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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE 
À la séance ordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence, lundi le 12 avril 

2021 à compter de 19h00 à la salle du conseil de l’édifice municipal au 2452 chemin de 

l’Église à Sainte-Clotilde.  

      
Sont présent(e)s à l’hôtel de ville : 

M. Guy-Julien Mayné, maire 

M. François Barbeau, district no 1;  

Poste vacant, district no 2;  

Poste vacant, district no 3;  

Mme Marie-Pierre Chamberland, district no 4;  

M. Stéphane Chenail, district no 5;  

M. Robert Arcoite, district no 6;  
 

Sont absents : 

 

Est également présente à l’hôtel de ville : 

Mylène Vincent, Secrétaire-trésorière adjointe  

 

 

1 - VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À 19h00, M. Guy-Julien Mayné, président d’assemblée, déclare la séance ouverte après 

vérification du quorum. Un constat est fait par l’ensemble des membres du conseil à l’effet qu’ils 

ont bien reçu l’avis de convocation. 

 
 

2 – MOMENT DE RECUEILLEMENT 

 

Le président d’assemblée invite les personnes présentes à un moment de recueillement. 

 
 

2021-04-121 3A– LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

Il est proposé par Marie-Pierre Chamberland, conseillère, appuyée par Robert Arcoite, conseiller, 

et résolu unanimement par les conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant le point suivant : 

 

− 10B – Dépôt du certificat présentant le résultat de la tenue du registre; 

− 13A- Autorisation – Premier versement pour les travaux du Centre communautaire 

Maurice-Fermon. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-04-122 4A-ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er 

MARS 2021 

 

Il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, conseiller et résolu 

unanimement par les conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021 

soit approuvé tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

2021-04-123 4B-ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

15 MARS 2021 

 

Il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Stéphane Chenail, conseiller et résolu 

unanimement par les conseillers que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mars 

2021 soit approuvé tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
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2021-04-124 5A- ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 482 DÉCRÉTANT LES TARFIS POUR LE 

SERVICE DE CAMP DE JOUR 

 

Considérant qu’ il y a lieu de mettre un terme à la procédure d’adoption du règlement 

no. 482 décrétant les tarifs pour le service de camp de jour; 

 

Il est proposé par Marie-Pierre Chamberland, conseillère, appuyée par Stéphane Chenail, 

conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers 

  

− Que le règlement no. 482 décrétant les tarifs pour le service de camp de jour ne soit 

pas adopté; 

− Et que le processus d’adoption du règlement soit terminé. 

ADOPTÉE 

 

2021-04-125 5B- PROGRAMMATION DE TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

DE LA TECQ 2019 À 2023 

 

Attendu que :  

▪ La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de 

la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence 

et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

▪ La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, 

conseiller et résolu unanimement par les conseillers que : 

▪ La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

 

▪ La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 

du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 

fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 

réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 

fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 

causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 

l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

▪ La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version no 1 ci-jointe 

et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation; 

▪ La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 

imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

▪ La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 

approuvée par la présente résolution. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-04-126  5C- MODIFICATION DES SIGNATAIRES ET DES REPRÉSENTANTS VISA-

CAISSE DESJARDINS DES MOISSONS 

 

Considérant qu’ il y a lieu de modifier la liste des personnes autorisées à signer les effets 

bancaires au nom de la Municipalité de Sainte-Clotilde auprès de la 

Caisse Desjardins des Moissons; 

 

Considérant que les fonctionnements réguliers des organismes municipaux impliquent 

un cosignataire principal sur le compte de la Municipalité; 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA MUNICIPALITÉ  

DE SAINTE-CLOTILDE 

1744 
 

Considérant que la résolution no. 2021-03-088 nomme M. Stéphane Chenail, conseiller 

du district no.5 comme maire suppléant; 

 

Considérant qu’ il y a lieu de modifier les représentants VISA de la Municipalité; 

 

 

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, 

conseiller et résolu unanimement par les conseillers  

 

• Que la liste des signataires au compte de la Municipalité à la Caisse Desjardins des 

Moissons soit : 

• Guy-Julien Mayné, maire; 

• Stéphane Chenail, maire suppléant; 

• Mylène Vincent, secrétaire-trésorière adjointe 

• Stéphane Nadeau, directeur des travaux publics; 

 

• Que la liste des représentants VISA soit : 

• Guy-Julien Mayné, maire; 

• Mylène Vincent, secrétaire-trésorière adjointe; 

• Lyne Payant, service de la comptabilité. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-04-127 5D-OFFRE DE SERVICES POUR LE SERVICE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR 

