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Séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jacques-le-Mineur, 
MRC des Jardins de Napierville, tenue au centre communautaire, situé 
au 119, Renaud, à Saint-Jacques-le-Mineur mardi le 14 juin 2016. 
 
Étaient présents les membres du Conseil suivants : 
 
Madame Christiane Potvin, au poste No.1, 
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2, 
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, 
Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5, 
Madame Mélanie Jo Lacerte, au poste No. 6. 
 
Était absent :  Monsieur Pierre Labelle, au poste No 4. 
 
Madame Lise Sauriol, mairesse, ouvre la séance et la préside.  
 
Madame Marie-Josée Vanasse, directrice générale/secrétaire-
trésorière adjointe est aussi présente et agit comme secrétaire. 

 
Ouverture de la séance 
 
Madame Lise Sauriol, mairesse, informe l’assistance que la séance 
ordinaire est ouverte à 19h11.  
 
Environ vingt-deux (22) personnes étaient présentes dans la salle. 
 
2016-06-131 - Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Madame la conseillère Christiane Potvin, appuyée 
par Madame la conseillère Marie-Ève Boutin et il est résolu 
UNANIMEMENT, par les membres du Conseil présents, d’approuver 
l’ordre du jour en laissant le point varia ouvert à toute question 
d’intérêt public, à savoir : 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE DES MEMBRES 

 

2. ORDRE DU JOUR 

 
2.1 Adoption de l’ordre du jour; 

2.2. Dépôt et présentation des états financiers 2015; 

  

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUE 

 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai  2016; 

3.2 Dépôt d’une copie des personnes physiques ayant versé un don lors des 

élections municipales du 6 mars 2016; 

3.3 Résolution approuvant  trois (3) inscriptions au Congrès de la FQM en 

septembre 2016; 

3.4 Résolution approuvant  la fermeture des bureaux les vendredis à partir 

de 12 :00 heures, à partir du 17 juin au 9 septembre inclusivement; 

3.5 Résolution approuvant  la tenue d’une séance de photos pour une 

mosaïque des membres du Conseil et des employés municipaux – date et 

tarifs;  

3.6 Résolution approuvant  un projet de résolution relativement à une 

demande de modifications au Programme d’Aide à l’Entretien du 

Réseau Routier Local (PAERRL); 

3.7 Résolution approuvant  l’entente de service (projet d’embauche d’un 

agent de développement du loisir en milieu rural) entre le CLD des 

Jardins-de-Napierville et la Municipalité Saint-Jacques-le-Mineur et 

autorisation de signature; 

 

4 FINANCES ET TRÉSORERIE 

4.1 Résolution approuvant  la liste des comptes à payer; 

4.2 Résolution approuvant  la participation financière pour les activités 

organisées pour le Centre Sportif Régional Louis Cyr;  
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4.3 Discussions sur la demande d’aide financière pour la Fondation CHU 

Sainte-Justine; 

 

6. INFORMATIONS SERVICES ET ASSOCIATIONS 

6.1 Informations sur le SSI de Saint-Jacques-le-Mineur;  

6.2 Informations concernant la bibliothèque municipale; 

6.3 Informations de l’ARC/SJLM; 

6.4 Résolution approuvant  l’adhésion à Sports et Loisirs Montérégie; 

 

7. INFORMATIONS AUX CITOYENS DE LA MAIRESSE 

 

8. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1. Résolution approuvant  le renouvellement d’entente de services aux sinistrés 

de la Croix Rouge Canadienne, pour le Québec; 

 

10. TRAVAUX PUBLIC 

9.1. Résolution approuvant  le résultat de l’appel d’offres pour l’achat regroupé de 

sel déglaçant pour la saison 2016-2017; 

9.2. Résolution approuvant  une demande au MTQ de déplacer une affiche, ne 

donnant pas les bonnes indications,  installée sur le terrain d’un résident au 188 rue 

Principale, à Saint-Jacques-le-Mineur; 

