeux d’eau  

2020-10-176 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Michel a déposé un projet dans le cadre du FRR, 
volet 2 – Enveloppe budgétaire projets municipaux locaux;  

CONSIDÉRANT que le projet consiste à faire l’achat et l’installation de jeux d’eau; 

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 demande d’aide financière est de 20 000 $ et que les fonds nécessaires 
sont disponibles;  

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Jean Cheney et résolu à l’unanimité : 

D’AUTORISER une aide financière au montant de 20 000 $ à la Municipalité de Saint-Michel dans 
le cadre du Fonds Régions et Ruralité, volet 2 pour le projet d’achat et d’installation de jeux 
d’eau. 

5.8 FRR - Demande d’aide financière de Napierville, Parc pour aînés  

2020-10-177 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Napierville a déposé un projet dans le cadre du FRR, volet 
2 – Enveloppe budgétaire projets municipaux locaux;  

CONSIDÉRANT que le projet consiste à réhabiliter le parc des Braves, fréquenté principalement 
par des personnes aînées; 

CONSIDÉRANT que le projet est conforme aux modalités du Fonds Régions et Ruralité, volet 2 
et à la Politique de soutien aux projets structurants de la MRC; 

CONSIDÉRANT que le projet a reçu un pointage de 70 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 demande d’aide financière est de 13 600 $ et que les fonds nécessaires 
sont disponibles;  

IL EST PROPOSÉ par M. Yves Boyer, appuyé par M. Drew Somerville et résolu à l’unanimité : 

D’AUTORISER une aide financière au montant de 13 600 $ à la Municipalité de Napierville dans le 
cadre du Fonds Régions et Ruralité, volet 2 pour le projet de réhabilitation du parc des Braves. 

5.9 Contribution financière - Concertation Horizon 

2020-10-178 CONSIDÉRANT QUE la MRC Jardins de Napierville a reçu une facture de Concertation Horizon 
pour une contribution financière de 7 500$ pour l’année 2020; 

CONSIDÉRANT QU’aucune somme n’a été budgétée pour l’année en cours;   

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu à l’unanimité : 

D’AFFECTER la somme de 7 500$ du FRR-Volet 2 Projets régionaux; 

DE PROCÉDER au paiement de la contribution financière 2020 à Concertation Horizon, en 
affectant la dépense au poste 1-02-590-20-972-00. 

5.10 Opposition - Article 81 du projet de loi 67 

2020-10-179 CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du gouvernement du 
Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 de modifier le pouvoir de 
réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements 
d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales (location de type Airbnb); 
 
CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer aux municipalités 
le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales sur leur 
territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant 
de ce type de location dans nos communautés; 
 
CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a 
inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime 
d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 
modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020; 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et encadrant 
les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur responsabilité de gérer 
l’aménagement de leur territoire inscrite dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements 
d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales (location de type Airbnb) 
dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le milieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un 
pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a reconnu à plusieurs 
reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la reconnaissance des 
gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la possibilité 
de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient les procédures 
lors d’un processus de modification au zonage dans une municipalité; 

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce pouvoir 
de zonage aux municipalités avec projet de loi; 

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

QUE le conseil de la MRC indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de 
l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau 
régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 
modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux municipalités; 

QUE le conseil de la MRC indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est un 
affront aux gouvernements de proximité; 

QUE le conseil de la MRC demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du projet 
de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion afin de trouver 
une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et 
d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de 
conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie; 

QUE copie de la présente résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François 
Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la 
ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme 
Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la 
troisième opposition, M. Paul St-Pierre Plamondon, à la députée de la circonscription de 
Huntingdon, Mme Claire Isabelle, à la députée de la circonscription de Sanguinet, Mme Danielle 
McCann et aux membres de la commission parlementaire sur l’aménagement du territoire de 
l’Assemblée nationale; 

QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 
 
5.11  Autorisation de signature - Avenant contrat de prêt – FLI 
 

2020-10-180 CONSIDÉRANT l’avenant confirmant la prolongation des Fonds locaux d’investissement 
jusqu’au 31 décembre 2022 et des précisions concernant les entreprises issues de l’industrie du 
cannabis et du chanvre, soumis par la direction de la coordination des interventions 
économiques territoriales, du Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Guy Hamelin, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu à l’unanimité 
: 
 



 

 
 

D’AUTORISER le préfet, ou en son absence la préfète suppléante, à signer pour et au nom de la 
MRC l’avenant 2020-1 au contrat de prêt portant sur le report de la période de remboursement 
du FLI avec le MEI. 
 
5.12 Abrogation – Résolution 2020-05-81  
 

2020-10-181 CONSIDÉRANT la résolution 2020-05-81 autorisant l’appropriation d’une somme maximale de 
20 000$ des surplus non affectés, en guise d’aide financière à l’organisme Sourire sans fin, dans 
le cadre de l’acquisition d’un camion réfrigéré; 
 
CONSIDÉRANT que ledit organisme a obtenu le financement nécessaire afin de procéder à 
l’acquisition sans avoir recours à l’aide financière de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu à 
l’unanimité : 
    
D’ABROGER la résolution 2020-05-81 autorisant l’appropriation d’une somme maximale de 20 
000$ des surplus non affectés; 
 
QUE la résolution 2020-05-81 soit nulle et sans effet.  
 
6. RÉGLEMENTATION  

    
   7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SADR   
 

7.1 Demande d’exclusion à la CPTAQ – Municipalité de Saint-Michel 
 

2020-10-182 CONSIDÉRANT la résolution 2019-11-218, par laquelle la MRC appuie la demande de la 
municipalité de Saint-Michel à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) d’exclure de la zone agricole une partie du lot 4 591 297 du cadastre du Québec d’une 
superficie approximative de 11 534 m2,, et s'engage à modifier son schéma d’aménagement et 
de développement révisé (SADR) de façon à modifier la limite du périmètre d’urbanisation de 
la municipalité de Saint-Michel en conformité avec la décision de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel demande à la CPTAQ d’exclure de la zone 
agricole une partie du territoire située à l’intérieur de la zone agricole permanente afin de 
l’incorporer au périmètre d’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité, dans sa résolution numéro 2019-11/322, demande à la MRC 
des Jardins-de-Napierville d'appuyer la demande d’exclusion et de s'engager à modifier son 
SADR de façon à modifier la limite du périmètre d’urbanisation de la municipalité de Saint-
Michel en conformité avec la décision de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT que la rue Pascal est déjà desservie par un réseau d'égout sanitaire et que la 
municipalité désire rentabiliser ses infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT qu'une partie des lots concernés sont situés à l'intérieur du périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT que la CPTAQ requiert pour fins de recevabilité de la demande, que la 
municipalité de Saint-Michel obtienne l’avis de la MRC concernant ladite demande d’exclusion; 
 
