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PROVINCE DE QUÉBEC 

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

2021 à compter de 19h04 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 19h04, 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. 

 

 

2021-02-050  DÉPÔT DE LA LETTRE DE DÉMISSION DU CONSEILLER DU DISTRICT NO.2 

 

La Secrétaire-trésorière adjointe dépose la lettre de démission de M. Guy-Julien Mayné à titre 

conseiller du district no. 2. 

 

Considérant que l’article 335 de la Loi sur les élections et les référendums des 

municipalités (chapitre E-2.2), la Municipalité n’est pas dans 

l’obligation de tenir une élection partielle pour comble le poste 

vacant, si la vacance du poste est constatée dans les 12 mois 

précédant une élection générale; 

 

 

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

François Barbeau, conseiller et résolu à l’unanimité 

− D’entériner la démission de M. Mayné au poste de conseiller du district no.2  

− Que le poste restera vacant jusqu’au élection générale de 2021. 

 

 

ADOPTÉE 
 

2021-02-051 3A– LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

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

et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que déposé. 

ADOPTÉE 
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2021-02-052 4A-ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

11 JANVIER 2021 

 

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

et résolu unanimement par les conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 

janvier 2021 soit approuvé tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 

 

 

2021-02-053 4B-ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

20 JANVIER 2021 
 

Il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Marie-Pierre Chamberland, 

conseillère et résolu unanimement par les conseillers que le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 20 janvier 2021 soit approuvé tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-02-054 4C-ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

26 JANVIER 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 extraordinaire du 26 

janvier 2021 soit approuvé tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

2021-02-055 5A- OCTROI DU CONTRAT DE SERVICE – INNOVISION + 

 

Considérant que la résolution no. 2021-01-008 mandate Innovision+ pour l’offre de 

service d’expertise-soutien technologique et matériel requis aux fins 

du processus électoral pour une somme de 2768.43$ taxes incluses; 

 

Considérant que  la somme mentionnée ci-haut représente seulement une partie du 

mandat; 

 

Considérant que la secrétaire-trésorière adjointe a utilisé la délégation de pouvoir 

dépenser à titre de présidente d’élection pour octroyer le mandat 

complet à Innovion+ pour une somme supplémentaire de 2200.00$ 

+ les taxes applicables; 

 

Considérant que M. Guy-Julien Mayné a été élu maire par acclamation le 29 janvier 

2021 et que ceci met fin au processus d’élection partielle du 28 

février 2021; 

 

 

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

Barbeau, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers d’entériné la procédure qui a été 

prise et de procéder au paiement de la somme minimale de 1800$ tel que mentionné au 

contrat avec Innovision +.  

ADOPTÉE 

 

 

2021-02-056 5B- VENTES DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES  

 

Considérant qu’ en vertu de l’article 1022 Code municipal du Québec, le secrétaire-

trésorier doit soumettre aux membres du conseil la liste de toutes 

personnes endettées envers la municipalité pour taxes 

municipales; 

 

Considérant que  les membres du conseil municipal veulent se prévaloir du 

processus de vente pour taxes auprès de la MRC pour récupérer 

ces sommes ; 
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Considérant que la Municipalité de Sainte-Clotilde peut enchérir et acquérir à la 

vente pour taxes qui aura lieu le 13 mai 2021 conformément à 

l’article 1038 du Code municipal ; 

 

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

conseiller et résolu unanimement par les conseillers ce qui suit : 

 

- D’approuver la liste officielle des ventes d’immeubles pour non-paiement de 

l’impôt foncier pour l’année 2018 et antérieurs ; 

 

- De nommer Mylène Vincent, mandataire de la Municipalité de Sainte-

Clotilde en vue d’acquérir, pour et au nom de la Municipalité de Sainte-

Clotilde certains immeubles qui ne trouveront pas d’adjudicataire lors de la 

vente pour taxes du 13 mai 2021, devant se tenir à la salle du conseil de la 

MRC des Jardins-de-Napierville sise au 1767, rue Principale, Saint-Michel, 

Québec ; 

 

- Que le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant de 

l’adjudication; 

 

- Que le mandataire ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes, capital, 

intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toutes dettes 

privilégiées d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. 

