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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE 
À la séance ordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence, lundi le 1er mars 

2021 à compter de 19h10 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 19h10, 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. 

 
 

2021-03-081 3A– LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

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

conseiller, et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour en retirant les points suivants : 

 

− 5 g) Mandat d’assistance de Me Raynald Mercille – Sélection d’un directeur du Service 

de sécurité incendie  

− 5 j) Offre de service de Ressources humaines – Me Mercille 

ADOPTÉE 

 

 

2021-03-082 4A-ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

1er FÉVRIER 2021 

 

Il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par Stéphane Chenail, conseiller et résolu 

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

2021 soit approuvé tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 

 

 

2021-03-083 4B-ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

11 FÉVRIER 2021 

 

Il est proposé par Stéphane Chenail, conseiller, appuyé par Robert Arcoite, conseiller et résolu 

unanimement par les conseillers que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 

février 2021 soit approuvé tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 

 

 

 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA MUNICIPALITÉ  

DE SAINTE-CLOTILDE 

1727 
 

2021-03-084 5A- AVIS DE MOTION ET DE PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NO. 482 DÉCRÉTANT LES TARFIS POUR LE SERVICE DE CAMP DE JOUR 

 

Marie-Pierre Chamberland, conseillère; 

 

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

numéro 482 décrétant les tarifs pour le service de camp de jour; 

 

• Dépose le projet de règlement numéro 482 intitulé Tarifs pour le service de camp de 

jour abrogeant le règlement no. 465 Tarifs pour le camp de jour; 

 

• Que le présent projet de règlement a pour objet de décrété les tarifs pour le service 

de camp de jour. 

 

ADOPTÉE 

 

2021-03-085 5B- ENTENTE DE SERVICE - ADMINISTRATION DU SERVICE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE AVEC LA VILLE DE SAINT-RÉMI 

 

Considérant que le service de sécurité incendie de la Municipalité rencontre diverses 

difficultés; 

 

Considérant que  les discussions avec les représentants de la ville de Saint-Rémi sont 

favorables à l’élaboration d’une entente de services relative à la gestion 

administrative du service de sécurité incendie de la Municipalité; 

 

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

conseiller et résolu à l’unanimité des conseiller : 

 

− D’autoriser M. Guy-Julien Mayné, maire et Mme Mylène Vincent, secrétaire-trésorière 

adjointe à élaborer une entente de service avec la Ville de Saint-Rémi pour la gestion 

administrative du Service de sécurité incendie; 

 

− D’autoriser M. Guy-Julien Mayné, maire et Mme Mylène Vincent, secrétaire-trésorière 

adjointe à signer l’entente de service pour une durée indéterminée. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-03-086 5C-AMÉLIORATION DU SITE INTERNET – VERSION MOBILE 

 

Considérant que la version mobile du site internet présente des problématiques de 

navigation et d’apparition de la barre du menu;  

 

Considérant que Nom de Code WP qui assure notre soutien technique n’a pu trouver 

le moyen de corriger la situation avec le thème gratuit que le site 

internet utilise; 

 

 Considérant que  l’achat de la version Pro du thème Flash ne garantit pas que nous 

trouverons la solution aux problèmes auxquels le site internet 

version mobile fait face; 

 

Considérant que le changement du thème pour le thème Astra Pro donnera pleine 

liberté pour tous les besoins présents et futurs du site internet, ce qui 

représente un coût approximatif de 640$; 

 

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

Stéphane Chenail, conseiller et résolu unanimement d’autoriser le changement du thème du 

site internet pour Astra Pro et de corriger les problématiques de la version mobile du site 

internet. 

 

ADOPTÉE 
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2021-03-087 5D- AUTORISATION DE PAIEMENT - QUOTE-PART 2021 DE LA MRC DES 

JARDINS-DE-NAPIERVILLE 

 

 

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

résolu unanimement par les conseillers ce qui suit : 

  

- Que ce Conseil autorise le paiement de la facture de la MRC des Jardins-de-

Napierville représentant la quote-part de la municipalité de Sainte-Clotilde pour 

l’année 2021 au montant de 134 528.00$, payable en trois versements ; 

 

- Que cette dépense soit imputée aux dépenses de fonctionnement tel que prévu 

au budget de 2021. 