INTÉRIM – BEAULIEU ET ASSOCIÉS CPA 

 

Considérant que le poste de directeur général et secrétaire-trésorier est présentement 

vacant; 

 

Considérant que la firme comptable Beaulieu et Associés CPA offre plusieurs 

services notamment celui de Direction générale par intérim; 

 

Considérant que l’offre de service de direction générale est au même taux que les 

services présentement offerts en assistance comptable pour la 

Municipalité de Sainte-Clotilde; 

 

 

Il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, conseiller et 

résolu à l’unanimité des conseillers de ne pas octroyer le mandat de directeur général par 

intérim à la firme Beaulieu et associés CPA. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-04-128 5E-FIN DE MANDAT - FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – 

OFFRE DE REMPLACEMENT DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM 

 

Considérant  la résolution no. 2020-11-327 autorise la signature de l’offre de 

services de la FQM en service de remplacement temporaire d’un 

directeur général par intérim; 

 

Considérant que  les recherches effectuées par la FQM n’ont pas été concluantes; 

 

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller et appuyé par François 

Barbeau, et résolu à l’unanimité des conseillers de mettre fin au mandat de la FQM dans la 

recherche d’un directeur général par intérim et de payer les honoraires résultant des 

recherches pour une somme maximale de 1865$ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE 
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2021-04-129 5F- MANDATER DUNTON RAINVILLE – ÉTUDE DES ENTENTES AVEC CRC 

DÉVELOPPEMENT INC 

 

Considérant que CRC Développement inc développe présentement un secteur 

résidentiel, Le Boisé des Pins, sur le territoire de la Municipalité; 

 

Considérant que  ce projet est en développement depuis plusieurs années et que 

plusieurs ententes, protocoles et discussions ont été effectuées par 

des administrateurs différents et des conseils municipaux changeant 

au cours des dernières années; 

 

Considérant que certaines irrégularités ont été décelées par les administrateurs passés 

et que ces irrégularités sont toujours présentes; 

 

Considérant qu’ il en va de la sécurité des citoyens et celle de la Municipalité; 

 

Considérant qu’ il y a lieu de régulariser la situation avant de poursuivre toute 

cession d’infrastructures; 

 

Considérant que la résolution no. 2020-12-337 mandate DUNTON RAINVILLE 

pour les services juridiques de la Municipalité; 

 

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller et appuyer par François 

Barbeau, conseiller et résolu à l’unanimité des conseiller d’approuver l’analyse et l’étude 

des différents ententes et protocoles existant entre la Municipalité de Sainte-Clotilde et CRC 

Développement inc. par la firme Dunton Rainville afin de régulariser toute situation 

problématique existante avant de poursuivre les procédures de cession des infrastructures. 

 

ADOPTÉE 

 

2021-04-130 5G- ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 2019-461-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NO. 2019-461 SUR LA RÉMUNÉRATION DES ÉLU(E)S 

 

Considérant que des modifications législatives, effectives à partir du 1er janvier 

2018, ont été apportées à la Loi sur le traitement des élus 

municipaux (L.R.Q., c. T-11 001), faisant en sorte, d’une part, que 

certaines balises encadrant la rémunération des élus municipaux, 

notamment celles relatives à l’imposition d’une rémunération 

minimale, ont été abolies et, d’autre part, que la responsabilité de 

fixer la rémunération des élus municipaux revient à la 

Municipalité; 

 

Considérant que le conseil municipal a adopté le règlement no 2019-461 le 5 août 

2019; 

 

Considérant que  le système informatique du service de la comptabilité ne permet 

plus le versement annuel de la rémunération et qu’il y a lieu de 

modifié la fréquence des versements de la rémunération des 

élu(e)s; 

 

Considérant qu’ il y lieu de modifier l’article 7 Indexation et révision du 

Règlement no. 2019-461;  

 

Considérant que  le projet de règlement no 2019-461-1 a été dûment présenté, 

déposé et qu’un avis de motion a été adopté à la séance du 15 mars 

2021; 

  

Considérant qu’un  avis public a été publié conformément aux modalités de l’article 9 

de la Loi sur le traitement des élus municipaux, que la secrétaire-

trésorière adjointe a donné un avis public relatif à l’adoption du 

présent règlement; 

 

Considérant que le règlement no 2019-461-1 modifie le règlement no. 2019-461 

Règlement sur la rémunération des élu(e)s; 
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En conséquence, il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Robert Arcoite, 

conseiller et résolu unanimement, incluant le vote favorable du Maire, d’adopter le règlement 

no 2019-461-1 modifiant le Règlement no. 2019-461 sur la rémunération des élu(e)s.  