9.3. Résolution approuvant  l’achat de deux (2) conteneurs maritimes de 20 pieds 

pour l’entreposage de différents équipements appartenant à la municipalité; 

9.4. Résolution approuvant  la construction de deux murets au coin des rues 

Principale et de l’Église et au 35, rue Principale; 

 

11. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

11.1 Résolution approuvant  une demande d’autorisation à la CPTAQ – Trans 

Canada Pipe Lines Limited – travaux d’entretien 2016; 

11.2 Résolution approuvant  les recommandations du CCU - Demande de 

dérogation mineure pour la construction d’un garage résidentiel avec 

une superficie de 66.90m2 au lieu de 65m2 au 13, rue Bourdeau; 

11.3 Résolution approuvant  le projet de gravure d’une pierre pour rendre 

hommage à Monsieur Camille Beaudin, maire de 1985 à 2009, et qui sera 

installée au parc portant son nom; 

11.4 Avis de motion modifiant  le règlement 2015-234 relativement au comité 

de travail agricole; 

11.5 Discussions sur la présence des membres du Conseil à la refonte des 

règlements d’urbanisme; 

11.6 Discussions du projet de Monsieur Michel Cardinal dans la zone C2- 

(terrains Landry); Plan d’implantation à l’échelle 

11.7 Discussions du protocole d’entente Beaudin/Courville – différentes 

options; 

11.8 Discussions sur la répartition de la bourse de 10 000 $ de la Boucle du 

Grand Défi Pierre Lavoie (partie à l’école, entièrement à l’école; 

11.9 Résolution approuvant la demande de nommer la Place Dr. Bénonie 

Guérin – le parc situé devant le centre communautaire; 

11.10 Résolution approuvant les soumissions d’arpentage pour le sentier 

pédestre (Pacte rural); 

11.11 Résolution approuvant la demande de PIIA concernant la construction 

d'un bâtiment principal au 1106, rue des Meuniers; 

11.12 Résolution approuvant la demande de PIIA concernant la construction 

d'un semi-détaché au 1141-1143, rue des Meuniers; 

11.13 Résolution approuvant la demande de PIIA concernant la rénovation 

extérieure au 21, place de l'Église; 

 

12. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

11.1.  

 

 

 

 

13. DIVERS 
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12.1. Résolution approuvant une demande d’un membre du Conseil de Napierville 

pour défrayer sa participation au Grand Défi Pierre Lavoie; et pour les trois (3) 

participants municipaux; 

12.2. Résolution approuvant un don au député provincial pour le Défi Pierre 

Lavoie; 

12.3. Discussions sur le dépôt pour le projet du SAB ‘’Bracelet-pendentif Ange 

Gardien’’; 

12.4. Discussions pour l’organisation d’une activité pour peindre le centre 

communautaire;  

 

14. 2ième PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. PROCHAINE RENCONTRE (12-07-2016) 

16. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 

 ADOPTÉ  

2016-06-132 – Dépôt et présentation des états financiers 2015 
 

Madame Shirley Bombardier, CPA, de la firme comptable Michel 
Beaulieu CA est présente pour l’explication des états financiers 2015.  
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4   

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES 
JURIDIQUE 
 
2016-06-133 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 
mai 2016 
 
Les membres du Conseil, ayant reçu copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du Conseil tenue le 10 mai 2016, plus de 24 heures 
avant la présente assemblée, il est proposé, appuyé et il est résolu 
UNANIMEMENT, par les membres du Conseil présents, de dispenser 
la directrice générale/secrétaire-trésorière adjointe d’en faire la lecture 
et d’approuver le procès-verbal, de la séance ordinaire du 10 mai 2016, 
tel que présenté et rédigé. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  
 

 ADOPTÉ  
2016-06-134 – Dépôt d’une copie des personnes physiques ayant 
versé un don à un candidat lors des élections municipales du 6 mars 
2016 
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Les candidats de l’élection du 6 mars 2016, ont déposé leur formulaire 
portant sur la liste des personnes physiques ayant versé un ou 
plusieurs dons. 
 