ADOPTÉE 

 

 

2021-02-057 6A – AUTORISATION - ACHAT DES HABITS DE COMBAT, CASQUES ET 

BOTTES 2021 

 

Considérant que le Service de sécurité incendie de la Municipalité de Sainte-Clotilde 

doit procéder à l’achat 5 tenues intégrales de combat, 3 casques et 

une paire de botte; 

 

Considérant  les prix soumis par Aéro-Feu pour faire l’achat d’habit de combat, 

de casques ainsi que des bottes au montant de 11 462$ plus les taxes 

applicables ;  

 

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

Arcoite, conseiller et résolu unanimement par les conseiller  

 

- D’autoriser le Directeur du Service de sécurité incendies à procéder à l’achat d’habits 

de combat, de casques et de bottes auprès de la compagnie Aéro-Feu Ltée au montant 

de 13 178.43$ taxes incluses. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-02-058 6B – AUTORISATION - ACHAT DES VÊTEMENTS 2021 – SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Considérant que le Service de sécurité incendie de la Municipalité doit procéder à 

l’achat de vêtements pour les pompiers conformément à la 

convention collective en vigueur; 

 

Considérant que le total des achats projetés est de 5 375.50$ plus les taxes 

applicables.   

 

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

conseiller et résolu unanimement par les conseiller  

 

- D’autoriser le Directeur du Service de sécurité incendies à procéder à l’achat des 

vêtements pour les pompiers au montant de 6 180.49$ taxes incluses; 
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- D’autoriser un virement budgétaire du compte 02-220-00-526 au compte 02-220-00-

650 pour un montant de 1 680$ pour palier à cette dépense. 

 

ADOPTÉE 

 

2021-02-059 6C – AUTORISATION –ACHAT ET INSTALLATION DE CAMÉRAS DE 

SURVEILLANCE À LA CASERNE DE POMPIERS 

 

Considérant que le périmètre de la caserne de pompiers n’est pas sous surveillance 

vidéo ; 

 

Considérant qu’ il y a beaucoup de circulation autour du bâtiment ; 

 

Considérant que la Municipalité souhaite installer des caméras de surveillance à cet 

endroit ; 

 

Considérant  le prix reçu de Ali Sécurité au montant de 1 468.90$ plus les taxes 

applicables ; 

 

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

conseiller il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’autoriser l’achat et l’installation de 

caméras auprès de Ali Sécurité pour une somme de 1 688.87$ taxes incluses. 

ADOPTÉE 

 

2021-02-060 6D – DOSSIER DE L’EMPLOYÉ #22-0002 DU SERVICE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE 

 

Considérant que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 

de sécurité incendie municipal, RLRQ c S-3.4, r 1 et la Loi sur la 

sécurité incendie régissent les exigences en formation requises pour 

exercer les fonctions d’officier et de pompier au sein d’un service 

de sécurité incendie municipal ; 

 

Considérant que le dossier de l’employé #22-0002 est incomplet académiquement ; 

 

Considérant que le Directeur du service de sécurité incendie par intérim a exposé la 

situation à l’employé et lui a formulé la demande de fournir les 

relevés de notes à jour de ses formations, mais que l’employé n’a 

pas encore fourni les informations demandées ; 

 

Considérant que la Municipalité doit s’assurer que les employés du service de 

sécurité incendie aient les formations requises pour assurer les 

fonctions d’officiers et de pompiers, telles que décrites au 

Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 

sécurité incendie municipal, RLRQ c S-3.4, r 1 et la Loi sur la 

sécurité incendie ;  

 

Considérant que  la secrétaire-trésorière dépose à la présente séance le rapport de 

suspension de l’employé #22-0002 au conseil municipal ; 

 

Considérant que l’employé #22-0002 est suspendu de ses fonctions jusqu’au 1er mars 

2021, date limite accordée pour remettre les documents justifiant les 

formations nécessaires à ses fonctions de chef aux opérations ; 

 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyée par Marie-Pierre 

Chamberland, conseiller et résolu à l’unanimité par les conseillers d’appuyer le Directeur du 

service de sécurité incendie par intérim et la Secrétaire-trésorière adjointe dans la démarche et de 

l’autoriser à procéder à la mise à pied de l’employé #22-0002 si celui-ci ne fournit pas ses relevés 

de notes des formations requises pour exercer ses fonctions au sein du Service de sécurité 

incendie. 