CONSIDÉRANT que l’exclusion de la zone agricole du territoire visé ne générera aucun impact 
négatif sur les activités agricoles et le milieu agricole avoisinant; 
 
CONSIDÉRANT que les orientations gouvernementales et les grandes orientations du SADR 
prévoient la densification des secteurs bâtis et l’optimisation des infrastructures en place; 
 
CONSIDÉRANT qu’advenant une décision favorable de la CPTAQ dans le cadre de la présente 
demande d’exclusion, la MRC des Jardins-de-Napierville procédera à une modification de son 



 

 
 

SADR de façon à modifier les limites du périmètre d’urbanisation de la municipalité de la 
municipalité de Saint-Michel en conformité à la décision d’exclusion de la CPTAQ; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Yves Boyer, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu unanimement : 
 
D’ABROGER la résolution 2019-11-218; 
 

D’APPUYER la demande de la municipalité de Saint-Michel à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ), d’exclure de la zone agricole une partie du lot 4 591 297 
du cadastre du Québec d’une superficie approximative de 7150 m2;  
 
QUE le conseil de la MRC s'engage à modifier son schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) de façon à modifier la limite du périmètre d’urbanisation de la municipalité de 
Saint-Michel en conformité avec la décision de la CPTAQ. 
 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1 Fourniture – Service de cadets pour la saison estivale 2021 – Sûreté du Québec  

2020-10-183 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; 

CONSIDÉRANT la proposition du Comité de sécurité publique de la MRC des Jardins-de-
Napierville à l’effet de faire une demande d’embauche de cadets pour la période estivale 2021; 

 

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

QUE la MRC des Jardins-de-Napierville confirme son intention afin d’obtenir les services de deux 
cadets pour la période estivale 2021 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 
2021. 
 
9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Plan d’action culturel 2021-2025  

2020-10-184 CONSIDÉRANT que le dernier plan d’action culturel de la MRC a été adopté en 2012 ;  

CONSIDÉRANT que la MRC a, notamment, pour objectif d'offrir à ses citoyens un environnement 
culturel épanouissant; 

CONSIDÉRANT que ce plan d’action culturel permet de prévoir les actions de la MRC à long 
terme, maximisant les chances d’obtenir de meilleurs impacts; 



 

 
 

CONSIDÉRANT que le plan d’action 2021-2025 est le reflet des intérêts des citoyens et des 
partenaires et de la compréhension accrue des enjeux reliés au développement culturel du 
territoire; 

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

D’APPROUVER le plan d’action culturel 2021-2025.  

9.2 Entente de développement culturel 2021-2023  

2020-10-185 CONSIDÉRANT que la MRC des Jardins-de-Napierville possède une Politique culturelle et du 
patrimoine depuis 2012;  

CONSIDÉRANT que la MRC vient de terminer la mise à jour de son plan d’action culturel;  

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications offre à ses partenaires 
municipaux la possibilité de conclure des ententes de développement culturel pour les trois 
années à venir;  

CONSIDÉRANT que l’entente est d’une durée de trois ans (2021-2023);  

CONSIDÉRANT que l’entente est d’un montant total de 75 000 $, répartie également entre le 
MCC et la MRC; 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une entente sectorielle, la contribution de la MRC au montant de 
37 500$ est prise à même le Fonds Régions et Ruralité, volet 2 – enveloppe ententes sectorielles 
2020;  

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

D’AUTORISER le préfet, ou en son absence la préfète suppléante, à signer l’entente de 
développement culturel 2021-2023 entre le ministère de la Culture et des Communications et 
la MRC des Jardins-de-Napierville. 
 
9.3 Mise à jour du plan d’action de la Politique des Aînés et des Familles  

2020-10-186  CONSIDÉRANT que le bilan rend compte de l’avancement de la mise en œuvre de la Politique 
des aînés et des familles;  

CONSIDÉRANT que la mise à jour du plan d’action permet de se concentrer sur les dossiers les 
plus pertinents et considère la capacité d’agir de la MRC;  

CONSIDÉRANT que le bilan et la mise à jour du plan d’action ont été approuvés par le Comité 
de suivi de la Politique des aînés et des familles; 

CONSIDÉRANT que l’amélioration de la qualité de vie des aînés et des familles est toujours une 
priorité pour la MRC ; 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. André Chenail et résolu unanimement : 

D’APPROUVER le bilan mi-étape de la Politique des aînés et des familles et la mise à jour du plan 
d’action. 

9.4 Projet Alternative J - Maison des Jeunes L’Adomissile de Saint-Rémi  

2020-10-187 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 l’organisme Maison des jeunes l’Adomissile possède une expertise en la 
matière et a des liens étroits avec les jeunes du territoire ; 

CONSIDÉRANT que l’organisme Maison des jeunes l’Adomissile, à la demande de la MRC, a 
déposé le projet Alternative J qui consiste à donner des alternatives aux jeunes qui consomment 
ou qui songent à le faire; 



 

 
 

CONSIDÉRANT que la consommation de drogues a été identifiée comme l’une des principales 
problématiques chez les jeunes de notre territoire par la Table jeunesse des Jardins-de-
Napierville; 

CONSIDÉRANT que le montant sera versé suite à l’acceptation de la reddition de comptes, 
incluant les pièces justificatives; 

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

D’ACCORDER un soutien financier de 9 000 $ à la Maison des jeunes l’Adomissile pour la 
réalisation du projet Alternative J. 
 