2016-06-135 – Résolution approuvant trois (3) inscriptions au 
Congrès de la FQM en septembre 2016 
 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’inscrire  trois personnes au Congrès 
de la FQM de septembre 2016.  Il s’agit de Madame Lise Sauriol, 
Monsieur Jean-Pierre Cayer et Madame Marie-Eve Boutin, si son 
horaire le permet.  Madame la conseillère Mélanie Jo Lacerte, propose 
que si Madame la conseillère Marie-Eve Boutin n’est pas disponible, 
que la troisième place soit offerte à un employé de la Municipalité. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  
 

 ADOPTÉ  
 
2016-06-136 – Résolution approuvant la fermeture des bureaux les 
vendredis à 12 :00 heures, à compter du 17 juin jusqu’au 9 septembre 
2016 inclusivement. 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver l’horaire estival des 
bureaux municipaux en fermant les bureaux les vendredis, à partir de 
12h00, à compter du 17 juin jusqu’au 9 septembre 2016 inclusivement. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  
 

 ADOPTÉ  
 
2016-06-137 – Résolution approuvant la tenue d’une séance photos 
pour une mosaïque des membres du Conseil et des employés 
municipaux – date et tarifs. 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver la tenue d’une séance 
photos dans le but de fabriquer une mosaïque des membres du 
Conseil et des employés municipaux.  La date reste à déterminer selon 
le temps prévu pour prendre les photos, la date du 12 juillet ayant été 
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suggérée, puisque les membres du Conseil seraient déjà tous réunis 
pour la prochaine séance du Conseil.  La proposition de Girard-Roy 
gestion et communication a été retenue au montant de 980$ plus les 
taxes applicables. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  
 

 ADOPTÉ  
 
2016-06-138 – Résolution approuvant un projet de résolution 
relativement à une demande de modifications au Programme d’Aide 
à l’Entretien du Réseau Routier Local (PAERRL). 
 

ATTENDU QUE le programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local  (PAERRL) a été mis sur pied en avril 1993, suite à une  décision  
gouvernementale visant à rétrocéder la gestion du réseau routier local 
aux municipalités ; 
 
ATTENDU QUE le programme distribue des compensations aux 
municipalités pour aider à couvrir les frais encourus pour l’entretien 
courant et préventif des routes locales; 
 
ATTENDU QUE les travaux admissibles excluent maintenant, 
l’entretien des chemins hivernal, un critère d’admissibilité dans le 
passé; 
 
ATTENTION QUE ces montants font partie intégrante des budgets 
des petites municipalités; 
 
ATTENDU QUE le balayage et le nettoyage de la chaussée ainsi que le  
déneigement devraient se qualifier comme travaux admissibles au  
programme d’aide à l’entretien du réseau local;  
 
ATTENDU QUE les petites municipalités ne possèdent pas de budgets  
substantiels pour l’entretien des chemins tel que décrit dans les 
modalités d’application  du programme de 2016 et que l’atteinte du 
critère de 90%, approuvé par le ministère comme travaux admissibles 
sans inclure le déneigement, est difficilement atteignable ; 
 
ATTENDU QUE ce programme n’a jamais été bonifié ; 
 
EN CONSÉQUECE,  
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents : 
 
DE demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports de reconsidérer la décision d’exclure 
l’entretien des chemins d’hiver dans la reddition de comptes; 
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DE demander à la MRC des-Jardins-de-Napierville de nous appuyer 
dans ce dossier, et que notre MRC demande aux MRC avoisinantes 
d’appuyer les petites municipalités sur leurs territoires.  
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  
 