 

ADOPTÉE 

 

2021-03-088 5E-NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT 

 

Considérant que conformément à l’article 116 du Code municipal, le conseil peut 

nommer un membre du conseil comme maire suppléant ; 
 

Considérant que le maire suppléant, en l’absence du maire ou pendant la vacance de 

cette charge, rempli les fonctions du maire, avec tous les privilèges, 

droits et obligations s’y rattachant ; 

 

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

Robert Arcoite, conseiller, et résolu unanimement par les conseillers ce qui suit : 

 

- Que M. Stéphane Chenail soit nommé maire suppléant, tel que spécifié à 

l’article 116 du Code municipal du Québec ; 

 

- Que M. Stéphane Chenail soit également nommé responsable pour 

remplacer le maire à la séance de la MRC des Jardins-de-Napierville lors 

de son absence. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-03-089 5F- DÉNOMINATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE  

 

Considérant que le conseil municipal de Sainte-Clotilde souhaite rendre hommage à 

un membre fondateur du centre communautaire de la Municipalité; 

 

Considérant que les recherches ont démontrées que M. Maurice Fermon est un pilier 

dans la fondation du Centre communautaire; 

 

Considérant que le conseil municipal a recueilli plusieurs signatures d’appui de la part 

des citoyens de la Municipalité; 

 

Considérant que  la Municipalité a obtenu le consentement de la famille de M. Fermon; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller et appuyé par Stéphane Chenail, 

conseiller et résolu à l’unanimité  

 

− De nommer le centre communautaire de Sainte-Clotilde le Centre Communautaire 

Maurice Fermon;   

− D’autoriser Mme Mylène Vincent, secrétaire-trésorière adjointe à procéder au 

processus de reconnaissance des lieux auprès de la Commission de toponymie.  

 

ADOPTÉE 
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 5G- MANDAT D’ASSISTANCE Me RAYNALD MERCILLE – SÉLECTION D’UN 

DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

 

RETIRÉE 

 

2021-03-090 5H- DEMANDE D’APPROBATION DE PRISE D’UN CONGÉ SANS SOLDE 

D’UNE DURÉE DE 12 MOIS - EMPLOYÉ # 22-0038 

 

Considérant que l’employé #22-0038 a déposé une demande de prise de congé sans 

solde pour la durée de 12 mois; 

 

Considérant que l’article 16.1 de l’Entente de travail des cadres du service de sécurité 

incendie mentionne que l’Employeur peut accorder un congé sans 

solde d’une durée maximale de douze (12) mois pour des raisons 

autres que la maladie ou l’accident de travail, et ce, en tenant compte 

des besoins du service; 

 

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

Chenail, conseiller, et résolu unanimement par les conseillers  

− D’approuver le congé sans solde d’une durée de douze (12) mois de l’employé # 22-

0038; 

− D’autoriser le retour possible en poste pour le 1er mars 2022. 

 

ADOPTÉE 

 

2021-03-091 5I – DEMANDE D’APPROBATION DE PRISE D’UN CONGÉ SANS SOLDE 

D’UNE DURÉE DE 12 MOIS - EMPLOYÉ # 22-0030 

 

 

Considérant que l’employé #22-0030 a déposé une demande de prise de congé sans 

solde pour la durée de 12 mois; 

 

Considérant que l’article 22.1 de la Convention collective 2017-2022 des pompiers 

mentionne que l’Employeur peut accorder un congé sans solde d’une 

durée maximale de douze (12) mois pour des raisons autres que la 

maladie ou l’accident de travail, et ce, en tenant compte des besoins 

du service; 

 

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

Chenail, conseiller, et résolu unanimement par les conseillers  

− D’approuver le congé sans solde d’une durée de douze (12) mois de l’employé #22-

0030. 