10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

11.1 Programme PAFMAN, volet 1 – Autorisation du dépôt du formulaire de demande  

2020-10-188 CONSIDÉRANT QUE la MRC des Jardins-de-Napierville a pris connaissance du cadre normatif 
détaillant les règles et normes du Programme d’aide financière à la mise aux normes de 
barrages municipaux (PAFMAN); 

CONSIDÉRANT QUE l’ouvrage de propriété municipale visé (barrage X005838 à Sainte-Clotilde) 
est classé dans la catégorie des barrages à forte contenance dans le Répertoire des barrages du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a fait réaliser l’étude de la sécurité du barrage conformément à 
l’article 16 de la Loi sur la sécurité des barrages; 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère a approuvé l’exposé des correctifs de la MRC en vertu de 
l’article 17 de la Loi sur la sécurité des barrages; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC désire présenter une demande d’aide financière au MELCC dans le 
cadre du volet 1 du PAFMAN, visant l’étude de l’évaluation de la sécurité du barrage de la 
Municipalité de Sainte-Clotilde et exposant les travaux correctifs qui en découlent; 
 

IL EST PROPOSÉ par M. André Chenail, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu 
unanimement: 
 

D’AUTORISER le coordonnateur aux cours d’eau à déposer pour et au nom de la MRC le 
formulaire de demande d’aide financière et les pièces justificatives dans le cadre du volet 1 du 
PAFMAN; 
 

D’AUTORISER le coordonnateur aux cours d’eau à signer pour et au nom de la MRC tout 
document inhérent à la présente résolution.     
 

11.2 Lettre d’appui - Projet des eaux souterraines 
 
2020-10-189 CONSIDÉRANT que la recharge de la nappe phréatique est un enjeu régional d’importance; 

 

CONSIDÉRANT que les données existantes sur la recharge de la nappe phréatique sont 
parcellaires, imprécises et indirectes; 
 

CONSIDÉRANT que l’étude vise l’ensemble de la Montérégie; 
 

CONSIDÉRANT que le projet est soutenu par l’UQAM et l’Université Laval; 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil Du Bassin Versant De La Région De Vaudreuil-Soulanges a 
l’intention de présenter une demande de subvention au programme FRR, volet 1; 
 

CONSIDÉRANT qu’aucune subvention ne sera possible pour la MRC; 
 

CONSIDÉRANT que le projet sera échelonné de 2021 à 2023; 
 

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



 

 
 

DE CONFIRMER l’intérêt de la MRC des Jardins-de-Napierville à prendre part à l’étude et 
d’appuyer ledit projet à l’aide d’une lettre d’engagement. 
 

QUE des crédits sont disponibles relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 1-02-461-00972 sous réserve de l’adoption des budgets 
2021, 2022 et 2023.  
 
12. INFORMATIONS 
 
13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020-10-190 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Jean Cheney 
et résolu à l’unanimité : 

QUE la séance soit levée à 20h16. 

 

 

Paul Viau 

Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

        
  



 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DES MAIRES DE LA MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE, 
 TENUE EN VIDÉO-CONFÉRENCE, LE 25 NOVEMBRE 2020, À 20 H. 

 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville 
tenue en vidéo-conférence mercredi, le 25e jour du mois de novembre 2020 à 20h00 et à 
laquelle ont participé : 
 
 Monsieur Yves Boyer, maire  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   

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC déclare la séance ouverte, il est 20h07. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2020-11-191 Il est proposé par M. Paul Viau, appuyé par M. Jean Cheney et résolu à l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 25 novembre 2020 et ce, avec varia ouvert, 
tel que reproduit ci-dessous. 

ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
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 octobre 2020 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1. Approbation des comptes à payer  
5.2. Élection du préfet/préfète et assermentation 
5.3. Nomination du préfet/préfète suppléant(e) et assermentation 
5.4.  Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2021 

5.4.1. Adoption des prévisions budgétaires – Partie 1– Administration Partie II 
5.4.2. Adoption des prévisions budgétaires – Partie 2– Promotion et développement 
5.4.3. Adoption des prévisions budgétaires – Partie 3 – Évaluation 
5.4.4. Adoption des prévisions budgétaires – Partie 4 – Prévention, recherche et cause  

5.5. Dépôt du procès-verbal de correction - Règlement ADM-163 
5.6. Avenant 2020-1 – Aide urgence aux petites et moyennes entreprises – Autorisation 

de signature 
5.7. Avenant 2020-2 – Aide d’urgence aux petites aux moyennes entreprises montant 

supplémentaire – Autorisation de signature 
5.8.  Avis de motion et dépôt de projet – ADM-164 – Répartition des quotes-parts 
5.9.  Nomination - Représentant de la MRC - Conseil d'administration de la Société de 

conservation et d’aménagement des bassins versants de la Zone Châteauguay 
5.10. Entente visant à soutenir la Table de Concertation Régionale de la Montérégie –   

Autorisation de signature   
5.11. MRC des Jardins-de-Napierville – Autorisation de signature 

6. RÉGLEMENTATION  
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ  
7.1. Règlement V654-2020-10, ville de Saint-Rémi 
7.2. Règlement 2020-185-46, municipalité de Saint-Michel 
7.3. Résolution 2020-10/296, municipalité de Saint-Michel 
7.4. Règlement 8201-2020, municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 
7.5. Réalisation du Plan régional des milieux humides et hydriques – attribution du 

contrat au Conseil régional de l’environnement de la Montérégie 
7.6. Fauchage des abords de routes numérotées – rapport 2020  

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. CULTUREL ET SOCIAL 



 

 
 

9.1. Travail de milieu -Dépôt du rapport du 1er juillet au 30 septembre 2020 et 
autorisation de paiement 

9.2. Réalisation de onze panneaux d’interprétation 
10. ENVIRONNEMENT 
11. COURS D’EAU   

11.1. Désignation de la partie supérieure de la Branche 2 du cours d’eau Grand Tronc 
11.2. Désignation de la partie supérieure du cours d’eau Saint-Michel 

12. INFORMATIONS 
13. DIVERS 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR   

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance ordinaire du 14 octobre 2020 

2020-11-192 IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par Mme Chantale Pelletier et résolu à 
l’unanimité :  

QU’APRÈS correction de la résolution 2020-10-174, au point 5.5. Calendrier des séances, où la 
date de la séance d’avril 2021 aurait dû se lire le 14 avril; 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 14 octobre 2020. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2020-11-193 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Paul Viau et résolu à l’unanimité 
:  

QUE la liste des déboursés pour la période du 15 octobre au 24 novembre 2020 totalisant  
546 103,41 $ soit approuvée ; 

D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2 Élection du préfet et assermentation 
 