 ADOPTÉ  

 
2016-06-139 – Résolution approuvant l’entente de service (projet 
d’embauche d’un agent de développement du loisir en milieu rural) 
entre le CLD des Jardins-de-Napierville et la Municipalité Saint-
Jacques-le-Mineur et autorisation de signature. 
 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver l’entente de service 2016-
2017 (projet d’embauche d’un agent de développement du loisir en 
milieu rural) entre le CLD des Jardins-de-Napierville et la 
Municipalité Saint-Jacques-le-Mineur et autorisant le directeur 
général, secrétaire-trésorier à signer l’entente. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  
 

 ADOPTÉ  
 

FINANCES ET TRÉSORERIE 

 
2016-06-140 - Adoption des comptes à payer 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, que les comptes à payer du mois de 
mai 2016, sur la liste préparée à cet effet,  soient adoptés tels que 
présentés. 
 
Le total des comptes à payer de mai 2016 à même le fonds général est 
de 42 765.84 $. 
 
Le total des comptes à payer en immobilisations est de 15 379.97 $. 
 
Le total des paies de mai 2016 : 54 074.63 $. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
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Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  

   
 

 ADOPTÉ  
 
Le directeur général/secrétaire-trésorier certifie qu’il y a les fonds 
nécessaires afin de défrayer les présentes dépenses 
 
______________________________________________________________ 
Jean-Pierre Cayer, directeur général et secrétaire-trésorier  

 
 
2016-06-141 - Résolution approuvant la participation financière pour 
les activités organisées pour le Centre Sportif Régional Louis Cyr. 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver la participation financière 
de la Municipalité aux activités du Centre Sportif Régional Louis Cyr 
au coût de 1 464.75 $ pour les activités organisées jusqu’en avril 2017. 
 
Il est aussi résolu de nommer Madame la conseillère Christiane Potvin 
à se joindre au conseil d’administration du Centre Sportif Régional  
Groupe DPJL. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  
 

 ADOPTÉ  
 
 

INFORMATIONS SERVICES ET ASSOCIATIONS 

 
5.1. Informations sur le SSI de Saint-Jacques-le-Mineur : aucune 
information. 
5.2. Informations concernant la bibliothèque municipale, aucune 
information. 
5.3. Informations de l’ARC/SJLM, aucune information. 
 
2016-06-142 - Résolution approuvant l’adhésion à Sport et Loisirs 
Montérégie. 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver le renouvellement de 
l’adhésion à Sport et Loisirs Montérégie pour 2016-2017 au montant de 



 

 





14 juin 2016 
 

 
4407 

80.33 $ plus les taxes applicables.  La déléguée étant Madame la 
mairesse Lise Sauriol. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  
 

 ADOPTÉ  
 
 

INFORMATIONS AUX CITOYENS DE LA MAIRESSE 19h20 

 Raisons pour lesquelles le camion de voirie se retrouve chez 

l’employé municipal; 

 Québec en alerte, 15 juin 2016; 

 Recrutement de bénévoles pour la caravane des cultures; 

 Demande de suggestion de cours pour l’automne; 

 Remerciement à Mario Belouin pour l’excellent travail de réparation 

sur le camion rouge; 

 Remerciement aux membres du Comité Pousse-vert pour leur travail 

ardu au Parc du Triangle ainsi que pour l’embellissement de la 

Mairie; 

 Remerciement à Claude Dulude, employé municipal pour son aide à 

la plantation d’arbres au Parc du Triangle; 

 Remerciement à Michel Martin qui a donné de son temps pour le 

creusage des trous de plantation au Parc du Triangle; 

 Remerciement aux pompiers qui sont venus arroser les arbres 

nouvellement plantés au Parc du Triangle; 

 Remerciement aux employées, aux pompiers, aux bénévoles de la 

bibliothèque, ainsi qu’aux citoyens pour leur implication et leur 

participation à la journée verte.  

Fin 19h58 
 

1ère PÉRIODE DE QUESTIONS  19h59 
 

 Remplacement de l’agente de développement du loisir – a-t-
on une date approximative pour l’engagement d’une nouvelle 
personne. 

