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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE 
À la séance ordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence, lundi le 11 janvier 

2021 à compter de 19h12 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 suppléant 

M. François Barbeau, district no 1;  

Poste vacant, district no 2;  

M. André Labranche, 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 19h12, 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. 

 
 

2021-01-001 3A– LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

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

unanimement d’accepter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 

 

- 7. Voirie  

a) Ligne continue sur le Grand Rang Ste-Clotilde (point ajouté par Stéphane Chenail, 

conseiller) 

b) Patinoire (point ajouté par André Labranche, conseiller) 

 

- 8. Hygiène du milieu 

a) Patinoire (point ajouté par André Labranche, conseiller) 

 

- 13. Affaires diverses 

a) Hemmingford (point ajouté par Guy-Julien Mayné, maire suppléant) 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-01-002 4A-ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

7 DÉCEMBRE 2020 
 

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

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

ordinaire du 7 décembre 2020 soit approuvé avec la modification suivante : 

 

- Modification de la résolution 2020-12-342 : « […] de nommer Danny Brais à titre 

de Directeur du service de sécurité incendie par intérim. » 

ADOPTÉE 
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2021-01-003 4B-ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE - 

BUDGET DU 16 DÉCEMBRE 2020 
 

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 BUDGET du 16 décembre 2020 soit approuvé avec la modification suivante : 

 

- Modification de la résolution no. 2020-12-368 : « […] appuyé par 

François Barbeau, conseiller […] . » 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-01-004 4C-ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE – 

18H45 DU 16 DÉCEMBRE 2020 
 

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 18h45 du 

16 décembre 2020 soit approuvé tel que présenté.  

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

2021-01-005 5A– OFFRE DE SERVICE POUR DEUX FORMATIONS DE DUNTON 

RAINVILLE SENCRL 

 

Considérant que  tout membre d’un conseil d’une municipalité qui n’a pas déjà 

participé à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale doit, dans les six (6) mois du début de son mandat, 

participer à une telle formation. (Petit code des municipalité, 11e 

édition, E-15.1.0.1, art. 15, p.428); 

Considérant que  Me Yanick Tanguay, Dunton Rainville Avocats et Notaires, est 

conseiller en éthique dûment accrédité par le ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation pour dispenser les 

formations adéquates auprès des différents élus et officiers 

municipaux; 

Considérant que  l’offre de services comporte deux formations d’une demi-journée 

chacune : Rôle et responsabilités des élus et Éthique et 

déontologie; Et que le coût de chaque formation est de 1 500,00$ 

plus taxes (voir l’offre de service) 

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

conseiller et résolu unanimement par les conseillers de mandater Me Yanick Tanguay pour 

les formations « Rôle et responsabilités des élus » et « Éthique et déontologie » pour les élus 

et les officiers municipaux pour une somme de 3 449.25$ taxes incluses. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-01-006 5B– ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 477 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES 

TAUX DE TAXATION, DE TARIFICATION ET DE COMPENSATION 2021 

 

Considérant que  les prévisions budgétaires de la Municipalité pour l’exercice 

financier 2021 ; 
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Considérant que le conseil municipal doit déterminer les redevances municipales 

exigibles conformément à ce budget ; 

 

Considérant que  les dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale qui stipule 

qu’une municipalité locale peut, par règlement, prévoir 

différent taux de taxe foncière générale et que tout ou partie de 

ses biens, services ou activités soient financés au moyen d’un 

mode de tarification; 

 

Considérant qu’ avis de motion et présentation du présent règlement a été donné 

le 16 décembre 2020 par Marie-Pierre Chamberland, 

conseillère ; 
 

Considérant que le projet de tarification établi les taux de la façon suivante : 

 

 
 

 

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé Marie-Pierre 

Chamberland, conseillère et résolu unanimement que le conseil municipal de Sainte-Clotilde 

adopte le règlement no.477 tel que déposé. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-01-007 5C– MANDAT D’ASSISTANCE ÉLECTORALE 

 

Considérant que  l’élection d’un maire est prévue pour le 28 février 2021; 

 

Considérant que  la présidente d’élection a besoin d’assistance électorale générale dans 

le processus électoral et d’une secrétaire d’élection; 

 

Considérant que Beaulieu CPA inc. offre ce type d’assistance aux municipalités au 

taux horaire de 120$. 