202-11-194 CONSIDÉRANT qu’en vertu de à l’article 210.26 de la Loi sur l’organisation territoriale 
municipale, le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC préside la séance tant que le 
préfet n’a pas été élu et établit le processus de mise en candidature et de vote, lequel est 
présenté aux membres du Conseil préalablement à la tenue du scrutin;  

CONSIDÉRANT que ledit article 210.26, stipule également que le préfet est élu, au moyen d’un 
scrutin secret, parmi les membres du Conseil;  

CONSIDÉRANT que le directeur général et secrétaire-trésorier a informé les mairesses et maires 
de la procédure par voie de mise en nomination pour l’élection au poste de préfet; 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a qu’une seule la candidature, soit celle de M. Yves Boyer; 

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

QUE M. Yves Boyer soit élu préfet de la MRC pour une période de 2 ans, ayant pour fin de 
mandat, novembre 2022; 

QUE M. Yves Boyer accepte la préfecture et remercie tous les membres du Conseil de leur 
confiance; 

QUE M. Yves Boyer, nouveau préfet, préside la séance.  

  



 

 
 

ASSERMENTATION 
 

 Moi, Yves Boyer, ayant été élu « PRÉFET » de la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-
Napierville, jure que je remplirai les devoirs de ma charge, en respect des lois en vigueur, avec 
honnêteté et fidélité au meilleur de ma connaissance, jugement et capacité. 

 
Assermenté, ce 25e jour de novembre 2020. 
 
 

Rémi Raymond 
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

Yves Boyer 
Préfet  

 
5.3 Nomination de la préfète suppléante et assermentation 

2020-11-195 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 198 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
Conseil des maires de la MRC doit nommer un préfet suppléant, lequel, en l’absence du préfet 
ou pendant que la charge est vacante, remplit les fonctions de préfet(e) avec tous les privilèges, 
droits et obligations y attachés; 

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

DE NOMMER Mme Sylvie Gagnon-Breton, préfète suppléante de la MRC des Jardins-de-
Napierville, pour une période de 2 ans, ayant pour fin de mandat, novembre 2022; 

Mme Sylvie Gagnon-Breton accepte le mandat de préfète suppléante et remercie les membres 
du Conseil de la confiance exprimée. 

ASSERMENTATION  

 Moi, Sylvie Gagnon-Breton, ayant été nommée « PRÉFÈTE  SUPPLÉANTE » de la Municipalité 
régionale de comté des Jardins-de-Napierville, jure que je remplirai les devoirs de ma charge, 
en respect des lois en vigueur, avec honnêteté et fidélité au meilleur de ma connaissance, 
jugement et capacité. 

Assermentée, ce 25e jour de novembre 2020. 

 

Rémi Raymond 
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 

Sylvie Gagnon-Breton 
Préfète suppléante  

 

5.4 Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2021 
 
5.4.1 Adoption des prévisions budgétaires – Partie 1 – Administration  
 

2020-11-196 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; 

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

D’ADOPTER le budget de la partie 1 au montant de 4 228 911$, tel que présenté; 

D’APPROPRIER un montant de 7 988$ des surplus affectés afin d’équilibrer le budget 2021; 

D’APPROUVER une quote-part pour la Partie 1 au montant de 1 163 996$ et que cette quote-
part soit répartie dans chacune des onze (11) municipalités faisant partie du territoire de la MRC 
des Jardins-de-Napierville, selon la richesse foncière uniformisée. 

5.4.2 Adoption des prévisions budgétaires - Partie 2 – Promotion et développement  



 

 
 

 
2020-11-197 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); 

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

D’ADOPTER le budget de la partie 2 au montant de 485 834$, tel que présenté; 

D’APPROUVER une quote-part pour la Partie 2 au montant de 152 083$ et que celle-ci soit 
répartie dans chacune des onze (11) municipalités faisant partie du territoire de la MRC des 
Jardins-de-Napierville, selon la richesse foncière uniformisée. 

5.4.3 Adoption des prévisions budgétaires – Partie 3 – Évaluation 
 

2020-11-198  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 l’évaluation, conformément à l'article 5 de la 
Loi sur la fiscalité municipale; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu unanimement: 
 
D’ADOPTER le budget de la partie 3 au montant de 481 250$, tel que présenté; 

D’APPROUVER une quote-part pour la Partie 3 au montant de 481 000$ et que celle-ci soit 
répartie dans chacune des onze (11) municipalités faisant partie du territoire de la MRC des 
Jardins-de-Napierville, selon le nombre d’unités d’évaluation établi pour chaque municipalité. 
 
5.4.4 Adoption des prévisions budgétaires – Partie 4 – Prévention, recherche et cause   
 

2020-11-199 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-Jacques-le-Mineur sont habilitées à participer 
aux délibérations et au vote à l’égard de cette partie; 

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

D’ADOPTER le budget de la partie 4 au montant de 73 840$, tel que présenté; 

D’APPROUVER une quote-part pour la Partie 4 au montant de 73 840$ et que celle-ci soit 
répartie dans chacune des cinq (5) municipalités, décrites ci-haut, selon les coûts spécifiques 
attribuables à chacune d’elles. 

5.5  Dépôt – Procès-verbal de correction – Règlement ADM-163 
  

Le conseil des maires de la MRC prend acte du dépôt par le directeur général et secrétaire 
trésorier du procès-verbal de correction du tableau au point 3.1 du Règlement ADM-163 en y 
ajoutant le titre de poste Coordonnateur à l’aménagement.  
 
  



 

 
 

5.6  Avenant 2020-1 – Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises – Autorisation 
de signature 

  
2020-11-200 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; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par Mme Chantale Pelletier 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 2020-1 modifiant ledit contrat. 

QUE la présente résolution prenne effet rétroactivement à compter du 2 novembre. 

5.7  Avenant 2020-2 – Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises – montant 
supplémentaire – Autorisation de signature 

  
2020-11-201 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; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, 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 2020-2 modifiant ledit contrat. 

QUE la présente résolution prenne effet rétroactivement à compter du 2 novembre. 

5.8  Avis de motion et dépôt du projet de règlement ADM-164 – Répartition des quotes-
parts 

  
2020-11-202  M. Paul Viau, maire de la municipalité du Canton de Hemmingford, donne avis de motion et 

dépose le projet de règlement ADM-164, à l’effet qu’à une séance ultérieure sera adopté le 
règlement numéro ADM-164 concernant la répartition des quotes-parts de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) des Jardins-de-Napierville avec dispense de lecture.  