Fin 20h00 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2016-06-143 - Résolution approuvant le renouvellement de l’entente 
de services aux sinistrés de la Croix-Rouge Canadienne, pour le 
Québec. 
 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver le renouvellement de 
l’entente de services aux sinistrés de la Croix-Rouge Canadienne, pour 
le Québec pour une durée de 3 ans, au montant de 0.16$ par capita. 

 
Le résultat du vote était le suivant : 
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Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  
 

 ADOPTÉ  
 

TRAVAUX PUBLIC 

 
2016-06-144 – Résolution approuvant le résultat de l’appel d’offres 
pour l’achat regroupé de sel déglaçant pour la saison 2016-2017. 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver le résultat de l’appel 
d’offres pour l’achat regroupé de sel déglaçant pour la saison 2016-
2017. Le plus bas soumissionnaire étant Technologie de dégivrage 
Cargill pour un coût de 89.28$ la tonne métrique, plus les taxes 
applicables. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  
 

 ADOPTÉ  
 

2016-06-145 -  Résolution approuvant une demande au MTQ de 
déplacer une affiche, ne donnant pas les bonnes indications, 
installée sur le terrain d’un résident au 188 rue Principale, à Saint-
Jacques-le-Mineur. 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver qu’une demande soit faite 
au MTQ de déplacer une affiche, ne donnant pas les bonnes 
indications, installée sur le terrain d’un résident au 188 rue Principale, 
à Saint-Jacques-le-Mineur. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  
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 ADOPTÉ  
 
2016-06-146 - Résolution approuvant l’achat de deux (2) conteneurs 
maritimes de 20 pieds pour l’entreposage de différents équipements 
appartenant à la municipalité. 
 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver l’achat de deux (2) 
conteneurs maritimes de 20 pieds pour l’entreposage de différents 
équipements appartenant à la municipalité.  Si le prix s’avère trop 
élevé il est ajouté à la résolution qu’un seul conteneur sera acheté cette 
année et que le 2e soit budgété et acheté en 2017. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  

 
 ADOPTÉ  

 

2016-06-147 - Résolution approuvant la construction de deux (2) 
murets au coin des rues Principale et de l’Église et au 35 rue 
Principale. 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver la construction d’un 
premier muret au 35 rue Principale, et d’approuver la construction du 
second muret si celui-ci est accepté par le propriétaire du 179-183 rue 
Principale.  La soumission de Solution 2002 au montant de  
2 400$ plus les taxes applicables, pour la construction des deux murets 
est retenue. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  

 
 ADOPTÉ  

 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
 
2016-06-148  - Résolution approuvant une demande d’autorisation à 
la CPTAQ – TransCanada Pipeline Limited - travaux d’entretien 
2016. 
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Considérant que l’entreprise TransCanada PipieLines Limited désire 
effectuer des travaux d’entretien de sa conduite de gaz naturel sur le 
lot 4 512 516, en zone agricole; 
 
Considérant qu’une demande d’autorisation temporaire est demandée 
à la CPTAQ pour l’exécution de ces travaux; 
 
Considérant que la demande est évaluée en vertu de l’article 62 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et que des 
mesures d’atténuation sont prévues pour un retour rapide à 
l’agriculture; 
 
Considérant qu’aucun impact négatif : 
 

 sur le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 
 sur les activités agricoles existantes et leurs développements 

ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots 
avoisinants; 

 au niveau des distances séparatrices des établissements de 
production animale; 

 sur l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation 
agricole touchée; 

 sur la constitution de propriété foncière dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer l’agriculture; 

 et qu’il n’y a pas d’autres emplacements qui seraient de nature 
à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture étant 
donné que les travaux d’entretien sur la conduite doivent être 
réalisés à cet endroit. 
 