 

ADOPTÉE 

 

2021-04-131 5H– ABROGATION DES RÉSOLUTIONS NO. 2020-11-293, 2020-12-360, 2021-01-

016, 2021-01-039 ET 2021-02-071 – COMITÉS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Considérant  les résolutions no. 2020-11-293, 2020-12-360, 2021-01-016, 

2021-01-039, 2021-02-071 relatives à la création et au 

fonctionnement des comités du conseil municipal; 

 

Considérant que les membres du conseil municipal souhaitent dissoudre ces 

comités; 

 

Il est proposé par Stéphane Chenail, conseiller et appuyé par François Barbeau, conseiller et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’abroger les résolutions no. 2020-11-293, 2020-12-360, 

2021-01-016, 2021-01-039 et 2021-02-071 pour les fins de dissolutions des comités du 

conseil municipal. 

ADOPTÉE 

 
2021-04-132 5I- RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – FLEURONS DU QUÉBEC 2021-2023 

 

Il est proposé par Stéphane Chenail, conseiller et appuyé par Marie-Pierre Chamberland, 

conseillère et résolu à l’unanimité des conseillers de ne pas renouveler l’adhésion aux 

Fleurons du Québec 2021-2023. 

 
ADOPTÉE 

 

2021-04-133 5J- AUTORISATION D’ACHAT DES PLANS ET DEVIS TECHNIQUE DE 

L’ÉDIFICE MUNICIPAL J-DAGENAIS ARCHITECTE  

 

Considérant que  la résolution no. 19-02-046 mandatait la firme J-Dagenais architectes 

et associés pour accompagner la Municipalité dans le développement 

de sa vision d’aménagement des bâtiments; 

 

Considérant que  la totalité du mandat représente une somme totale de 16 100.00 plus 

les taxes applicables; Et que sur ce montant une somme de 4 250.00$ 

plus les taxes applicables a déjà été déboursée; 

 

Considérant que  la Municipalité prévoit rénover l’édifice municipal dans un futur 

rapproché; Et qu’il y a lieu d’acheter les plans techniques et le devis 

technique pour une balance de 11 850.00$ plus les taxes applicables; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Marie-Pierre Chamberland, conseillère, appuyée par 

Robert Arcoite, conseiller d’autoriser l’achat des plans techniques et le devis technique pour 

une somme de 13 624.54$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE 

 

2021-04-134 5K- FIN DU MANDAT – Me RAYNALD MERCILLE 

 

Considérant qu’ il y a lieu de mettre un terme au mandat d’assistance dans le 

processus de sélection d’un directeur général et secrétaire-trésorier; 

 

En conséquence, il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Stéphane 

Chenail, conseiller et résolu à l’unanimité  

− De mettre fin au mandat d’assistance de Me Mercille pour le processus de sélection 

d’un directeur général et secrétaire-trésorier; 

− D’autoriser le paiement final des dépenses encourues par le mandat. 

 

ADOPTÉE 
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2021-04-135 5L- AVIS DE MOTION ET DE PRÉSENTATIONDE DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NO 484 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT POUR L’EXÉCUTION DES 

TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG 1 
 

François Barbeau, conseiller, par la présente : 

 

• Donne avis de motion qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 

484 décrétant un emprunt pour l’exécution des travaux de réfection du Rang 1 ;  

 

• Dépose le projet de règlement numéro 484 intitulé Règlement décrétant un emprunt pour 

l’exécution des travaux de réfection du Rang 1. 

ADOPTÉE 

 

 

 

2021-04-136 6A – AUTORISATION POUR FORMATION PREMIER RÉPONDANT PR-2 

 

Considérant que le service de sécurité incendie offre le service de Premiers 

Répondants PR-2; 

 

Considérant que 4 à 5 pompiers doivent suivre leur formation de PR-2; 

 

Considérant que le Directeur du service de sécurité incendie a obtenu deux 

soumissions pour une nombre maximal de 8 participants, soient : 

 

Soumissions Coûts (sans taxes) 

Centre de formation et Gestion d’intervention d’urgence - Ligne de 

vie 

3 530.00$ 

IPIQ – commission scolaire de Laval 4 029.00$ 

 

En conséquence, il est proposé par Stéphane Chenail, conseiller, appuyé par Marie-Pierre 

Chamberland, conseillère et résolu à l’unanimité d’autoriser la formation de pompiers PR-2 

offerte par le Centre de formation et Gestion d’intervention d’urgence - Ligne de vie au coût de 

4 058.62 taxes incluses. 