 

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

Barbeau, conseiller et résolu unanimement par les conseillers de mandater Beaulieu CPA 

inc. pour le mandat d’assistance électorale et de nommer madame Amélie Latendresse à titre 

de secrétaire d’élection pour l’élection du 28 février 2021. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-01-008 5D– OFFRE DE SERVICES – INNOVISION + - EXPERTISE-SOUTIEN 

TECHNOLOGIQUE ET MATÉRIEL REQUIS AUX FINS DU PROCESSUS 

ÉLECTORAL  

 

Considérant que  l’élection du maire est prévue pour le 28 février 2021; 

 

Considérant que Innovision + offre un service d’expertise-soutien technologique et 

le matériel requis aux fins du processus électoral; 

 

Considérant  l’offre de service de Innovision + au montant de 2 407.85$ plus les 

taxes applicables ; 

 

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

RÈGLEMENT D'EMPRUNT

DETTE ÉGOUTS SANITAIRE

ENTRETIEN ÉGOUTS SANITAIRE

AQUEDUC

181.00 $

841.75 $

TAXATION 2021

0.58$ / 100$ D'ÉVALUATION

0.0000274$ / ÉVALUATION

282.33 $
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En conséquence, il est proposé par Stéphane Chenail, conseiller, appuyé par Marie-Pierre 

Chamberland, conseillère et résolu unanimement par le conseil de mandater la firme Innovision 

+ pour une somme de 2 768.43$ taxes incluses. 

2021-01-009 DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 

ET DE L’HABITATION 

 

Considérant que la municipalité doit tenir une élection partielle le 28 février 2021 

conformément à l’article 335 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités suite à la démission du maire le 

2 novembre 2020; 

 

Considérant que la municipalité de Sainte-Clotilde a tenu une élection partielle le 4 

octobre 2020; 

 

Considérant que la municipalité de Sainte-Clotilde devra tenir une élection à 

l’automne 2021. 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Guy-Julien Mayné, maire suppléant, et appuyé par 

François Barbeau, conseiller et résolu unanimement par les conseillers de faire une demande 

de subvention auprès du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-01-010 5E– MODIFICATION SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE  

 

Considérant que le processus de sélection d’un directeur général est prolongé en 

raison des mesures sanitaires en vigueur; 

 

Considérant la demande M. Guy-Julien Mayné, maire suppléant qu’il y a lieu de 

modifié le titre de Mme Mylène Vincent pour secrétaire-trésorière 

adjointe; 

 

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

Arcoite, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers de nominer, Mme Mylène Vincent, 

au titre de Secrétaire-trésorière adjointe. 

 

ADOPTÉE 

 

2021-01-011 ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

(ADMQ)  

 

Considérant que  l’adhésion à l’ADMQ 2021 coûte 939$+ tx et que ce tarif inclut un 

cours de formation en ligne; 

 

Considérant que les formations offertes par l’ADMQ s’adressent au titulaire de poste 

de direction des municipalités du Québec; 

 

 

Et, il est proposé par Marie-Pierre Chamberland, conseillère et appuyé par André Labranche, 

conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers de payer l’adhésion à l’ADMQ de madame 

Mylène Vincent, secrétaire-trésorière adjointe. 

 

ADOPTÉE 

 

2021-01-012 5F– AUTORISATION ET CONSENTEMENT – CABINET DUNTON RAINVILLE 

 

Attendu que le maire a entamé un processus de négociation avec le maire de la 

Municipalité du Canton de Hemmingford relativement à la demande 

de redevances de cette dernière concernant les carrières et sablières 

sur le territoire de Sainte-Clotilde ; 

 

Attendu que la Municipalité du Canton de Hemmingford est représentée par Me 

Thomas Rainville du cabinet Dunton Rainville dans ce dossier ; 
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Attendu que la Municipalité de Sainte-Clotilde est intéressée à obtenir les 

services de Me Yanick Tanguay du cabinet Dunton Rainville 

concernant les dossiers de relations de travail, de vérification 

réglementaire et de droit administratif. 