− D’autoriser le retour possible en poste pour le 1er mars 2022. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 5J – OFFRE DE SERVICE RH– Me MERCILLE 

 

RETIRÉE 

 

2021-03-092 5K – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DES RESSOURCES 

HUMAINES ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

 

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

unanimement de repoter le point à une séance subséquente.  

 

ADOPTÉE 
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2021-03-093 6A – AUTORISATION - ACHAT DE PAIRES D’ÉPAULETTES – SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Considérant que la résolution no. 2020-11-301 du Conseil municipal nomme 2 

capitaines et 8 éligibles;  

 

Considérant que la soumission de la compagnie Article promotionnel est au montant 

de 271.50$ plus les taxes applicables;  

 

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

Stéphane Chenail, conseiller et résolu unanimement par les conseillers  

 

- D’effectuer en premier lieu une vérification de l’inventaire d’épaulettes du Service de 

sécurité incendie; 

- D’autoriser le Directeur du Service de sécurité incendies par intérim à procéder à 

l’achat de paires d’épaulettes au montant maximal de 312.16$ taxes incluses; 

- D’autoriser un virement budgétaire du compte 02-220-00-526 au compte 02-220-00-

650 pour un montant de 300$ pour palier à cette dépense. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-03-094 6B- SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE – RENOUVELLEMENT DE 

L’ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS ET CONTRIBUTION ANNUELLE 

2021  

 

Attendu que  les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la 

protection des personnes et des biens contre les sinistres, 

conformément à plusieurs textes législatifs, notamment le Code 

municipal (L.R.Q., C.C. -27); 

 

Attendu que les municipalités doivent protéger la vie, la santé, l’intégrité des 

personnes et des biens lors de sinistres; 

 

Attendu que la CROIX-ROUGE est partie intégrante de la Société canadienne de 

la CROIX-ROUGE, dont la mission est d’assister des individus, des 

groupes ou des communautés qui vivent des situations d’urgence ou 

des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire; 

 

Attendu que la CROIX-ROUGE, organisme à part entière du Mouvement 

international de la CROIX-ROUGE et du Croissant-Rouge, intervient 

selon les règles régissant l’aide humanitaire, conformément à ses 

principes fondamentaux et au code de conduite qu’elle a adopté; 

 

Attendu que la CROIX-ROUGE est un organisme humanitaire sans but lucratif 

possédant des ressources et de l’expertise susceptible d’aider et de 

supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les municipalités, 

lors d’un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses 

ressources humaines et matérielles; 

 

Attendu que la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat avec le ministère de 

la Sécurité publique du Québec à titre d’auxiliaire des pouvoirs 

publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services 

aux sinistrés lors de sinistre; 

 

Attendu que la CROIX-ROUGE a une entente avec le ministère de la Sécurité 

publique du Québec concernant la gestion de l’inventaire du matériel 

d’urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible en 

cas de sinistre pour aider une population sinistrée; 

 

Attendu que la volonté de la Municipalité de Sainte-Clotilde et de la CROIX-

ROUGE de convenir d’une entente écrite; 
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Pour ces motifs, il est alors proposé par Stéphane Chenail, conseiller, appuyé par Robert 

Arcoite, conseiller et résolu unanimement par les conseillers  

 

− D’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière adjointe à signer l’entente de 

service avec La Société canadienne de la CROIX-ROUGE pour les sinistres 

majeurs; 

− Qu’un montant de 405.62$ leur soit accordé pour l’année 2021; 

− D’autoriser un virement budgétaire du compte 02-700-00-951 au compte 

02-230-00-972 pour un montant de 31$ pour palier à cette dépense. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-03-095 6C – DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL – SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUE 

INCENDIE POUR L’AN 8 

 

Considérant que l’article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie prescrit que chaque 

municipalité doit adopter un rapport d’activité annuel; 

 

Considérant que le Ministère de la Sécurité publique (MSP) a fourni un modèle de 

présentation du rapport annuel avec ses exigences; 

 

Considérant que le rapport annuel de 2020 couvrant la période comprise entre le 1er janvier 

2020 et le 31 décembre 2020 a été préparé par le Directeur du service de 

sécurité incendie par intérim de la municipalité de Sainte-Clotilde; 

 

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

conseiller et résolu unanimement par les conseillers de déposer à la MRC des Jardins-de-

Napierville le rapport annuel d’activité pour l’an huit du schéma de couverture de risque. 