 

ADOPTÉE 

 

2021-04-137 6B – SUIVI DU DOSSIER DE L’EMPLOYÉ # 22-0002 SERVICE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE 

 

Considérant que l’employé #22-0002 a remis son dossier académique en date du 26 

février 2021 afin d’effectuer une analyse de ses compétences 

académiques,  

 

Considérant que le dossier académique de l’employé a été remis à l’École Nationale des 

Pompiers du Québec pour en effectuer l’analyse et que nous avons reçu 

les résultats de ladite analyse; 

 

Considérant que les résultats de l’analyse démontrent que l’employé ne possède pas les 

formations requises ni les reconnaissances des acquis nécessaires pour 

assurer le poste de chef aux opérations pour lequel il a été embauché; 

 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Clotilde doit appliquer le Règlement sur les 

conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 

municipal; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, 

conseiller et résolu unanimement par les conseillers d’autoriser le congédiement immédiat de 

l’employé #22-0002. 

 

ADOPTÉE 
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2021-04-138 6C – PHASE 1 – RESTRUCTURATION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Considérant qu’ une restructuration du Service de sécurité incendie sera bénéfique; 

 

Considérant que  des projets de restructuration sont en cours de développement; 

 

Considérant que la Phase 1 pour entamer une restructuration consiste en l’abolition 

des postes cadres du Service de sécurité incendie et de l’abolition 

de l’Entente de travail des cadres; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Stéphane Chenail, conseiller, appuyé par Marie-Pierre 

Chamberland, conseillère et résolu à l’unanimité des conseillers : 

− D’autoriser l’abolition des postes cadres du service de sécurité incendie et 

l’abolition de l’Entente de travail des cadres; 

− D’offrir une réaffectation à titre de pompier syndiqués aux employés 

concernés par l’abolition, selon les conditions énumérées dans la Convention 

collective des pompiers en vigueur. 

 

Le Maire exerce son droit de veto sur cette résolution. 

 

ADOPTÉE 

 

2021-04-139 7A – AUTORISATION DE PASSAGE – DÉFI MÉTROPOLITAIN 2021 

 

Attendu que  les membres du conseil ont pris connaissance de la demande 

d’autorisation de passage dans les rues de la Municipalité provenant de 

Défi métropolitain 2021 devant avoir lieu dimanche le 13 juin 2021 ;   

  

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par Stéphane Chenail, 

conseiller et résolu unanimement par les conseillers d’autoriser le passage du Défi métropolitain 

2021 dans les rues de la Municipalité lors de l’événement prévu le dimanche 13 juin 2021.  

 

ADOPTÉE 

 

2021-04-140 7B-ADJUDICATON DE CONTRAT - BALAYAGE DES RUES 

 

Considérant que  des soumissions ont été demandées pour le balayage des rues 

municipales avec quelques stationnements; 

 

Considérant que  les prix soumis sont : 

 

- Dassyloi 115$/h (sans frais de transport) 

- J.L.M.  100$/h (en sus 1h de frais de transport)  

 

En conséquence, il est proposé par Marie-Pierre Chamberland, conseillère, appuyée par Stéphane 

Chenail, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers que le contrat soit accordé au plus bas 

soumissionnaire soit J.L.M  au montant de 100$ de l’heure plus une heure de frais de transport.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-04-141 7C -OFFRE DE SERVICE – FAUCHAGE POUR LES BORDS DE ROUTE DE LA 

MUNICIPALITÉ 2021 

 

Considérant que  le fauchage des bords de route s’effectue annuellement au nombre de 

2 coupes; 

 

Considérant  l’offre de service reçue de André Paris inc. pour le fauchage au 

montant de 3 295.00$ plus taxes par coupe; 

 

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, 

conseiller et résolu unanimement par les conseillers d’octroyer le contrat du fauchage des 

bords de route pour 2021 à André Paris inc. pour un montant de 3788.43$ taxes incluses par 

coupe. 



