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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE 
À la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence mercredi le 20 janvier 

2021 à compter de 18h32 à la salle du conseil de l’édifice municipal au 2452 chemin de l’Église à 

Sainte-Clotilde. 

 

Sont présents à l’hôtel de ville: 
M. Guy-Julien Mayné, maire suppléant 

M. François Barbeau, district no 1;  

Poste vacant, district no 2;  

Poste vacant, district no 3; 

M. Stéphane Chenail, district no 5;  

M. Robert Arcoite, district no 6;  

 

Est présente par vidéoconférence : 

Mme Marie-Pierre Chamberland, district no 4;  

 

Est également présente à l’hôtel de ville : 

Mylène Vincent, Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

1 - VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À 18h32, 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. 

 

DÉPÔT DE LA LETTRE DE DÉMISSION DU CONSEILLER DU DISTRICT NO.3 

 

M. Guy-Julien Mayné dépose la lettre de démission de M. André Labranche, conseiller du district 

no. 3. 

 

2021-01-033 2– LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

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

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

                 ADOPTÉE 

 

 

2021-01-034 3- ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 478 DÉCRÉTANT UN MODE DE 

TARIFICATION POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU 

LEFEBVRE 

 

Considérant qu’ en vertu de l’article 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 

municipale (RLRQ chapitre F-2.1), la municipalité peut, par 

règlement, prévoir que tout ou une partie de ses services sera 

financé au moyen d’un mode de tarification ; 

 

Considérant  l’article 106 de la Loi sur les compétences municipales qui donne 

le pouvoir aux MRC de réaliser des travaux permettant la 

création, l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau ; 

 

Considérant que le cours d’eau Lefebvre est sous la compétence exclusive de la 

MRC des Jardins-de-Napierville ; 

 

Considérant que par sa résolution no. 2017-11-238 la MRC des Jardins-de-

Napierville a décrété des travaux d’entretien dans le cours d’eau 

Lefebvre ; 
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Considérant que les coûts des travaux d’aménagement réalisés dans l’année 2020 

pour les travaux d’entretien du cours d’eau Lefebvre s’élève à 

3 816.18$ taxes incluses ; 

 

Considérant que les coûts des travaux exécutés dans le cours d’eau Lefebvre 

seront répartis entre les contribuables intéressés, selon les 

proportions établies à partir des superficies contributives des 

terrains situés sur le territoire; 

 

Considérant qu’ un avis de motion, avec présentation et dépôt du projet de 

règlement, a été donné par Robert Arcoite lors de la séance 

ordinaire du conseil municipal en date du 11 janvier 2021. 

 

Par conséquent, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par Stéphane Chenail, 

conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement portant le numéro 

478, soit adopté tel que déposé. 

 

                 ADOPTÉE 

 

 

2021-01-035 4- ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 479 DÉCRÉTANT UN MODE DE 

TARIFICATION POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU 

LECLAIRE-CHENAIL / DÉCHARGE DE LA COMPAGNIE 

 

Considérant qu’ en vertu de l’article 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 

municipale (RLRQ chapitre F-2.1), la municipalité peut, par 

règlement, prévoir que tout ou une partie de ses services sera 

financé au moyen d’un mode de tarification ; 

 

Considérant  l’article 106 de la Loi sur les compétences municipales qui 

donne le pouvoir aux MRC de réaliser des travaux permettant la 

création, l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau ; 

 

Considérant que le cours d’eau Leclair-Chenail/décharge de la compagnie est 

sous la compétence exclusive de la MRC des Jardins-de-

Napierville ; 

 

Considérant que par sa résolution no. 2019-09-176 la MRC des Jardins-de-

Napierville a décrété des travaux d’entretien dans le cours d’eau 

Leclair-Chenail / décharge de la compagnie ; 

 

Considérant que la quote-part de la municipalité de Sainte-Clotilde pour les 

coûts des travaux d’aménagement réalisés dans l’année 2020 

pour les travaux d’entretien du cours d’eau Leclair-

Chenail/décharge de la compagnie s’élève à 1 048.88$ taxes 

incluses ; 

 

Considérant que les coûts des travaux exécutés dans le cours d’eau Leclair-

Chenail/décharge de la compagnie seront répartis entre les 

contribuables intéressés, selon les proportions établies à partir 

des superficies contributives des terrains situés sur le territoire; 

 

Considérant qu’ un avis de motion, avec présentation et dépôt du projet de 

règlement, a été donné par Marie-Pierre Chamberland, 

conseillère, lors de la séance ordinaire du conseil municipal en 

date du 11 janvier 2021. 
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Par conséquent, il est proposé par Marie-Pierre Chamberland, conseillère, appuyée par Robert 

Arcoite, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement portant le 

numéro 479, soit adopté tel que déposé. 