 

ADOPTÉE 
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2021-02-061 7A – AUTORISATION – DEMANDE DE RÉGULARISATION CONCERNANT LE 

RANG 3 

 

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

conseiller et résolu à l’unanimité de reporter ce point à une séance subséquente. 

 

REPORTÉE 

 

2021-02-062 7B- RENOUVELLEMENT CONTRAT DE TRAVAIL – DIRECTEUR DES TRAVAUX 

PUBLICS 

 

Considérant qu’ il y a lieu de renouveler le contrat de travail du Directeur des travaux 

publics, monsieur Stéphane Nadeau, joint à la présente résolution comme 

s’il était au long reproduit; 

 

Considérant que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance du projet de 

contrat de travail soumis. 

 

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

conseiller et résolu unanimement par les conseillers  

 

− Que le Conseil municipal de la municipalité de Sainte-Clotilde approuve le 

renouvellement du contrat de travail du Directeur des travaux publics; 

− Que le Conseil municipal autorise également le maire, Guy-Julien Mayné, à signer 

pour et au nom de la Municipalité, tous les documents nécessaires pour donner effet à 

la présente résolution; 

− Que le Conseil municipal autorise l’application du contrat rétroactivement au 1er 

janvier 2021. 

 

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 janvier 2021. 

 

Nombre de permis émis en janvier 2021 : 6 

Valeur des travaux : 315 275$ 

 

 

 

2021-02-063 10B- DEMANDE D’AUTORISATION POUR LOTISSEMENT – COMMISSION 

DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE QUÉBEC 

 

Considérant qu’  une demande d’autorisation pour le morcellement d’un lot d’une 

superficie de 0.33 hectare (1 arpent) a été déposé par M. Fernand 

Prud’homme concernant le lot 6 200 064 du cadastre du Québec 

situés sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Clotilde; 

 

Considérant que ce lot est assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles du Québec (L.P.T.A.A.Q.); 

 

Considérant que le propriétaire du lot contigu 6 200 046, situé au 1704 ch. de la 

Rivière, veut procéder à l’achat d’une partie du lot 6 200 064 afin 

d’en faire l’exploitation acéricole; 

 

Considérant que  la demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage; 

 

Considérant que la demande n’a pas pour effet de diminuer le potentiel agricole des 

lots concernés, elle valorise davantage son exploitation; 

 

Considérant que  la demande ne vise pas le changement d’usages des lots concernés; 
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Considérant que l’autorisation de cette demande n’aura pas de conséquences sur les 

activités agricoles existantes ; 
 

Considérant que la présente demande contribuera à optimiser l’usage et la 

production du sol agricoles de la région ; 

 

 

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

Chamberland, conseillère et résolu unanimement par les conseillers que la municipalité de 

Sainte-Clotilde recommande et demande à la Commission de Protection du territoire 

agricole du Québec d’accorder l’autorisation recherchée sur le lot 6 200 024 du cadastre du 

Québec. 

 

          ADOPTÉE 

 

 

2021-02-064 10C –ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 470 CONCERNANT LE PLAN 

D’URBANISME 

 

Attendu que  la MRC des Jardins-de-Napierville a adopté le schéma 

d’aménagement révisé en date du 27 août 2014 ; 

 

Attendu que le schéma révisé est entré en vigueur le 22 décembre 2014 ; 

 

Attendu que conformément à l’article 33 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, la municipalité tenue, dans les 24 mois de l’entrée en 

vigueur du schéma, d’adopter pour la totalité de son territoire un 

plan d’urbanisme conforme aux objectifs du schéma et aux 

dispositions du document complémentaire ; 