PROCÈS-VERBAL DE LA MUNICIPALITÉ  

DE SAINTE-CLOTILDE 

1749 
 

 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04-142 7D - MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO. 2021-03-117 – 

RÉGULARISATION DE L’EMPRISE DU RANG 3 

 

Considérant qu’ il y a lieu de modifié la résolution no. 2021-03-117 afin de spécifier 

la provenance des fonds pour la dépense encourue par la 

régularisation de l’emprise du rang 3; 

 

En conséquence, il est proposé par Marie-Pierre Chamberland, conseillère, appuyée par 

Robert Arcoite, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers  

− D’imputer cette dépense au compte 02-320-00-411; 

− De faire un virement budgétaire du compte 02-320-00-521 au compte 02-320-00-

411 afin de pallier cette dépense non prévue. 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04-143 8A- DEMANDE DE MODIFICATION DE JOUR DE LA COLLECTE DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES – WASTE MANAGEMENT 

 

Considérant que  Waste Management a adressé une demande à la Municipalité pour 

effectuer une modification du jour de la collectes des matières 

résiduelles pour les mercredis au lieu des jeudis; 

 

Il est proposé par Marie-Pierre Chamberland, conseillère, appuyée par François Barbeau, 

conseiller et résolu unanimement par les conseillers de ne pas autoriser le changement du 

jour de la collecte des matières résiduelles. 

 

ADOPTÉE 

 

 
2021-04-144 8B- OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – GESTION DE LA VIDANGE 

DES BOUES DE LA STATION D’ÉPURATION - NORDIKEAU 

 

Considérant que la cellule no.4 de l’étang aéré doit être vidangée en 2021; 

 

Considérant  l’offre de services professionnels soumis par NORDIKEAU pour la 

vidange des boues accumulées en accord avec les critères de 

valorisation des matières résiduelles fertilisantes prescrites par le 

ministère de l’Environnement; 

 

Considérant que l’offre de services totalise un montant forfaitaire de 7 875.00$ plus 

les taxes applicables et des frais de surveillance et d’analyses en 

surplus; 

 

 

Pour ces motifs, il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Stéphane 

Chenail, conseiller et résolu à l’unanimité de mandater la firme NORDIKEAU pour les 

travaux de gestion de la vidange des boues de la stations d’épuration (cellule no.4 de l’étang 

aéré). 

 

ADOPTÉE 

 

 

10A-RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

 
 

Mme Mylène Vincent, secrétaire-trésorière adjointe, dépose le rapport des permis réalisé par 

monsieur Carl Simon pour le mois de mars 2021. 

 

Nombre de permis émis en mars 2021 : 9 

Valeur des travaux : 270 700$ 
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10B-DÉPÔT DU CERTIFICAT PRÉSENTANT LE RÉSULTAT DE LA TENUE DU 

REGISTRE 

 

Mme Mylène Vincent, secrétaire-trésorière adjointe dépose le certificat du résultat de la tenue 

du registre. Elle informe que suite aux résultats, il n’y aura pas de scrutin référendaire. 

 

 

2021-04-145 11A –ADOPTION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU FOND DE 

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT ENVELOPPE 2019) DE LA MRC 

DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE 

 

Considérant que la Municipalité projette aménager son parc du Centre communautaire 

Maurice-Fermon; 

 

Considérant que la résolution no. 2021-03-113 autorise la présentation d’un nouveau 

projet de phase 2 dans le cadre du FDT (enveloppe 2019); 

 

Considérant que l’enveloppe réservée 2019 pour la phase 2 dans le cadre du Fond de 

développement des territoires (FDT) totalise un montant de 15 000$; 

 

Considérant que la mise de fond de la Municipalité doit représenter au moins 20% du 

coût de l’enveloppe réservée pour un total minimum de 18 000$; 

 

Considérant que  le projet déposé représente l’aménagement d’un terrain de soccer 

standard, comprenant l’achat des buts et des bancs des joueurs, ainsi 

que l’achat et l’installation d’un panneau de pointage pour la 

patinoire; 

 

En conséquence, il est proposé par Stéphane Chenail, conseiller et appuyé par Marie-Pierre 

Chamberland, conseillère et résolu à l’unanimité des conseillers :  

 

− D’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe à faire parvenir le nouveau projet de la 

phase 2 dans le cadre du Fond de développement des territoires (enveloppe 2019) à 

la MRC des Jardins-de-Napierville; 

− D’autoriser les dépenses de la contribution municipale pour le projet de 

développement déposé pour une somme minimale de 18 000$ et que ces dépenses 

soient payées par le budget de fonctionnement.  