 

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

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

 

• D’autoriser et à consentir à ce que la Municipalité de Sainte-Clotilde soit représentée 

par Me Yanick Tanguay du cabinet Dunton Rainville dans le cadre des dossiers de 

droit du travail, de droit administratif et de vérification réglementaire à l’exception du 

dossier de redevances concernant les carrières et sablières pour lequel des mesures 

appropriées de confidentialité seront mises en place par le cabinet. 

 

• D’autoriser et à consentir ce que Me Thomas Rainville représente la Municipalité du 

Canton de Hemmingford dans le dossier ci-haut mentionné et pour lequel des mesures 

appropriées de confidentialité seront mises en place par le cabinet. 

ADOPTÉE 

 

 

2021-01-013  5G-EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2021 - DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Attendu qu’ il est dans l’intérêt de la Municipalité de Sainte-Clotilde de présenter une 

demande de subvention à Emplois d’été Canada auprès de Service Canada 

dans le cadre du Camp de jour de l’été 2021 ; 

 

Attendu que la municipalité souhaite faire une demande de subvention à emploi d’été 

Canada afin d’embaucher des animateurs de camp de jour, un employé 

aménagement-paysagiste ainsi qu’une aide réceptionniste; 

 

Attendu que la secrétaire-trésorière adjointe par intérim confirme au Conseil que les 

fonds nécessaires pour couvrir cette dépense à engager sont prévus et 

réservés à cet effet par son budget annuel courant ; 

 

 

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

Stéphane Chenail, conseiller, et résolu unanimement par les conseillers  

 

- Que la Municipalité de Sainte-Clotilde accepte la responsabilité dudit projet ; 

- Que madame Mylène Vincent, secrétaire-trésorière adjointe soit nommée mandataire 

pour la demande au Programme Emploi d’été Canada 2021 et qu’elle soit également 

autorisée à signer tous les documents concernant ledit ; 

- Que la Municipalité s’engage à couvrir le coût excédant les contributions allouées 

pour tous les projets soumis subventionnés ; 

- Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à madame Claude DeBellefeuille 

députée fédérale de la circonscription de Salaberry-Suroît. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

2021-01-014  5H-ADHÉSION ANNUELLE À QUÉBEC MUNICIPAL 

 

Considérant que  la publication en ligne « Québec municipal » est un portail 

d’affaires municipales important qui s’adresse au personnel des 

municipalités et aux élus; 

 

Considérant qu’ il y a plusieurs avantages en étant membre en règle et que la 

municipalité la considère comme un outil utile. 

 

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

conseiller et résolu unanimement d’approuver les frais d’adhésion annuelle à Québec 

municipal pour l’année 2021 au montant de 341.64 taxes incluses. 

ADOPTÉE 
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2021-01-015  5I-CHANGEMENT DE CLASSIFICATION DE L’EMPLOYÉ NO. 13-0017 

 

  

Considérant que  depuis au moins 2 ans, les fonctions de l’employée no. 13-0017 ont 

beaucoup évoluées; 

 

Considérant qu’ il y a lieu d’effectuer le changement de classification de l’employée 

no. 13-0017, afin de respecter la convention collective en vigueur; 

 

Pour ces motifs, ils proposé par Robert Arcoite, conseiller et appuyé par François Barbeau, 

conseiller et résolu unanimement par les conseillers d’enclencher les procédures de 

négociation avec le syndicat pour le dossier de l’employée no. 13-0017. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

2021-01-016 6A – NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SUPERVISION POUR LA 

RESTRUCTURATION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Considérant que la résolution no. 2020-12-359 mandate le directeur par intérim du 

service de sécurité incendie ou le directeur qui sera embauché de 

procéder à une restructuration du Service de sécurité incendie; 