 

Attendu que conformément à l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., C.A. 19-1), le ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire a accordé à la 

Municipalité de Sainte-Clotilde une prolongation de délai expirant 

le 16 décembre 2020 pour permettre d’adopter les documents visé 

à l’article 59 de cette loi; 

 

Attendu que l’adoption du 1er projet de règlement a été faite lors de la séance 

du 7 décembre 2020; 

 

Attendu que le présent règlement a été précédé d’une consultation écrite de 15 

jours qui a eu lieu du 8 au 22 décembre 2020, tenue conformément 

à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et les règles applicables 

considérant la pandémie; 

 

Attendu que suite à l’évaluation de la conformité du projet de règlement réalisé 

par la MRC des Jardins-de-Napierville, des modifications ont été 

apportées afin de respecter la concordance des règlements du 

schéma d’aménagement ; 

 

Attendu qu’ un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 

26 janvier par le conseiller Robert Arcoite ; 

 

Attendu que tous les membres du conseil ont reçu copie du règlement, le tout 

conformément à l’article 445 du Code municipal, déclarent l’avoir 

lu et renoncent à sa lecture ; 

 

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

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

 

- Que le règlement concernant le plan d’urbanisme no. 470 soit adopté, tel que 

déposé ; 

 

- Que le plan d’urbanisme no. 470 remplace le plan d’urbanisme no.91-174 et ses 

amendements ; 
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− De transmettre le règlement à la MRC des Jardins-de-Napierville. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-02-065 10D –ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 471 CONCERNANT LE ZONAGE 

 

Attendu que la MRC des Jardins-de-Napierville a adopté le schéma 

d’aménagement révisé en date du 27 août 2014 ; 

 

Attendu que  le schéma révisé est entré en vigueur le 22 décembre 2014 ; 

 

Attendu que  conformément à l’article 33 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, la municipalité est tenue, dans les 24 mois de l’entrée 

en vigueur du schéma, d’adopter pour la totalité de son territoire 

un plan d’urbanisme conforme aux objectifs du schéma et aux 

dispositions du document complémentaire ; 

 

 

Attendu que conformément à l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., C.A. 19-1), le ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire a accordé à la 

Municipalité de Sainte-Clotilde une prolongation de délai expirant 

le 16 décembre 2020 pour permettre d’adopter les documents visé 

à l’article 59 de cette loi; 

 

Attendu que l’adoption du 1er projet de règlement a été faite lors de la séance 

du 7 décembre 2020; 

 

Attendu que le présent règlement a été précédé d’une consultation écrite de 15 

jours qui a eu lieu du 8 au 22 décembre 2020, tenue conformément 

à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et les règles applicables 

considérant la pandémie; 

 

Attendu que suite à l’évaluation de la conformité du projet de règlement réalisé 

par la MRC des Jardins-de-Napierville, des modifications ont été 

apportées afin de respecter la concordance des règlements du 

schéma d’aménagement ; 

 

Attendu que l’annexe B intitulée « Plan de zonage » est modifiée de manière à 

agrandir la zone Ra-4 à même une partie de la zone Pi-3, 

 

Attendu qu’ un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 

26 janvier par la conseillère Marie-Pierre Chamberland ; 

 

 

Attendu que tous les membres du conseil ont reçu copie du règlement, le tout 

conformément à l’article 445 du Code municipal, déclarent l’avoir 

lu et renoncent à sa lecture ; 

 

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

Stéphane Chenail, conseiller, et résolu unanimement par les conseillers ce qui suit : 

 

- Que le règlement concernant le zonage no. 471  soit adopté, tel que déposé ; 

 

- Que le règlement no. 471 remplace le règlement no. 91-177 intitulé 

Règlement de zonage et ses amendements, de même que toutes les 

dispositions règlementaires relatives au zonage de la municipalité ; 

 

- De transmettre le règlement à la MRC des Jardins-de-Napierville. 