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-04-146 11B- OFFICIALISATION DU NOM DU PARC DR-MARC-HÉTU – COMMISSION 

DE TOPONYMIE DU QUÉBEC 

 

Considérant que le Conseil municipal a inauguré le 24 juin 2018 le parc situé sur la rue 

Ste-Clotilde Parc Dr-Marc-Hétu; 

 

Considérant que le nom choisi est en souvenir de Dr Marc Hétu qui a exercé sa 

profession de médecin généraliste pour plus de 51 ans dans la région 

et pour les citoyens de Sainte-Clotilde; 

 

Considérant que pour officialiser un nom d’un lieu public choisi en souvenir d’une 

personne, celle-ci doit être décédée depuis au moins un an et que tel 

est le cas pour le Dr. Marc Hétu (décédé le 14 juillet 2018); 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, 

conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe 

à effectuer la demande d’officialisation du nom du parc Parc Dr-Marc-Hétu auprès de la 

Commission de toponymie du Québec. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA MUNICIPALITÉ  

DE SAINTE-CLOTILDE 

1751 
 

2021-04-147 11C- ADJUDICATION DE CONTRAT – ORGANISATION ET ADMINISTRATION 

DU CAMP DE JOUR 2021 – CAMP DE JOUR YOUHOU – LE GROUPE DOMISA 

INC 

 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Clotilde désire offre un camp de jour aux 

enfants de son territoire pour une période de 8 semaines; 

 

Considérant que  lors de l’appel de candidature pour avoir des animateurs de camp de 

jour, la Municipalité n’a pas reçu suffisamment de candidatures; 

 

Considérant que l’offre de service de Le Groupe Domisa inc permettra d’offrir un 

service de camp de jour aux enfants de Sainte-Clotilde; 

 

Considérant que le Conseil municipal souhaite utiliser une partie des fonds de l’aide 

financière COVID-19 afin de réduire les coûts d’inscription des 

enfants résidents pour le camp de jour et les inscriptions au service 

de garde, comme suit : 

 Rabais par enfant résident par 

semaine d’inscription 

Inscription camp de jour 40$ 

Inscription service de garde 15$ 

 

 

Considérant que le nombre d’inscription minimal par semaine exigé par Le Groupe 

Domisa inc est de 25; 

 

Considérant que le Conseil municipal s’engage à débourser les inscriptions 

manquantes s’il y a lieu; 

 

En conséquence, il est proposé par Stéphane Chenail, conseiller, appuyé par Marie-Pierre 

Chamberland, conseillère et résolu à l’unanimité des conseiller  

 

− D’octroyer le mandat à Le Groupe Domisa pour le service de camp de jour Le Camp 

Youhou; 

− D’autoriser la Secrétaire-trésorière adjointe à signer l’entente de service. 

 

ADOPTÉE 

 

2021-04-148 11D-AUTORISATION - MODIFICATION DE DIVISIONS DU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE MAURICE-FERMON 

 

Considérant que les mesures sanitaires en vigueur demandent un espace plus grand pour 

la gestion du camp de jour qui doit accueillir plusieurs jeunes lors de 

l’activité estivale et qu’une distanciation sociale doit être respectée en 

tout temps, dès l’accueil des jeunes sur les lieux; 

 

Considérant que le Centre communautaire de Sainte-Clotilde est présentement en 

rénovation et que les locaux sont vides; 

 

Considérant qu’ il y a lieu de créer une ouverture dans le mur qui sépare le local Nord-

Ouest et le local Sud-Ouest, pour créer un grand local qui servira au camp 

de jour et à de futures vocations; 

 

Considérant que ces locaux étaient utilisés par des organismes communautaires, 

notamment pour l’entreposage de matériel et de lieux de rencontre; 

 

Considérant que la configuration actuelle du Centre communautaire Maurice-Fermon ne 

permet pas d’accéder à toutes les salles de l’intérieur; 

 

Considérant qu’ il y a lieu de modifier le local de conciergerie pour permettre l’accès à 

toutes les salles de l’intérieur; 

 

Considérant que la soumission obtenue de HLTR Entrepreneur général au montant de     

16 400$ plus les taxes applicables; 
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En conséquence, il est proposé par Marie-Pierre Chamberland, conseillère, appuyée par 

Stéphane Chenail, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers 

− D’autoriser les travaux de modification pour créer une grande salle sur le côté Ouest du 

Centre communautaire Maurice-Fermon 

− D’autoriser la modification du local de conciergerie afin de permettre l’accès à toutes 

les salles du Centre communautaire Maurice-Fermon par l’intérieur du bâtiment; 

− D’autoriser la dépense de 18 855.90$ incluant les taxes applicables; 

− Les fonds seront pris à même de l’aide financière reçu dans le cadre de la COVID-19 

par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.  