5.9  Nomination d’un représentant de la MRC à la Société de conservation et 
d’aménagement des bassins versants de la Zone Châteauguay (SCABRIC) 

  
2020-11-203 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; 

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

DE NOMMER M. Jean Cheney, représentant de la MRC au conseil d’administration de la 
SCABRIC, pour 2021-2022. 

  



 

 
 

5.10 Entente visant à soutenir la Table de Concertation Régionale de la Montérégie –   
Autorisation de signature   

 
2020-11-204 CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC estime qu’il est dans l’intérêt de la région de la 

Montérégie que l’espace de coordination, de réseautage et de concertation que constitue la 
Table soit soutenu et que des ressources suffisantes lui soient allouées, et ce, afin de soutenir 
le développement de la Montérégie, dans un esprit de solidarité ;  

CONSIDÉRANT l’Entente visant à soutenir la Table de Concertation Régionale de la Montérégie 
dans l’accomplissement de sa mission pour l’année 2021; 

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

D’AUTORISER le préfet ou, en son absence la préfète suppléante, à signer pour et au nom de la 
MRC l’Entente visant à soutenir la Table de Concertation Régionale de la Montérégie dans 
l’accomplissement de sa mission pour l’année 2021; 

QUE la présente résolution prenne effet rétroactivement à compter du 10 novembre. 

5.11 MRC des Jardins-de-Napierville –   Autorisation de signature   
 

2020-11-205 CONSIDÉRANT la nécessité de désigner par résolution les représentants de la MRC à l’égard de 
tout compte qu’elle détient; 

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

QUE M. Yves Boyer, préfet, ou en son absence, Mme Sylvie Gagnon-Breton, préfète suppléante, 
et M. Rémi Raymond, directeur général, ou en son absence, Mme Nathalie L’écuyer, secrétaire-
trésorière adjointe-Finances, soient autorisés à signer au nom et pour le compte de la MRC des 
Jardins-de-Napierville tout chèque et autre effet négociable. 

6. RÉGLEMENTATION  
    

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

 
7.1 Règlement V654-2020-10, ville de Saint-Rémi 

 

2020-11-206  CONSIDÉRANT l’adoption du règlement V654-2020-10 par la Ville de Saint-Rémi, lors d’une 
séance tenue le 19 octobre 2020, qui amende le règlement de Zonage V654-2017-00; 

CONSIDÉRANT que le règlement V654-2020-10 a pour objet d’encadrer et de contrôler 
davantage l’abattage d’arbres et l’implantation des piscines et spas sur le territoire de la Ville 
de Saint-Rémi; 

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. Jean Cheney, appuyé par Mme Lise Sauriol et résolu unanimement : 

D’APPROUVER le règlement V654-2020-10 de la ville de Saint-Rémi ; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité à 
l'égard du Règlement V654-2020-10 adopté le 19 octobre par la Ville de Saint-Rémi. 

7.2 Règlement 2020-185-46, municipalité de Saint-Michel 
 

2020-11-207 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 2020-185-46 par la Municipalité de Saint-Michel, lors 
d’une séance tenue le 13 octobre 2020, qui amende le règlement de Zonage 2020-185-46; 



 

 
 

CONSIDÉRANT que le règlement 2020-185-46 a pour objet d’ajouter l’usage « Commerce 
intérieur à caractère récréatif » dans la grille de spécifications CI-1 ; 

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 M. Ronald Lécuyer et résolu unanimement : 

D’APPROUVER le règlement 2020-185-46 de la municipalité de Saint-Michel ; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité à 
l'égard du Règlement 2020-185-46 adopté le 13 octobre 2020 par la Municipalité de Saint-
Michel. 

7.3 Résolution 2020-10/296, municipalité de Saint-Michel 
 

2020-11-208 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) - Numéro 2019-294 par la Municipalité 
de Saint-Michel lors d’une séance tenue le 12 novembre 2019 ; 

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 Nº2020-10/296 par la Municipalité de Saint-Michel 
lors d’une séance tenue le 13 octobre 2020 en vertu de leur règlement PPCMOI - Numéro 2019-
294; 

CONSIDÉRANT que la résolution Nº2020-10/296 a pour objet la construction d'un nouveau 
bâtiment multifamilial isolé au 1680, rue Principale (lot 3 991 449 du cadastre du Québec), dans 
la zone CR-6; 

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 Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Ronald Lécuyer et résolu 
unanimement : 
 
D’APPROUVER la résolution 2020-10/196 de la municipalité de Saint-Michel ; 
 
D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité à 
l'égard de la résolution Nº2020-10/296 adoptée le 13 octobre 2020 par la Municipalité de Saint-
Michel.  
 
7.4 Règlement 8201-2020 – Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 

 

2020-11-209  CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 8201-2020 par la Municipalité de Saint-Jacques-le-
Mineur lors d’une séance tenue le 10 novembre 2020 qui amende le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale no 8200-2018; 

CONSIDÉRANT que le règlement 8201-2020 a pour objet l’agrandissement de la zone 
d’application du règlement concernant le secteur du «Cœur historique» et le secteur du 
«Quartier nord du village»; 



 

 
 

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

D’APPROUVER le règlement 8201-2020 de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur ; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité à 
l'égard du Règlement 8201-2020 adopté le 10 novembre 2020 par la Municipalité de Saint-
Jacques-le-Mineur. 

