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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE 
À la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence mardi le 26 janvier 

2021 à compter de 18h30 à la salle du conseil de l’édifice municipal au 2452 chemin de l’Église à 

Sainte-Clotilde. 

 

Sont présent(e)s : 
M. Guy-Julien Mayné, maire suppléant 

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 : 

Mylène Vincent, Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

1 - VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À 18h30, 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. 

 

2021-01-041 2– LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

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

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

                 ADOPTÉE 

 

2021-01-042 3- AVIS DE MOTION – REGLEMENT NUMERO 470 CONCERNANT PLAN 

D'URBANISME DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE- CLOTILDE, ABROGEANT 

ET REMPLAÇANT LE REGLEMENT NO.91-174 ET SES AMENDEMENTS 

 

Robert Arcoite, conseiller ; 

 

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

numéro 470 concernant le Plan d'urbanisme de la Municipalité de Sainte-Clotilde, 

abrogeant et remplaçant le Règlement no.91-174 et ses amendements ; 

 

• Ledit règlement a pour objet d’assurer la concordance entre le règlement 

concernant le plan d’urbanisme de la municipalité et le schéma d’aménagement et 

de développement de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

 

                 ADOPTÉE 

 

 

2021-01-043 4- AVIS DE MOTION – REGLEMENT NUMERO 471 CONCERNANT LE ZONAGE 

DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE- CLOTILDE, ABROGEANT ET 

REMPLAÇANT LE REGLEMENT NO.91-177 ET SES AMENDEMENTS 

 

Marie-Pierre Chamberland, conseillère ; 

 

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

numéro 471 concernant le zonage de la Municipalité de Sainte-Clotilde, 

abrogeant et remplaçant le Règlement no.91-177 et ses amendements ; 
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• Ledit règlement a pour objet d’assurer la concordance entre le règlement 

concernant le zonage de la municipalité et le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

 

                 ADOPTÉE 

 

2021-01-044 5- AVIS DE MOTION - REGLEMENT NUMERO 472 CONCERNANT LE 

LOTISSEMENT DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE- CLOTILDE, ABROGEANT 

ET REMPLAÇANT LE REGLEMENT NO.91-178 ET SES AMENDEMENTS 

 

Stéphane Chenail, conseiller ; 

 

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

numéro 472 concernant le lotissement de la Municipalité de Sainte-Clotilde, 

abrogeant et remplaçant le Règlement no.91-178 et ses amendements ; 

 

• Ledit règlement a pour objet d’assurer la concordance entre le règlement 

concernant le lotissement de la municipalité et le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

 

 

                 ADOPTÉE 

 

2021-01-045 6- AVIS DE MOTION - REGLEMENT NUMERO 473 DE CONSTRUCTION 

ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE REGLEMENT NO.91-179 ET SES 

AMENDEMENTS 

 

François Barbeau, conseiller ; 

 
 

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

numéro 473 de construction de la Municipalité de Sainte-Clotilde, abrogeant et 

remplaçant le Règlement no.91-179 et ses amendements ; 

 

• Ledit règlement a pour objet d’assurer la concordance entre le règlement de 

construction de la municipalité et le schéma d’aménagement et de développement 

de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

 

 

 

                 ADOPTÉE 

 

 

 

2021-01-046 7- AVIS DE MOTION - REGLEMENT NUMERO 474 RELATIF AUX PERMIS ET 

CERTIFICATS ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE REGLEMENT NO.91-180 ET 

SES AMENDEMENTS 

 

Robert Arcoite, conseiller ; 

 

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

numéro 474 relatif au permis et certificats de la Municipalité de Sainte-Clotilde, 

abrogeant et remplaçant le Règlement no.91-180 et ses amendements ; 

 

• Ledit règlement a pour objet d’assurer la concordance entre le règlement relatif 

au permis et certificat de la municipalité et le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

 

 

 

                 ADOPTÉE 
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2021-01-047 8- AVIS DE MOTION - REGLEMENT NUMERO 475 RELATIF AUX 

DÉROGATIONS MINEURES ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE REGLEMENT 

NO.94-201 ET SES AMENDEMENTS 

 

 

Marie-Pierre Chamberland, conseillère ; 

 

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

numéro 475 relatif au dérogations mineures de la Municipalité de Sainte-Clotilde, 

abrogeant et remplaçant le Règlement no.94-201 et ses amendements ; 

 

• Ledit règlement a pour objet d’assurer la concordance entre le règlement aux 

dérogations mineures de la municipalité et le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

 

                 ADOPTÉE 

 

2021-01-048 9- RENOUVELLEMENT CONTRAT DE TRAVAIL – DIRECTEUR DES TRAVAUX 

PUBLICS 

 

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

et résolu unanimement par les conseillers de reporter ce point à la prochaine séance ordinaire du 

conseil municipal. 

 

REPORTÉE 

 

 

10-PÉRIODE DE QUESTION 
 

 Aucune question  

 

 

2021-01-049 10-LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 La séance est levée à 18h44 sur une proposition de Robert Arcoite, conseiller, appuyé par 

Stéphane Chenail, conseiller, et ce résolu unanimement.       

   

        

ADOPTÉE 

           

 

 

 

 

 
_______________________    ___________________________ 

Guy-Julien Mayné     Mylène Vincent 
Maire suppléant     Secrétaire-trésorière adjoint  

 

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

approbation, toutes les résolutions adoptées à la séance extraordinaire tenue le 26 janvier 2021. 