 

ADOPTÉE 

 

2021-04-149 11E – AUTORISATION POUR RÉNOVER LES PLANCHERS DU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE MAURICE-FERMON 

 

Considérant que le Centre communautaire Maurice-Fermon est présentement en 

rénovation; 

 

Considérant que les planchers seront à refaire dans un délai très rapproché et que les 

moulures sont présentement enlevées; 

 

Considérant  la soumission de HLTR Entrepreneur Général au montant de 

27 984.00$ plus les taxes applicables pour la grande salle et la pièce de 

rangement des chaises et des tables; 

 

En conséquence il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par Stéphane Chenail, 

conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers  

− D’autoriser la rénovation des planchers en époxy par HLTR Entrepreneur Général au 

montant de 32 174.60$ taxes incluses 

− Et que les fonds proviennent d’un emprunt au fond de roulement pour un terme de 5 

ans. 

 
ADOPTÉE 

 

2021-04-150 11F- AUTORISATION POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION DE L’ENSEIGNE 

DU CENTRE COMMUNAUTAIRE MAURICE-FERMON 

 

Considérant que la résolution no. 2021-03-089 nomme le centre communautaire 

Centre communautaire Maurice Fermon; 

 

Considérant  la soumission de Ventax Graphix pour une enseigne de 2 pieds x 6 

pieds en uréthane de haute densité pour un montant de 1 200$ plus les 

taxes applicables; 

 

Considérant que  le conseil municipal a pris connaissance des deux options de couleurs 

pour l’enseigne Centre communautaire Maurice Fermon; 

 

En conséquence il est proposé par Stéphane Chenail, conseiller, appuyé par Marie-Pierre 

Chamberland, conseillère et résolu à l’unanimité des conseillers  

− D’autoriser l’achat de l’enseigne bleue proposée par Ventax Graphix au montant de 

1379.70$ taxes incluses; 

− D’autoriser l’installation de l’enseigne par Ventax Graphix. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-04-151 11G- MARCHÉ MOBILE « LA CARAVANE DES CULTURES » - AUTORISATION 

SAISON 2021 

 

Attendu que  la Caravane des Cultures est une initiative du Centre local de 

Développement des Jardins-de-Napierville et sera en fonction à partir 

du 16 mai jusqu’au 23 octobre 2021, plus spécifiquement sur le 
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territoire de la municipalité de Sainte-Clotilde les samedis de 13h à 

15h;  

 

Attendu que  la Caravane des Cultures est un marché mobile qui a pour mission 

d’assurer un approvisionnement stable et à prix abordable de fruits et 

légumes de producteurs locaux sur l’ensemble du territoire de la MRC 

des Jardins-de-Napierville ;  

 

Attendu que  la Municipalité appuie le projet depuis le début des activités de la 

Caravane des Cultures ; 

 

En conséquence, il est résolu unanimement par les conseillers ce qui suit : 

- D’autoriser la Caravane des Cultures à stationner son camion sur le territoire 

de la municipalité de Sainte-Clotilde pour la période du 16 mai jusqu’au 23 

octobre 2021, les samedis de 13h à 15h dans le stationnement de la 

bibliothèque;  

- D’autoriser la Caravane des Cultures à utiliser l’électricité de l’Édifice 

Dinnigan; 

- Que copie de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du Québec. 

 

ADOPTÉE 

 

2021-04-152 11H- AUTORISATION POUR PROCÉDER À UNE DEMANDE DANS LE CADRE 

DU MOIS DE L’ARBRE 

 

Considérant que le Mois de l’arbre et des forêts est le moment privilégié pour les amants 

de la forêt de montrer leur attachement à cette immense ressource qui 

peuple notre territoire; 

 

Considérant que cette activité est appréciée des citoyens; 

 

Considérant qu’ il est possible d’organiser un service de distribution tout en respectant les 

mesures sanitaires en vigueur; 

 

Considérant que la Municipalité est responsable de la promotion de son activité; 

  

 

En conséquence, il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Robert Arcoite, 

conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 

− D’autoriser la demande de pousses d’arbre auprès du Club 4-H du Québec; 

− De consentir à ce que l’activité soit inscrite sur le site Web du MFFP afin de 

contribuer rayonnement de celle-ci; 

− De mentionner que les arbres sont une gracieuseté du ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

2021-04-153 11I- POSTE COORDONNATEUR EN LOISIRS 

 

Considérant que          lors de l’appel de candidatures pour avoir des animateurs de camp 

de jour, la municipalité n’a pas reçu suffisamment de candidatures ; 

 
Considérant que          la gestion du camp de jour a été donné à l’externe ; 

 
Considérant que          le mandat principal du coordonnateur en loisirs est l’organisation et 

la gestion du camp de jour; 
 

Considérant que          le conseil souhaite réévaluer ses besoins en loisirs et regarde la 

possibilité de faire une restructuration administrative afin de jumeler 

certain poste ; 
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Considérant                 la résolution no. 2021-03-116 concernant l’embauche du 

coordonnateur en loisirs ; 