 

ADOPTÉE 
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2021-02-066 10E –ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 472 CONCERNANT LE LOTISSEMENT 

 

Attendu que la MRC des Jardins-de-Napierville a adopté le schéma 

d’aménagement révisé en date du 27 août 2014 ; 

 

Attendu que le schéma révisé est entré en vigueur le 22 décembre 2014 ; 

 

Attendu que  conformément à l’article 33 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, la municipalité est tenue, dans les 24 mois de l’entrée 

en vigueur du schéma, d’adopter pour la totalité de son territoire 

un plan d’urbanisme conforme aux objectifs du schéma et aux 

dispositions du document complémentaire ; 

 

 

Attendu que conformément à l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., C.A. 19-1), le ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire a accordé à la 

Municipalité de Sainte-Clotilde une prolongation de délai expirant 

le 16 décembre 2020 pour permettre d’adopter les documents visé 

à l’article 59 de cette loi; 

 

Attendu que l’adoption du 1er du projet de règlement a été faite lors de la 

séance du 7 décembre 2020; 

 

Attendu que le présent règlement a été précédé d’une consultation écrite de 15 

jours qui a eu lieu du 8 au 22 décembre 2020, tenue conformément 

à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et les règles applicables 

considérant la pandémie; 

 

Attendu que suite à l’évaluation de la conformité du projet de règlement réalisé 

par la MRC des Jardins-de-Napierville, des modifications ont été 

apportées afin de respecter la concordance des règlements du 

schéma d’aménagement ; 

 

Attendu qu’ un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 

26 janvier par le conseiller Stéphane Chenail ; 

 

 

Attendu que tous les membres du conseil ont reçu copie du règlement, le tout 

conformément à l’article 445 du Code municipal, déclarent l’avoir 

lu et renoncent à sa lecture ; 

 

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

Stéphane Chenail, conseiller, et résolu unanimement par les conseillers ce qui suit : 

 

 

- Que le règlement no. 472 de lotissement soit adopté, tel que déposé ; 

 

- Que le règlement no. 472 remplace le règlement no. 91-178 intitulé 

Règlement de lotissement et ses amendements, de même que toutes les 

dispositions règlementaires relatives au lotissement de la municipalité ; 

 

- De transmettre le règlement à la MRC des Jardins-de-Napierville. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

2021-02-067 10F–ADOPTION DU RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO. 473   

 

Attendu que  la MRC des Jardins-de-Napierville a adopté le schéma 

d’aménagement révisé en date du 27 août 2014 ; 
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Attendu que  le schéma révisé est entré en vigueur le 22 décembre 2014 ; 

 

Attendu que  conformément à l’article 33 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, la municipalité est tenue, dans les 24 mois de l’entrée 

en vigueur du schéma, d’adopter pour la totalité de son territoire 

un plan d’urbanisme conforme aux objectifs du schéma et aux 

dispositions du document complémentaire ; 

 

Attendu que conformément à l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., C.A. 19-1), le ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire a accordé à la 

Municipalité de Sainte-Clotilde une prolongation de délai expirant 

le 16 décembre 2020 pour permettre d’adopter les documents visé 

à l’article 59 de cette loi; 

 

Attendu que l’adoption du 1er du projet de règlement a été faite lors de la 

séance du 7 décembre 2020; 

 

Attendu que le présent règlement a été précédé d’une consultation écrite de 15 

jours qui a eu lieu du 8 au 22 décembre 2020, tenue conformément 

à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et les règles applicables 

considérant la pandémie; 

 

 

Attendu qu’ un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 

26 janvier par le conseiller François Barbeau ; 

 

Attendu que  tous les membres du conseil ont reçu copie du projet de règlement, 

le tout conformément à l’article 445 du Code municipal, 

déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 

 

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

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

 

- Que le règlement no.473 de construction soit adopté, tel que déposé ; 

 
- Que le règlement no. 473 remplace le règlement no. 91-179 intitulé 

Règlement de construction et ses amendements, de même que toutes les 

dispositions règlementaires relatives aux constructions de la 

municipalité ; 

 