 

ADOPTÉE 

 

2021-03-096 6D – AUTORISATION POUR SE DÉPARTIR D’HABITS DE COMBAT PÉRIMÉS – 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Considérant que le Service de sécurité incendie doit obtenir une autorisation du Conseil 

municipal pour se départir des habits de combats périmés;  

 

Considérant que  les habits périmés dont le Service de sécurité incendie désire se départir 

consistent à 4 manteaux, 5 pantalons, 4 paires de bottes, 5 paires de gants 

endommagés et de 8 casques de pompiers, tous âgés de plus de 10 ans; 

 

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

Stéphane Chenail, conseiller et appuyé à l’unanimité des conseiller d’autoriser le Directeur du 

service de sécurité incendie par intérim à se départir des habits de combat périmés. 

ADOPTÉE 

 

 

2021-03-097 7A – AUTORISATION – DEMANDE DE RÉGULARISATION CONCERNANT LE 

RANG 3 

 

Considérant que  suite à la rénovation cadastrale, l’occupation du fossé du rang 3 

déborde de l’emprise; 

 

Considérant que  le Ministère des Transports du Québec doit faire des travaux sur le 

pont du rang 3; 

 

Considérant qu’ il y a lieu de régulariser la situation pour le bénéfice des citoyens et 

des propriétaires riverains de la Municipalité de Sainte-Clotilde. 

 

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

conseiller et résolu unanimement d’autoriser le Directeur des travaux publics à obtenir des 

soumissions d’arpenteurs concernant la régularisation de la réforme cadastrale du Rang 3. 

 

ADOPTÉE 
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2021-03-098 8A-OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – MESURE D’ACCUMULATION 

DE BOUES DANS LES ÉTANGS AÉRÉS – 2021- ÉCHO-TECH H2O 

 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Clotilde possède des étangs aérés composés de 

4 cellules; 

 

Considérant que la mesure des boues a été effectuée en 2020 par la compagnie ÉCHO-

TECH H2O; 

 

Considérant que la Municipalité doit reprendre une mesure en 2021 dans les cellules 

des étangs aérés selon les obligations imposées par le Règlement sur 

les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 

(ROMAEU); 

 

Considérant que l’offre de services professionnels de ÉCHO-TECH H2O pour 

effectuer la mesure d’accumulation des boues dans les étangs aérés 

pour 2021 est d’une somme de 1 250$ sans taxes; Et qu’une réduction 

de 15% lui sera consentie si cette offre est acceptée avant le 15 avril 

2021, tel que mentionné à l’offre de services; 

 

En conséquence, il est proposé par Stéphane Chenail, conseiller et appuyé par François 

Barbeau, conseiller et résolu à l’unanimité d’octroyer le mandat de la mesure de 

l’accumulation des bues des étangs aérés à la compagnie ÉCHO_TECH H2O pour une somme 

de 1 221.61$ incluant les taxes applicables et la réduction de 15%. 

 

ADOPTÉE 

 
 
 
 

2021-03-099 8B- AUTORISATION – RENOUVELLEMENT ENTENTE DE SERVICE – 

ÉCOCENTRE DE SAINT-RÉMI 

 

Considérant que l’écocentre de Sainte-Clotilde fait l’objet de demandes de 

modifications de la part du Ministère de l’environnement; et que ces 

modifications représentent un investissement majeur; 

 

Considérant que l’écocentre de Sainte-Clotilde n’est pas en mesure d’offrir un 

horaire varié et favorable à l’apport volontaire; 

 

Considérant que l’écocentre de la ville de Saint-Rémi est ouvert deux soirs par 

semaine, ainsi que le samedi et le dimanche; et que cet horaire 

permettra un apport volontaire plus élevé en raison d’une 

meilleure accessibilité; et que ceci aura pour impact de réduire 

le tonnage des matières résiduelles pour la collecte porte-à-porte 

de la municipalité de Sainte-Clotilde; 