Par conséquent, 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver une demande 
d’autorisation à la CPTAQ pour que TransCanada Pipeline Limited 
soit autorisé à effectuer des travaux d’entretien sur ses installations. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  

 
 ADOPTÉ  

 
2016-06-149 - Résolution approuvant les recommandations du CCU -
Demande de dérogation mineure pour la construction d’un garage 

résidentiel avec une superficie de 66.9m2 au lieu de 65m2 au 13 rue 
Bourdeau. 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver les recommandations du 
CCU relativement à la demande de de dérogation mineure pour la 

construction d’un garage résidentiel avec une superficie de 66.9m2 au 

lieu de 65m2 au 13 rue Bourdeau. 
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CCU 2016-05-04 Recommandation du CCU – Demande de dérogation mineure 
pour la construction d’un garage résidentiel avec une superficie de 66.90m2 au 
lieu de 65m2 au 13, rue Bourdeau 
 
Demande no. 2016-10015 
Lot : 2 711 298 
Adresse : 13, rue Bourdeau 
Zone : R1-215 
 
Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été adressée au conseil 
municipal concernant la construction d’un garage détaché au 13, rue Bourdeau ; 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction 
d’un bâtiment accessoire ayant une superficie de 66.90 mètres carrés au lieu de 65 
mètres carrés tel qu’indiqué à l’article 2.3.6.1.7.3 du règlement de zonage ; 
 
Considérant que la règlementation sur les bâtiments accessoires aux habitations 
permet des garages suffisamment grands pour accueillir deux véhicules et qu’elle ne 
cause aucun préjudice au demandant ; 
 
Il est proposé par Madame Christiane Potvin, appuyée par Monsieur Idanuel Vallejos, 
et résolu unanimement par les membres présents de recommander au conseil de rejeter 
la demande de dérogation mineure numéro 2016-10015 concernant la construction 
d’un garage résidentiel avec une superficie de 66.90 mètres carrés au lieu de 65 mètres 
carrés au 13, rue Bourdeau. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  

 
 ADOPTÉ  

 
 
 

2016-06-150 - Résolution approuvant le projet de gravure d’une 
pierre pour rendre hommage à Monsieur Camille Beaudin, maire de 
1985 à 2009, et qui sera installée au parc portant son nom. 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver le projet de gravure d’une 
pierre pour rendre hommage à Monsieur Camille Beaudin, maire de 
1985 à 2009, et qui sera installée au parc portant son nom.  Les travaux 
seront réalisés par l’entreprise Premier Jet au montant de 2 545$ plus 
les taxes applicables. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  
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Total 5  

 
 ADOPTÉ  

 
2016-06-151 – Avis de motion modifiant le règlement 2015-234 
relativement au comité de travail agricole. 
 

Avis de motion est donné par Monsieur le conseiller Alain Lestage, 
qu’à une séance ultérieure, une modification du règlement 2015-234 
sera présentée pour adoption et concernera le comité de travail 
agricole. 
 
2016-06-152 - Résolution approuvant la demande de nommer Place 
Dr. Bénonie Guérin – le parc situé devant le centre communautaire. 
 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver la demande de nommer 
Place Dr. Bénonie Guérin – le parc situé devant le centre 
communautaire. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  

 
 ADOPTÉ  

 
2016-06-153 - Résolution approuvant les soumissions d’arpentage 
pour le sentier pédestre (Pacte rural). 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver le choix du plus bas 
soumissionnaire, la firme Bérard Tremblay, pour les travaux 
d’arpentage du sentier pédestre,  ceux-ci étant applicables à la 
subvention du pacte rural.  Les coûts son de 2 850 $, plus taxes 
applicables. 
 
Les soumissionnaires étaient : 
 

 Préparation d’un 
plan du sentier 
pédestre 

Implamtation du sentier 
sur le terrain au dé.but 
des travaux 
d’aménagement  

Total $ 

Denicourt  Pose de 4 repères 3 500 $ + taxes 

Bérard 
Tremblay 

650.00 $ 2 200.00 $/piquet 
au 10 mètres 

2 850 $ + taxes 

 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  
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Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  

 
 ADOPTÉ  

 
2016-06-154 - Résolution approuvant la demande de PIIA concernant 
la demande de construction d’un bâtiment principal au 1106, rue des 
Meuniers 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver la demande de PIIA 
concernant la demande de construction d’un bâtiment principal au 
1106, rue des Meuniers. 
 