- De transmettre le projet de règlement à la MRC des Jardins-de-

Napierville. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-02-068 10G –ADOPTION DU RÈGLEMENT PERMIS ET CERTIFICATS NO. 474   

 

 

Attendu que  la MRC des Jardins-de-Napierville a adopté le schéma 

d’aménagement révisé en date du 27 août 2014 ; 

 

Attendu que  le schéma révisé est entré en vigueur le 22 décembre 2014 ; 

 

Attendu que  conformément à l’article 33 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, la municipalité tenue, dans les 24 mois de l’entrée en 

vigueur du schéma, d’adopter pour la totalité de son territoire un 

plan d’urbanisme conforme aux objectifs du schéma et aux 

dispositions du document complémentaire ; 

 

Attendu que conformément à l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., C.A. 19-1), le ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire a accordé à la 

Municipalité de Sainte-Clotilde une prolongation de délai expirant 
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le 16 décembre 2020 pour permettre d’adopter les documents visé 

à l’article 59 de cette loi; 

 

Attendu que l’adoption du 1er du projet de règlement a été faite lors de la 

séance du 7 décembre 2020; 

 

Attendu que le présent règlement a été précédé d’une consultation écrite de 15 

jours qui a eu lieu du 8 au 22 décembre 2020, tenue conformément 

à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et les règles applicables 

considérant la pandémie; 

 

 

Attendu qu’ un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 

26 janvier par le conseiller Robert Arcoite ; 

 

 

Attendu que  tous les membres du conseil ont reçu copie du règlement, le tout 

conformément à l’article 445 du Code municipal, déclarent l’avoir 

lu et renoncent à sa lecture ; 

 

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

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

 

- Que le règlement no. 474 de permis et certificats soit adopté, tel que déposé ; 

 

- Que le règlement no. 474 remplace le règlement no.91-180 intitulé 

Règlement de permis et certificats et ses amendements, de même que toutes 

les dispositions règlementaires relatives au permis et certificats de la 

municipalité ; 

 

- De transmettre le règlement à la MRC des Jardins-de-Napierville. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-02-069 10H –ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 475 CONCERNANT LES DÉROGATIONS 

MINEURES 

 

Attendu que  la MRC des-jardins-de-Napierville a adopté le schéma 

d’aménagement révisé en date du 27 août 2014 ; 

 

Attendu que  le schéma révisé est entré en vigueur le 22 décembre 2014 ; 

 

Attendu que  conformément à l’article 33 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, la municipalité tenue, dans les 24 mois de l’entrée en 

vigueur du schéma, d’adopter pour la totalité de son territoire un 

plan d’urbanisme conforme aux objectifs du schéma et aux 

dispositions du document complémentaire ; 

 

Attendu que conformément à l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., C.A. 19-1), le ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire a accordé à la 

Municipalité de Sainte-Clotilde une prolongation de délai expirant 

le 16 décembre 2020 pour permettre d’adopter les documents visé 

à l’article 59 de cette loi; 

 

Attendu que l’adoption du 1er du projet de règlement a été faite lors de la 

séance du 7 décembre 2020; 

 

Attendu que le présent règlement a été précédé d’une consultation écrite de 15 

jours qui a eu lieu du 8 au 22 décembre 2020, tenue conformément 

à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et les règles applicables 

considérant la pandémie; 
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Attendu qu’ un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 

26 janvier par la conseillère Marie-Pierre Chamberland ; 

 

Attendu que  tous les membres du conseil ont reçu copie du règlement, le tout 

conformément à l’article 445 du Code municipal, déclarent l’avoir 

lu et renoncent à sa lecture ; 

 

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 le règlement no. 475 concernant les dérogations mineures soit adopté, tel 

que déposé ; 

 

- Que le règlement no. 475 remplace le règlement no. 94-201 intitulé Règlement 

concernant les dérogations mineures et ses amendements, de même que 

toutes les dispositions règlementaires relatives aux dérogations mineures de 

la municipalité ; 

 

- De transmettre le règlement à la MRC des Jardins-de-Napierville. 