7.5 Réalisation du Plan régional des milieux humides et hydriques – attribution du contrat 
au Conseil régional de l’environnement de la Montérégie  

 

2020-11-210  CONSIDÉRANT que la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques a été 
adoptée et sanctionnée par l’Assemblée nationale du Québec, le 16 juin 2017;  

CONSIDÉRANT que différentes lois sont touchées par les modifications apportées par la LCMHH, 
reflétant les axes de la réforme qui touche à la fois le régime d’autorisation environnementale, 
les mesures de conservation du patrimoine naturel, la planification et la gestion intégrée des 
ressources en eau et la planification de l’aménagement du territoire;  

CONSIDÉRANT que la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une 
meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés prévoit que les municipalités régionales 
de comté (MRC) doivent élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et 
hydriques (PRMHH); 

CONSIDÉRANT que ce plan constitue de nouveaux outils de planification pour la conservation 
et le développement durable de la MRC des Jardins-de-Napierville, notamment par la prise en 
compte des milieux humides et hydriques lors de l’élaboration des schémas d’aménagement et 
de développement ;  

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville, par le biais de la résolution 
numéro 2019-12-234, adoptée par le conseil le 11 décembre 2019, demande de l’aide financière 
auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC) 
dans le cadre du Programme d’aide pour l’élaboration d’un plan régional des milieux humides 
et hydriques ;  

CONSIDÉRANT que, pour ce faire, un mandat d'accompagnement doit être donné afin d'épauler 
le service de l'aménagement de la MRC des Jardins-de-Napierville ; 

CONSIDÉRANT, entre autres, qu'en vertu du sous-alinéa i) de l'alinéa 2.3 du 1er paragraphe de 
l'article 938 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), il est permis de confier un contrat 
de gré à gré à un organisme sans but lucratif sans appel d'offres public ou de demande 
d'invitation de soumission ; 

CONSIDÉRANT que CRE Montérégie (NEQ : 1145258340) est un organisme sans but lucratif qui 
se qualifie au sens de l'exception retrouvée au sous-alinéa i) de l'alinéa 2.3 du 1er paragraphe 
de l'article 938 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ; 

CONSIDÉRANT l'offre de 85 400 $, plus les taxes applicables, de CRE Montérégie (NEQ : 
1145258340), reçue le 28 octobre 2020, afin de réaliser et de confectionner le PRMHH de la 
MRC des Jardins-de-Napierville jointe aux documents remis aux membres du conseil lors de la 
convocation de ce conseil ; 

 

 

CONSIDÉRANT que le coût total du projet est de 85 400$, s’étalant sur une période de 2 ans 
(2021 et 2022) ; 



 

 
 

CONSIDÉRANT que les sommes à payer pour 2021 seront de l’ordre de 72 590$ et de 12 810$ 
pour 2022 ; 

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

D’OCTROYER un mandat à CRE Montérégie (NEQ : 1145258340), pour la réalisation et la 
confection du Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC des Jardins-de-
Napierville ;  

D'AUTORISER le préfet ou, en son absence, la préfète suppléante, à signer pour et au nom de la 
MRC des Jardins-de-Napierville les documents requis pour donner application à la présente 
résolution ; 

D’APPROPRIER la somme de 72 590$ de l’aide financière provenant du MELCC pour les 
dépenses de 2021. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Travail de milieu – Dépôt du rapport du 1er juillet au 30 septembre 2020 et 
autorisation de paiement 

2020-11-211  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 juillet au 
30 septembre 2020 et en tenant compte du contexte actuel ; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires sont prévues au compte 1-02-590-00-419-00 ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme Chantale Pelletier, appuyé par Mme Sylvie Gagnon-
Breton et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport qualitatif et financier pour la période du 1er 
juillet au 30 septembre 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.. 

9.2 Réalisation de onze panneaux d’interprétation 

2020-11-212  CONSIDÉRANT que nous désirons réaliser les panneaux d’interprétation afin de compléter le 
projet de mise en valeur du patrimoine; 

 CONSIDÉRANT que ce projet et ses coûts sont prévus depuis 2017, dans le cadre de l’entente 
de développement culturel entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications;  

CONSIDÉRANT que les coûts nets maximaux pour la réalisation des panneaux d’interprétation 
seront de 10 000$; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Robert Duteau et 
résolu à l’unanimité : 

D’AUTORISER la réalisation de onze panneaux d’interprétation; 

D’APPROPRIER les sommes nécessaires provenant de la subvention du MCC pour un coût 
maximal de 10 000 $ et d’imputer les dépenses au compte 1-02-702-50-790.  

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

11.1 Désignation de la partie supérieure de la Branche 2 du cours d’eau Grand Tronc 

2020-11-213 CONSIDÉRANT que la partie supérieure de la Branche 2 du cours d’eau Grand Tronc est sous la 
compétence exclusive de la MRC des Jardins-de-Napierville ; 

CONSIDÉRANT que la Branche 2 du cours d’eau Grand Tronc, du chainage 0+530  à sa source, 
ne répond pas à la définition de cours d’eau telle que définie à l’article 103 de la Loi sur les 
compétences municipales; 



 

 
 

IL EST PROPOSÉ par M. Ronald Lécuyer, appuyé par M. Paul Viau et résolu unanimement: 

DE NE PLUS CONSIDÉRER, pour fins d’administration, la partie supérieure de la Branche 2 du 
cours d’eau Grand Tronc. 

11.2 Désignation de la partie supérieure du cours d’eau Saint-Michel 

2020-11-214 CONSIDÉRANT que la partie supérieure du cours d’eau Saint-Michel est sous la compétence 
exclusive de la MRC des Jardins-de-Napierville ; 
 
CONSIDÉRANT que le cours d’eau Saint-Michel, du chainage 5+140 à sa source ne répond pas à 
la définition de cours d’eau telle que définie à l’article 103 de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par M. Paul Viau et résolu 
unanimement : 

DE NE PLUS CONSIDÉRER, pour fins d’administration, la partie supérieure du cours d’eau Saint-
Michel. 
 
12. INFORMATIONS 
 
13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020-11-215 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Chantale Pelletier, appuyé par M. Paul Viau 
et résolu à l’unanimité : 

QUE la séance soit levée à 20 h45. 

 

 

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 DÉCEMBRE 2020, À 20 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 décembre 2020 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  Madame Chantale Pelletier, mairesse 
 Madame Lise Sauriol, mairesse  Monsieur Drew Somerville, maire 

 Monsieur Paul Viau, maire  
 Monsieur Guy-Julien Mayné, maire suppléant (à partir de 20h27) 
 