 

Considérant que la ville de Saint-Rémi nous transmettra des factures en fonction 

de l’utilisation faite par nos citoyens pour la durée de l’entente; 

et que cette dépense sera payée par le budget de fonctionnement; 

 

Considérant que la Municipalité avait une entente de service pour l’année 2020 

avec l’écocentre de St-Rémi  

 

Pour ces motifs, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par Stéphane Chenail et 

résolu unanimement par les conseillers d’autoriser la Secrétaire-trésorière adjointe de 

renouveler l’entente pour une période de 5 ans avec la ville de Saint-Rémi pour l’utilisation 

de l’écocentre de Saint-Rémi par les citoyens de Sainte-Clotilde. 

 

ADOPTÉE 
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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 février 2021. 

 

Nombre de permis émis en février 2021 : 19 

Valeur des travaux : 1 735 275$ 

 

 

 

2021-03-100 10B-DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 2299 RUE STE-

CLOTILDE 

 

Considérant que le propriétaire du 2299 rue Ste-Clotilde s’adresse à la Municipalité 

en vue de régulariser la marge latérale gauche du bâtiment 

principal actuellement en place; 

 

Considérant que l’arpenteur-géomètre, Benoit Couture de chez Denicourt 

arpenteurs-géomètres, a déposé le certificat de localisation pour le 

lot numéro 6 391 072, dossier 54451, minute 3163; 

 

Considérant que l’implantation actuelle du bâtiment principal démontre une marge 

latérale gauche non-conforme de 2.84m est dérogatoires de 0.16m, 

soit la distance de marge exigée par le règlement de zonage en 

vigueur 91-177; 

 

Considérant  la recommandation du comité consultatif en urbanisme qui 

suggère d’accepter la demande de dérogation mineure; 

 

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

Barbeau, conseiller, et résolu unanimement par les conseillers d’accepter la demande de 

dérogation mineures concernant la marge latérale gauche telle que décrite ci-dessus. 

 

          ADOPTÉE 

 

2021-03-101 10C-AVIS DE MOTION ET DE PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NO. 483 CONSTITUTION D’UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

Marie-Pierre Chamberland, conseillère; 

 

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

numéro 483 décrétant les modalités de constitution d’un comité consultatif 

d’urbanisme; 

 

• Dépose le projet de règlement numéro 483 intitulé Constitution d’un comité 

consultatif d’urbanisme abrogeant le règlement no. 1991-181; 

 

• Que le présent projet de règlement a pour objet d’encadrer la constitution d’un 

comité consultatif d’urbanisme. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

2021-03-102 11A –APPEL DE CANDIDATURES- ANIMATEURS ET ANIMATEUR 

RESPONSABLE CAMP DE JOUR– NOMINATION DU COMITÉ DE SÉLECTION 

 

Considérant que  la Municipalité de Sainte-Clotilde souhaite offrir un camp de 

jour pour la saison estivale 2021; 

 

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

Chamberland, conseillère et résolu unanimement par les conseillers ce qui suit : 
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- De faire paraître les offres d’emploi pour les postes d’animateurs et le poste 

d’animateurs responsable de camp de jour dans le bulletin municipal, dans les 

écoles secondaires de la région, sur les réseaux sociaux, sur le site d’Emploi-

Québec et ainsi que sur les sites internet de Québec municipal et du Réseau 

d’information municipal du Québec, le site internet et les enseignes numériques 

de la municipalité ; 

 

- Que les membres du comité de sélection pour le poste d’animateur responsable 

et les postes d’animateurs soit : 

 

o Robert Arcoite, conseiller district no.6 

o Coordonnateur en loisirs; 

o Mylène Vincent, Secrétaire-trésorière adjointe 

 

- Et de mandater ledit comité de sélection afin de faire ses recommandations au 

Conseil municipal. 