 

ADOPTÉE 

 

2021-02-070 11A –NOMINATION D’UN RESPONSABLE POUR LA RÉCEPTION ET LA 

DIFFUSION DE L’INFORMATION CONCERNANT LA CULTURE ET LE 

PATRIMOINE 

 

Considérant  la demande du Comité Politique et Patrimoine du Conseil des maires de la 

MRC des Jardins-de-Napierville que chaque municipalité nomme une 

personne responsable de la réception et de la diffusion de l’information 

concernant la culture et le patrimoine sur le territoire de la MRC des Jardin-

de-Napierville auprès des membres du conseil municipal de Sainte-

Clotilde. 

 

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

Arcoite, conseiller de nommer le futur Coordonnateur en loisirs, responsable de la réception et 

de la diffusion de l’information concernant la culture et le patrimoine du territoire de la MRC 

des Jardins de Napierville. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

2021-02-071 11B –NOMINATION DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE POSTE DE 

COORDONNATEUR EN LOISIRS 

 

Considérant que le poste de coordonnateur en loisirs est vacant et qu’il est 

présentement en affichage; 

 

Considérant qu’ il y a lieu de former un comité de sélection pour le poste de 

coordonnateur en loisirs; 

 

 

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

résolu unanimement par les conseillers de nommer les personnes suivantes au comité de 

sélection du poste de coordonnateur en loisirs 

 

- Mylène Vincent, secrétaire-trésorière adjointe 

- Marie-Pierre Chamberland, conseillère district no.4 

 

ADOPTÉE 

 

 

12 - CORRESPONDANCE  
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2021-02-072 12A- AUTORISATION D’UTILISATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

POUR LES ASSEMBLÉES DES AA 

 

Considérant les circonstances entourant la pandémie de la COVID-19 et les mesures 

sanitaires en cours; 

 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller et appuyé par Marie-Pierre 

Chamberland, conseillère et résolu à l’unanimité des conseillers de ne pas autoriser 

d’activités au Centre communautaire jusqu’à nouvel ordre. Les organismes seront avisés par 

la direction générale lorsqu’il sera possible à nouveau d’utiliser le centre communautaire. 

 

ADOPTÉE 

 

 

13 - AFFAIRES DIVERSES 

 

 

2021-02-073 13A – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES POUR 

L’APPLICATION SURVI-MOBILE - CAUCA 

 

Considérant que l’entente de service définit les modalités concernant l’équipement et la 

prestation de services permettant à CAUCA d’offrir l’application 

SURVI-Mobile au Service incendie; 

 

Considérant que l’entente de service est d’une durée de 3 ans du 20 mars 2021 au 19 

mars 2024 pour un coût mensuel de 184$ plus les taxes applicables; 

 

 

 

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

Arcoite, conseiller, d’autoriser le renouvellement de l’entente de services pour l’application 

SURVI-Mobile de CAUCA au coût mensuel de 211.55$ taxes incluses. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

2021-02-074 14 - ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 1ER FÉVRIER 2021 

 

 Mme Mylène Vincent, secrétaire-trésorière adjointe par intérim, dépose la liste des comptes 

payés au 1er février 2021.  

 

• Comptes payés balance décembre 2020      5 964.26 $ 

• Comptes payés en date du 1er février  143 702.42$ 

• Salaires nets du mois de janvier 2021   34 293.42$ 

 

    Total : 183 960.10$ 

 

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

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

payés ainsi que la liste des salaires pour un montant total de 183 960.10$ et d’en autoriser le 

paiement. 

ADOPTÉE 

 

 

 

DÉPÔT DU RAPPORT DE SUSPENSION DE L’EMPLOYÉ #32-0006 

 

La secrétaire-trésorière adjointe remet le rapport de suspension de l’employé #32-0006 aux 

membres du conseil municipal. 
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15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

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

 

 

2021-02-075 16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 

 La séance est levée à 20h26 sur une proposition de Robert Arcoite, conseiller, appuyé par 

François Barbeau, conseiller et ce résolu unanimement par les conseillers. 

 

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 février 2021. 