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 20h15. 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2020-12-216 Il est proposé par Monsieur Paul Viau, appuyé par Madame Chantale Pelletier et résolu à 
l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 décembre 2020, après report du point 
5.5 à une séance ultérieure 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 25 novembre 2020 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
5.1 Approbation des comptes à payer  
5.2 Adoption – Politique administrative et salariale 2021-2025 
5.3 Adoption des taux horaires et de location de salles 2021  
5.4 Adoption du règlement ADM-164 
5.5 Agence forestière de la Montérégie – demande d’appui (Point reporté) 
5.6 Nomination des représentants au Conseil d’administration du Centre local de 

développement  
6. RÉGLEMENTATION 
6.1 Adoption du Règlement URB-205-12-2020  
7. AMÉNAGEMENT ET CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 
7.1 Règlement V654-2020-11 (zonage), ville de Saint-Rémi 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. CULTUREL ET SOCIAL 
9.1 Fonds Régions et Ruralité volet 2 – Priorités annuelles 2021  
9.2 Travail de milieu 2021 – Entente de contribution financière 
9.3 Prolongation de l’offre de services d’Actions Dépendances  
9.4 Harmonisation des échéanciers des politiques familiales municipales (PFM) et 

municipalité amie des aînés (MADA)  
9.5 Gestion de la page Facebook en 2021 
10. ENVIRONNEMENT 
10.1 Révision du PGMR 
11. COURS D’EAU   



 

 
 

11.1 Modification de la résolution 2020-04-65 – Cours d’eau Branche 9 de la Décharge D – 
Autorisation de travaux 

11.2 Appui au 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 25 novembre 2020 

2020-12-217 IL EST PROPOSÉ par Madame Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par Madame Chantale Pelletier et 
résolu à l’unanimité : 

D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 25 novembre 2020. 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation des comptes à payer 

2020-12-218 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Paul Viau, appuyé par Robert Duteau et résolu à l’unanimité :  
 
QUE la liste des déboursés pour la période du 26 novembre au 9 décembre 2020 totalisant  
214 168,54$ soit approuvée ; 
 
D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

5.2 Adoption – Politique administrative et salariale 2021-2025 

2020-12-219 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jean Cheney, appuyé par Jean-Guy Hamelin et résolu à 
l’unanimité: 

D’ADOPTER pour fin d’application la Politique administrative et salariale du personnel de la 
MRC pour les années 2021 à 2025.  

5.3  Adoption des taux horaires et de locations de salles pour 2021 
  
2020-12-220 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 réponses 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 Monsieur Drew Somerville, appuyé par Monsieur Ronald Lécuyer et résolu 
à l’unanimité : 

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 49 $ 
Coordonnateur aux cours d’eau 65 $ 
Directeur de prévention et formation et SCRI 45 $ 
Secrétaire-trésorier adjoint / Finances 46 $ 
Agent de développement 44 $ 
Secrétaire réceptionniste 43 $ 
Préventionniste 42 $ 
Technicien en aménagement 40 $ 

 



 

 
 

LOCATION - SALLES TAUX – DEMI-JOURNÉE TAUX – JOURNÉE COMPLÈTE 
Salle du Conseil 100 $ 150 $ 
Salle de conférence 75 $ 100 $ 

 
5.4 Adoption du règlement ADM-164 

2020-12-221 CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie du règlement ADM-164 
établissant les modalités de répartition et de paiement des quotes-parts relatives aux dépenses 
de la MRC des Jardins-De-Napierville, déclare en avoir pris connaissance et renonce à sa lecture; 

IL EST PROPOSÉ par Madame Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par Madame Chantale Pelletier et 
résolu à l’unanimité : 

D’ADOPTER, pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement ADM-164 établissant les 
modalités de répartition et de paiement des quotes-parts relatives aux dépenses de la MRC des 
Jardins-De-Napierville. 

5.5 Agence forestière de la Montérégie – demande d’appui 

 Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

5.6 Nomination des représentants de la MRC au conseil d’administration du Centre local 
de développement 

 
2020-12-222 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’entente de délégation entre la MRC Jardins-de-Napierville et le 

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

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

IL EST PROPOSÉ par Mme Lise Sauriol, appuyé par Monsieur Jean Cheney et résolu à l’unanimité 
: 

DE NOMMER Mme Sylvie-Gagnon-Breton, représentante du conseil, au conseil 
d'administration, au conseil exécutif et au comité d'investissement commun du CLD des Jardins-
de-Napierville afin qu'elle détermine, au nom de la MRC, l'attribution de toute somme 
provenant du FRR – volet 2 et/ou du FLI. 

DE NOMMER les sept (7) membres du Conseil suivants à titre de représentants du secteur 
municipal, au conseil d’administration du Centre local de développement : 

- Madame Chantale Pelletier - Monsieur Jean Cheney - Monsieur Ronald Lécuyer 
- Monsieur Jean-Guy Hamelin - Monsieur Drew Somerville - Madame Lise Sauriol 
- Madame Sylvie Gagnon-Breton  
 
6. RÉGLEMENTATION  

6.1 Adoption du Règlement URB-205-12-2020 

2020-12-223 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 un projet de règlement URB-205-12-2020 et le document 
sur la nature des modifications (DNM); 

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’avant l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier ou un membre du 
conseil mentionne l’objet de celui-ci; 

CONSIDERANT 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 ;  

CONSIDÉRANT que chacun des membres du Conseil a reçu copie du règlement URB-205-12-
2020, déclare en avoir pris connaissance et renonce à sa lecture : 

 IL EST PROPOSÉ par Madame Sylvie Gagnon-Breton, appuyé par Monsieur Jean-Guy Hamelin                        
et résolu à l’unanimité : 

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 
Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville. 

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

7.1 Règlement V654-2020-11, ville de Saint-Rémi 
 

2020-12-224 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement V654-2020-11 par la Ville de Saint-Rémi, lors d’une 
séance tenue le 16 novembre 2020, qui amende le règlement de Zonage V654-2017-00; 

CONSIDÉRANT que le règlement V654-2020-11 a pour objet la gestion des pentes et niveaux   
des terrains; 

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’environnement 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 Madame Chantale Pelletier, appuyé par Monsieur Jean Cheney et résolu à 
l’unanimité : 

D’APPROUVER le règlement V654-2020-11 de la ville de Saint-Rémi ; 

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité à 
l'égard du Règlement V654-2020-11 adopté le 16 novembre par la Ville de Saint-Rémi. 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. CULTUREL ET SOCIAL 

9.1 Fonds Régions et Ruralité volet 2 – Priorités annuelles 2021  

2020-12-225  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’interventions;  

CONSIDÉRANT que les priorités annuelles d’interventions respectent les modalités d’affectation 
du fonds telles que définies à l’entente;  

CONSIDÉRANT que les priorités annuelles d’interventions reflètent bien les dossiers en cours et 
à venir pour l’année 2021 ;  

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Robert Duteau, appuyé par Madame Lise Sauriol et résolu à 
l’unanimité : 

D’ACCEPTER les priorités annuelles d’interventions 2021 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; 
• Adaptation aux changements climatiques; 
• Acquisition de connaissances sur les boisés;         
• 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); 
• Signature et gestion de l'entente dans le cadre du Programme de soutien au milieu 

municipal en patrimoine bâti. 