 

                 ADOPTÉE 

 

 

2021-01-036 5- ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 480 DÉCRÉTANT UN MODE DE 

TARIFICATION POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA BRANCHE 3 DU 

COURS D’EAU CLERMONT 

 

Considérant qu’ en vertu de l’article 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 

municipale (RLRQ chapitre F-2.1), la municipalité peut, par 

règlement, prévoir que tout ou une partie de ses services sera 

financé au moyen d’un mode de tarification ; 

 

Considérant  l’article 106 de la Loi sur les compétences municipales qui donne 

le pouvoir aux MRC de réaliser des travaux permettant la 

création, l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau ; 

 

Considérant que la branche 3 du cours d’eau Clermont est sous la compétence 

exclusive de la MRC des Jardins-de-Napierville ; 

 

Considérant que par sa résolution no. 2020-04-63 la MRC des Jardins-de-

Napierville a décrété des travaux d’entretien dans le cours d’eau 

Clermont ; 

 

Considérant que le coût des travaux d’aménagement réalisés dans l’année 2020 

pour les travaux d’entretien de la branche 3 du cours d’eau 

Clermont s’élève à 1 159.22$ taxes incluses ; 

 

Considérant que les coûts des travaux exécutés dans la branche 3 du cours d’eau 

Clermont seront répartis entre les contribuables intéressés, selon 

les proportions établies à partir des superficies contributives des 

terrains situés sur le territoire; 

 

Considérant qu’ un avis de motion, avec présentation et dépôt du projet de 

règlement, a été donné par François Barbeau, conseiller, lors de 

la séance ordinaire du conseil municipal en date du 11 janvier 

2021. 

 

Par conséquent, il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Robert Arcoite, 

conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement portant le numéro 

480, soit adopté tel que déposé. 

 

 

                 ADOPTÉE 

 

 

2021-01-037 6- ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 481 DÉCRÉTANT UN MODE DE 

TARIFICATION POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU 

CLERMONT 

 

Considérant qu’ en vertu de l’article 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 

municipale (RLRQ chapitre F-2.1), la municipalité peut, par 

règlement, prévoir que tout ou une partie de ses services sera 

financé au moyen d’un mode de tarification ; 
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Considérant  l’article 106 de la Loi sur les compétences municipales qui donne 

le pouvoir aux MRC de réaliser des travaux permettant la création, 

l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau ; 

 

Considérant que le cours d’eau Clermont est sous la compétence exclusive de la 

MRC des Jardins-de-Napierville ; 

 

Considérant que par sa résolution no. 2020-04-63 la MRC des Jardins-de-

Napierville a décrété des travaux d’entretien dans le cours d’eau 

Clermont ; 

 

Considérant que le coût des travaux d’aménagement réalisés dans l’année 2020 pour 

le cours d’eau Clermont s’élève à 66 042.99$ taxes incluses ; 

 

Considérant que les coûts des travaux exécutés dans le cours d’eau Clermont seront 

répartis entre les contribuables intéressés, selon les proportions 

établies à partir des superficies contributives des terrains situés sur 

le territoire; 

 

Considérant qu’ un avis de motion, avec présentation et dépôt du projet de 

règlement, a été donné par Robert Arcoite lors de la séance 

ordinaire du conseil municipal en date du 11 janvier 2021. 

 

Par conséquent, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par Marie-Pierre 

Chamberland, conseillère et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement 

portant le numéro 481, soit adopté tel que déposé. 

 

                 ADOPTÉE 

 

 

2021-01-038 7- ENTENTE AVEC LE CANTON DE HEMMINGFORD SUR LE DOSSIER DU 

PARTAGE DES REDEVANCES DES CARRIÈRES ET SABLIÈRES 

 

Considérant que la résolution no. 2020-12-345 mandatait M. Guy-Julien Mayné, maire 

suppléant, pour une rencontre de médiation avec M. Paul Viau, maire de 

la municipalité du Canton de Hemmingford, pour convenir d’une 

entente dans la demande de partage des redevances dans l’exploitation 

des carrières et sablières perçues de la municipalité de Sainte-Clotilde; 

 

Considérant que les maires ont partagé l’entente verbale avec les membres de leur 

conseil municipal respectif; 

 

Considérant que les deux parties se sont entendues sur un montant équivalent à 6% des 

redevances; 

 

Considérant que les deux parties ont convenu que les frais de rédaction de l’entente, par 

Dunton Rainville, seront partagés à part égale entre les deux 

municipalités. 

 

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

conseiller et résolu à l’unanimité d’approuver l’entente de partage des redevances à 6% et de 

défrayer à part égale les frais de rédaction de l’entente avec le Canton de Hemmingford.  

 

                 ADOPTÉE 

 

 

2021-01-039 8- NOMINATION DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE POSTE DE DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 

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

vacant; 

 

Considérant que  le poste est présentement en affichage; 
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Considérant que  la résolution no.2020-11-328 nomme Mme Mylène Vincent pour 

l’analyse des candidatures, mais que ce mandat la place dans une 

situation de conflit d’intérêts; 

 

Considérant qu’ il y a lieu de nommer les membres d’un comité de sélection pour le poste 

de directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

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

conseiller et résolu unanimement par les conseillers de nommer les personnes suivantes au 

comite de sélection du directeur général et secrétaire-trésorier : 

 

- François Barbeau, conseiller district no. 1 

- Marie-Pierre Chamberland, conseillère district no. 4 

- Amélie Latendresse, Beaulieu CPA inc. 

 

                 ADOPTÉE 

 

 

9-PÉRIODE DE QUESTION 
 

 Aucune question  

 

 

2021-01-040 10-LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 La séance est levée à 18h56 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 adjointe  

 

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 20 janvier 2021. 