CCU 2016-05-06 Recommandation du CCU – Demande de PIIA concernant la 
construction d’un bâtiment principal de style cottage au 1106, rue des 
Meuniers (lot 5 645 624) (Règlement 8002-2014) 

 

Demande no. 2016-10017 
Lot : 5 645 624 
Adresse : 1106, rue des Meuniers 
Zone : R1-216 
 
Considérant qu’une demande de PIIA a été adressée au conseil municipal concernant 
la construction d’une nouvelle résidence au 1106, rue des Meuniers ; 
 
Considérant que le modèle de maison présenté est l’Orchidée ; 
 
Considérant que le modèle présenté est différent des bâtiments avoisinants ; 
 
Considérant que l’architecture et les couleurs s’harmonisent avec le développement 
soit un revêtement extérieur de couleur Gris orageux, un bardeau décoratif #823 et 
une toiture en bardeau d’asphalte noir ; 
 
Considérant que la demande a été analysée par le CCU et que l’évaluation a porté sur 
l’ensemble des objectifs et critères énoncés à l’article 22 du règlement numéro 8002-
2014 ; 
 
Considérant que le projet proposé par le constructeur Construction Desranleau 
respecte les objectifs du règlement 8002-2014 ; 
 
Il est proposé par Madame Marie-Ève Boutin, appuyée par Madame Christiane 
Potvin, et résolu unanimement par les membres présents de recommander au conseil 
d’approuver la demande de PIIA numéro 2016-10017 concernant le projet d’une 
nouvelle construction d’un bâtiment principal résidentiel au 1106, rue des Meuniers. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  

 
 ADOPTÉ  
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2016-06-155 - Résolution approuvant la demande de PIIA concernant 
la demande de construction d’un semi-détaché au 1141-1143,  rue des 
Meuniers  

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver la demande de PIIA 
concernant la demande de construction d’un semi-détaché au 1141-
1143,  rue des Meuniers. 

CCU 2016-05-05 Recommandation du CCU – Demande de PIIA concernant la 
construction d’un bâtiment principal semi-détaché au 1141-1143, rue des 
Meuniers (lots 5 645 706 et 5 645 707) (Règlement 8002-2014) 
 
Demande no. 2016-10016 
Lots : 5 645 706 et 5 645 707 
Adresse : 1141-1143, rue des Meuniers 
Zone : R1-216 
 
Considérant qu’une demande de PIIA a été adressée au conseil municipal concernant 
la construction de deux nouvelles résidences sur les lots 5 645 706 et 5 645 707 sur la 
rue des Meuniers ; 
 
Considérant que le lot 5 645 706 accueillera le 1141, rue des Meuniers et que le lot 
5 645 707 accueillera le 1143, rue des Meuniers; 
 
Considérant que les constructions semi-détachées doivent être présentées comme un 
tout, c’est pourquoi la demande est commune ; 
 
Considérant que le modèle du semi détaché est Gaillarde-Bégonia. Soit le modèle 
Gaillarde pour le 1141 et le modèle Bégonia pour le 1143, rue des Meuniers ; 
 
Considérant que le modèle de maison ne se répète pas à moins de 2 lots adjacents d’un 
même modèle ; 
 
Considérant que les couleurs du semi-détaché sont les mêmes soit un vinyle de couleur 
Vague de minuit, un bardeau décoratif #826, une brique de couleur Newport et un 
bardeau d’asphalte noir ; 
 
Considérant que la demande a été analysée par le CCU et que l’évaluation a porté sur 
l’ensemble des objectifs et critères énoncés à l’article 22 du règlement numéro 8002-
2014 ; 
 