 
Considérant                  la période de probation prévue à ladite résolution ;  

 
Considérant que           l’employé #70-0025 compte moins de trois mois de service continue 

et est en période de probation jusqu’au 14 juin 2021 ; 

 

En conséquence, il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Marie-Pierre 

Chamberland, conseillère et résolu à l’unanimité  

 

- De mettre fin à l’emploi de l’employé #70-0025 en date d’aujourd’hui; 

 
- Qu’il est entendu que la Secrétaire-trésorière adjointe verse toutes les sommes qui lui sont 

dues, incluant l’indemnité de préavis de cessation d’emploi prévue à la Loi sur les normes 

du Travail (si requis) ; 

 

- Qu’il est entendu que l’employé no. 70-0025 n’a plus de lien d’emploi avec la 

Municipalité de Sainte-Clotilde.  

 

ADOPTÉE 

 

12 - CORRESPONDANCE  
 

 

2021-04-154 12A– DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI 

 

Considérant la demande reçue de la Société d’histoire des XI concernant une 

demande d’aide financière ;  

 

En conséquence, il est résolu unanimement par les conseillers qu’un montant de 200$ soit 

accordé à la Société d’histoire des XI. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-04-155 12B –DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE - ÉCOLE STE-CLOTILDE 

 

Considérant que l’École Ste-Clotilde désire organiser une journée mémorable aux 16 

finissants de 6e année; 

 

Considérant que la contribution financière demandé est au montant de 500$; 

 

En conséquence, il est résolu unanimement par les conseillers d’octroyer une contribution 

financière de 500$ à l’École Ste-Clotilde pour l’organisation d’une journée mémorable pour les 

finissants de 6e année. 

 

ADOPTÉE 

 

 

13 - AFFAIRES DIVERSES 

 

2021-04-156 13A- AUTORISATION – PREMIER VERSEMENT POUR LES TRAVAUX DU 

CENTRE COMMUNAUTAIRE MAURICE-FERMON 

  

Considérant que la résolution no. 2021-02-077 octroi le contrat des travaux de 

rénovation du Centre communautaire à HLTR Entrepreneur 

Général;  

 

Considérant qu’ il y a lieu d’effectuer un premier versement de 46 811.30 plus les 

taxes applicables pour les travaux effectués; 

  

Pour ces motifs, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, 

conseiller et résolu unanimement : 
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− D’autoriser la Secrétaire-trésorière adjointe à effectuer un premier versement 

pour une somme de 53 821.30 taxes incluses; 

− Que les fonds pour le versement soient pris du surplus non affecté. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-04-157 13B- POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 

Il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé de Robert Arcoite, conseiller : 

− D’embaucher Mme Amélie Latendresse au poste de directrice général et 

secrétaire-trésorière; 

− D’autoriser le Maire, Guy-Julien Mayné, à signer le contrat de travail de Mme 

Latendresse. 

 

Marie-Pierre Chamberland, conseillère vote contre la proposition. 

Stéphane Chenail, conseiller, vote contre la proposition. 

 

Guy-Julien Mayné, maire, utilise son droit de vote et il vote pour la proposition. 

 

En conséquence, il est résolu par majorité simple des conseillers présents : 

− D’embauche Mme Amélie Latendresse à titre de Directrice générale et secrétaire-

trésorière; 

− D’autoriser le Maire, Guy-Julien Mayné à signer le contrat de travail de Mme 

Latendresse. 

 

ADOPTÉE 

 

20h33 : Marie-Pierre Chamberland, conseillère, quitte son siège. 

20h33 : Stéphane Chenail, conseiller, quitte son siège. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

Des citoyens présents via visioconférence adressent leurs questions aux conseillers 

présents. 

 

 

21h01 : Robert Arcoite, conseiller, quitte son siège 

21h03 : Robert Arcoite, conseiller, reprend son siège 

 

 

ABSENCE DE QUORUM 

 

Mme Mylène Vincent, secrétaire-trésorière adjointe constate l’absence de quorum à 21h03 

et déclare la fin de l’assemblée. 

 

  

 

________________________   ___________________________ 

Guy-Julien Mayné    Mylène Vincent 

Maire       Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

Je, Guy Julien-Mayné, maire de la Municipalité de Sainte-Clotilde, signe pour approbation, 

toutes les résolutions adoptées à la séance ordinaire tenue le 12 avril 2021, à l’exception de 

la résolution no. 2021-04-138 pour laquelle il applique son droit de veto. 

 

 

 

 

 

 