 

ADOPTÉE 

 

2021-03-103 11B –CONFÉRENCES ET ATELIERS ZÉRO DÉCHET EN LIGNE 

 

Considérant  la situation entourant la pandémie de la COVID-19; 

 

Considérant que l’offre conférence/atelier de l’Association québécoise Zéro Déchet est 

produit virtuellement et au coût de 420$ plus les taxes applicables d’une 

durée d’une heure pour 25 participants; 

 

Considérant que la responsable de la bibliothèque de Saint-Michel a approché la 

bibliothèque de Sainte-Clotilde pour offrir conjointement l’atelier à nos 

citoyens afin de réduire les coûts et assurer le nombre requis de 

participants; 

 

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

Stéphane Chenail, conseiller et résolu à l’unanimité d’autoriser l’organisation d’une 

conférence/atelier conjointement avec la bibliothèque de Saint-Michel et de diviser les coûts de 

la conférence au prorata des inscriptions pour chacune des bibliothèques. 

 

ADOPTÉE 

 

2021-03-104 11C –ADHÉSION ZONE LOISIRS MONTÉRÉGIE 

 

Considérant que Zone Loisirs Montérégie permet d’être admissible à différents 

programmes d’assistance financière au loisir des personnes 

handicapées, de projets de loisirs et de population active; 

 

Considérant que le coût d’adhésion est de 75$ pour l’année 2021-2022;  

 

En conséquence il est proposé par Stéphane Chenail, conseiller et appuyer par Robert 

Arcoite, conseiller et résolu à l’unanimité  

− D’autoriser l’adhésion à Zone Loisirs Montérégie et le paiement ; 

− Que la personne déléguée à l’assemblée annuelle de Zone Loisirs Montérégie soit 

le coordonnateur en loisirs. 

ADOPTÉE 

 

 

12 - CORRESPONDANCE  
 

 

2021-03-105 12A–DEMANDE DE COLLABORATION FINANCIÈRE DANS LE DOSSIER DES 

CAMPS DE JOUR - CISSSMO 

 

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

conseiller et résolu à l’unanimité de ne pas offrir le service offert dans le cadre de la demande 

de collaboration financière. 

ADOPTÉE 
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2021-03-106 12B –DEMANDE D’AFFICHAGE RÉCURRENT – LE CAMPAGNOL 

 

Considérant que Le Campagnol est un organisme communautaire autonome et alternatif, 

dont la mission vise à promouvoir l’aide et l’entraide auprès des 

personnes adultes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale 

ou de désorganisation émotionnelle. Tout cela en vue d’une 

réappropriation de leur pourvoir personnel et ainsi obtenir une meilleure 

qualité de vie; 

 

Considérant  l’importance de la santé mentale, d’autant plus en période trouble; 

 

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

Stéphane Chenail, conseiller et résolu à l’unanimité d’autoriser l’affichage en permanence du 

message récurrent proposé par Le Campagnol dans le bulletin municipal et sur les enseignes 

numériques de la Municipalité. 

 

ADOPTÉE 

 

13 - AFFAIRES DIVERSES 

 

 

2021-03-107 14 - ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 1er MARS 2021 

 

 Mme Mylène Vincent, secrétaire-trésorière adjointe, dépose la liste des comptes payés au 

1er mars 2021.  

 

• Comptes payés en date du 1er mars 2021  121 320.19$ 

• Salaires nets du mois de février 2021    31 882.78$ 

 

    Total : 153 202.97$ 

 

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

conseiller et résolu unanimement par les conseillers d’accepter la liste des comptes payés, 

ainsi que la liste des salaires brut pour un montant total de 153 202.97$ et d’en autoriser le 

paiement. 

ADOPTÉE 

 

15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

Aucune question de la part des citoyens présents via la visioconférence. 

 

 

2021-03-108 16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 

 La séance est levée à 20h07 sur une proposition de Robert Arcoite, conseiller, appuyé par 

Stéphane Chenail, conseiller et ce résolu unanimement par les conseiller. 

 

ADOPTÉE 

 

 

________________________   ___________________________ 

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 1er mars 2021. 