Considérant que le projet proposé par le constructeur Construction Desranleau 
respecte les objectifs du règlement 8002-2014 ; 
 
Il est proposé par Madame Christiane Potvin, appuyée par Madame Marie-Ève 
Boutin, et résolu unanimement par les membres présents de recommander au conseil 
d’approuver la demande de PIIA numéro 2016-10016 concernant le projet de 
nouvelles constructions de bâtiments principaux résidentiels en semi-détaché au 1141-
1143, rue des Meuniers. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  

 
 ADOPTÉ  

 
2016-06-156 - Résolution approuvant la demande de PIIA concernant 
la rénovation extérieure au 21, Place de l’Église.  
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Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver la demande de PIIA 
concernant la rénovation extérieure au 21, Place de l’Église. 

CCU 2016-05-08 Recommandation du CCU – Demande de PIIA concernant la 
rénovation extérieure et l’agrandissement du 21, Place de l’Église (Règlement 
8000-2012) 
 
Demande no. 2016-10018 
Lot : 2 710 959 
Adresse : 21, Place de l’Église 
Zone : R1-204 
 
Considérant qu’une demande de PIIA a été adressée au conseil municipal concernant 
la rénovation extérieure et l’agrandissement du bâtiment principal ; 
 
Considérant que la demande a été analysée par le CCU et que l’évaluation a porté sur 
l’ensemble des objectifs et critères énoncés à l’article 22 du règlement numéro 8000-
2012 ; 
 
Considérant que le projet proposé par le demandant respecte les objectifs du règlement 
8000-2012 ; 
 
Il est proposé par Monsieur Idanuel Vallejos, appuyée par Madame Marie-Ève 
Boutin, et résolu unanimement par les membres présents de recommander au conseil 
d’approuver la demande de PIIA numéro 2016-10018 concernant la rénovation 
extérieure du bâtiment principal situé au 21, place de l’Église. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  

 
 ADOPTÉ  

 

11 DIVERS 
 
2016-06-157 - Résolution approuvant une demande d’un membre du 
Conseil de Napierville pour défrayer sa participation au Grand Défi 
Pierre Lavoie et pour les trois(3) participants municipaux. 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver qu’un don de 30$ par 
participant soit remis au Grand Défi Pierre Lavoie soit à Madame 
Nadine Gélineau, enseignante en éducation physique à l’École St-
Jacques, Madame Julie Bourbeau, directrice de l’école St-Jacques, 
Madame Karine Paiement, résidente de Saint-Jacques-le-Mineur, ainsi 
qu’à Monsieur Ghislain Perreault, maire suppléant de Napierville. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  
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Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  

 
 ADOPTÉ  

 
2016-06-158 - Résolution approuvant un don au député provincial 
pour le Grand Défi Pierre Lavoie. 

Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents d’approuver un don de 100 $ au député 
provincial, Monsieur Stéphane Billette, pour sa participation au Grand 
Défi Pierre Lavoie, le 1000 kilomètres.  
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No 1 X  

Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No. 3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5 X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, poste No. 6 X  

   

Total 5  

 
 ADOPTÉ  

 
13. 2e Période de questions 20h26 

 Raison pour laquelle la résolution sur la distribution du prix 
de 10 000$ qui pourrait nous être octroyé suite au Grand Défi 
Pierre Lavoie a-t-elle été retirée de l’ordre du jour. 

Fin de la période de questions, 20h48. 

 

2016-06-159 - Clôture de la séance 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Lestage, appuyé par 
Madame la conseillère Mélanie Jo Lacerte et il est résolu 
UNANIMEMENT par les conseillers présents, que les sujets prévus à 
l’ordre du jour présenté étant tous épuisés, la séance est close, 20h49. 
 
 
_________________________________________ 
Lise Sauriol, mairesse 
 
 
__________________________________________ 
Marie-Josée Vanasse, dir, gén./sec.-trés. adjointe 

 

 