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 et promotion de l’achat local 
• Formation aux entreprises 
• Place aux jeunes (contrer l’exode des jeunes, création 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 et de réussite 
éducative; 

• Soutien aux initiatives et partage de l’expertise en matière de loisirs. 

DE CONFIRMER le 17 février 2021 (projets municipaux locaux seulement), le 19 mai 2021 et le 
22 septembre 2021, comme dates de dépôt des projets à être soumis; 

DE CONFIRMER que, pour les projets municipaux locaux, l’enveloppe 2021 est de 220 000 $, 
soit 20 000 $ par municipalité.  

9.2 Travail de milieu 2021 – Entente de contribution financière 

2020-12-226 CONSIDÉRANT que la MRC finance le projet Travail de milieu depuis 2012; 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet concerté et initié par la table de concertation jeunesse; 

CONSIDÉRANT que la gestion des travailleurs de milieu est assurée de façon adéquate par la 
Maison des jeunes l’Adomissile de Saint-Rémi; 

CONSIDÉRANT qu’il y a toujours de nombreux besoins socioéconomiques chez les 12-35 ans; 

CONSIDÉRANT que les bénéfices de la présence des travailleurs de milieux sont reconnus par 
les acteurs de la communauté; 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jean-Guy Hamelin, appuyé par  Madame Sylvie Gagnon-Breton 
et résolu à l’unanimité : 

D’AUTORISER la signature d’une entente de contribution financière avec la Maison des jeunes 
l’Adomissile pour le projet Travail de milieu 2021 à la hauteur de 40 000 $.  



 

 
 

Les crédits sont disponibles relativement aux dépenses et engagements susmentionnés au 
poste budgétaire 1-02-590-00-419-00. 

 

Monsieur Guy-Julien Mayné, maire suppléant de la municipalité de Sainte-Clotilde, absent 
antérieurement suite à des difficultés de connectivité, réintègre les discussions du Conseil à 
20h27. 

9.3 Prolongation de l’offre de services d’Actions Dépendances 

2020-12-227 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 et que le programme a été prolongé jusqu’au 30 juin 2021 ;  

CONSIDERANT que l’organisme Action Dépendances possède une expertise en la matière;  

CONSIDERANT que le travail effectué par la ressource d’Actions Dépendances correspond aux 
attentes de la MRC;  

CONSIDÉRANT que la prolongation du mandat permettra de poursuivre le travail amorcé en 
plus de l’ajout de certaines actions; 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Ronald Lécuyer, appuyé par Madame Lise Sauriol et résolu à 
l’unanimité: 

QUE le conseil accepte de prolonger l’offre de services de l’organisme Action Dépendances pour 
l’apport d’une ressource dédiée à la MRC des Jardins-de-Napierville à raison d’une journée par 
semaine, du 4 janvier au 30 juin 2021, au coût de 7 000$.  

Les crédits sont disponibles relativement aux dépenses et engagements susmentionnés au 
poste budgétaire 1-02-590-10-972-00. 

10. ENVIRONNEMENT 

11. COURS D’EAU 

11.1 Modification de la résolution 2020-04-65 – Cours d’eau Branche 9 de la Décharge 
              D - Autorisation de travaux 

2020-12-228 CONSIDÉRANT la résolution 2020-04-65 autorisant les travaux d’entretien et de nettoyage dans 
le cours d’eau Branche 9 de la Décharge D touchant le territoire de la municipalité de St-Patrice-
de-Sherrington et imputant 100 % du coût des travaux à cette dernière; 

CONSIDÉRANT que le pourcentage d’attribution des coûts entre les municipalités doit être 
modifié afin d’établir une répartition selon les superficies égouttantes; 

IL EST PROPOSÉ par Madame Chantale Pelletier, appuyé par Monsieur Robert Duteau et résolu 
à l’unanimité: 

DE MODIFIER la résolution 2020-04-65 afin de changer les taux de répartition entre les 
municipalités, soit de 69,24% pour la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington et de 30,76% 
pour la municipalité du Canton de Hemmingford. 

11.2 Participation au projet de la Rivière Saint-Régis 

2020-12-229 CONSIDÉRANT que la rivière Saint-Pierre fait partie du bassin versant de la rivière Saint-Régis; 
 
CONSIDÉRANT les graves problèmes d’érosion de la partie aval de la rivière Saint-Régis en la 
MRC de Roussillon; 
 
CONSIDÉRANT les des problèmes d’érosion et d’inondations de la rivière Saint-Pierre en la MRC 
des Jardins-de-Napierville; 
 
CONSIDÉRANT les problèmes de sécheresse en la ville de Saint-Rémi; 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de trouver des solutions communes avec la MRC voisine aux 
problèmes interreliés d’érosion des berges de la rivière Saint-Pierre en aval de la Rivière Saint-
Pierre, et les problèmes de rétention et de pénurie d’eau en amont de la rivière Saint-Pierre, 
dans le bassin versant de la rivière Saint-Régis; 
  
CONSIDÉRANT le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes (FAAC), un 
programme axé sur le mérite pour soutenir les projets de grande envergure pour aider les 
collectivités à gérer plus efficacement les risques de catastrophes découlant de dangers naturels 
induits par les changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2020-02-29 – Financement d’une étude des problématiques du 
bassin versant de la Rivière Saint-Régis; 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Lise Sauriol, appuyé par Monsieur Ronald Lécuyer et résolu à 
l’unanimité: 

DE CONFIRMER la participation de la MRC des Jardins-de-Napierville au projet de Lasalle NHC 
pour la Rivière Saint-Régis, pour un montant maximum n’excédant pas 5 000$. 

Les crédits sont disponibles au poste budgétaire 1-02-130-00-419-00. 

 
12. INFORMATIONS 
 
13. DIVERS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020-12-230 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur Paul Viau, appuyé par Madame 
Chantale Pelletier et résolu à l’unanimité : 

QUE la séance soit levée à 20h30. 

 

 

 

Yves Boyer 
Préfet 

 Rémi Raymond  
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 
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