 

Considérant que la résolution no. 2020-12-360 propose la formation d’un comité de 

supervision pour la restructuration du service de sécurité incendie; 

 

Considérant qu’ en vertu du Code municipal du Québec, C-27.1, Art. 82 : « […] Les 

comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par 

leur président ou la majorité de leurs membres; nul rapport de 

comité n’a d’effet avant d’avoir été adopté par le conseil à une 

séance ordinaire. »  

 

André Labranche, conseiller, propose d’attendre l’embauche du directeur de sécurité 

incendie pour procéder à la restructuration du service de sécurité incendie. 

 

Stéphane Chenail, conseil, est contre la proposition de M. Labranche en considérant que les 

délais sont toujours prolongés en raison de la COVID-19 et qu’il est impératif de procéder 

à cette restructuration au niveau budgétaire. 

 

 

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

conseiller et résolu majoritairement par les conseillers de nommer les personnes suivantes 

au comité de supervision pour la restructuration du service de sécurité incendie : 

 

- Danny Brais, directeur du service de sécurité incendie par intérim 

- Alexandre Vachon, syndicat 

- Stéphane Chenail, conseiller district no.5 

- Robert Arcoite, conseiller district no.6 

 

ADOPTÉE 

 

2021-01-017 7A-LIGNE CONTINUE SUR LE GRAND RANG STE-CLOTILDE COIN 

RUISSEAU NORTON ET COIN MONTÉE HOPE – DEMANDE DE 

MODIFICATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) 

 

Considérant que ces secteurs représentent des endroits dangereux avec les 

déplacements de machineries agricoles qui occasionnent des 

manœuvres de dépassements; 
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Considérant que plusieurs camions lourds empruntent ces intersections et se font 

régulièrement dépasser par les usagers de la route; 

 

Considérant qu’ il s’agit d’une route numérotée sous la juridiction du Ministère du 

transport du Québec. 

 

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

Barbeau, conseiller et résolu unanimement d’effectuer la demande de modification pour une 

ligne continue sur le Grand rang Ste-Clotilde auprès du MTQ. 

 

ADOPTÉE 

 

2021-01-018 7B-PATINOIRE 

 

Il est proposé par André Labranche, conseiller, de débuter l’arrosage de patinoire, 

immédiatement. Tous les conseillers présents sont contre cette proposition considérant que : 

 

- Les températures ne le permettent pas; 

- Le puit n’est pas encore creusé; 

- La surface de Dek hockey n’a pas rétréci à sa pleine capacité. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

8A-PATINOIRE 

 

ANNULÉE 

 

 

 

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 décembre 2020. 

 

Nombre de permis émis en décembre 2020 : 1 

Valeur des travaux : 10 000$ 

Nombre de permis Annuel 203 

Valeur totale des travaux 2020 14 873 016$ 

 

 

 

 

2021-01-019 10B- MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME POUR 2021 

 

Considérant que l’Atelier Urbain travaille en collaboration avec la municipalité depuis 

plusieurs années;  

 

Considérant que  le processus de concordance règlementaire avec le Schéma 

d’aménagement de la MRC des Jardins-de-Napierville est entamé 

et supporté par la firme d’urbanisme L’Atelier Urbain; 

 

Considérant qu’ ils offrent un service de soutien technique aux personnes 

responsables de l’application des règlements d’urbanisme; 

 

Considérant que l’offre de service de l’Atelier urbain est d’une période d’un an, 

établie du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, jointe à la présente 

résolution pour en faire partie intégrante.  

 

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

conseiller, et résolu unanimement par les conseillers de mandater l’Atelier urbain pour leurs 
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services professionnels en urbanisme jusqu’au 31 décembre 2021 et d’autoriser la secrétaire-

trésorière adjointe à signer le contrat de service. 

 

          ADOPTÉE 

 

 

2021-01-020 10C –ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 476 RELATIF À L’OBLIGATION 

D’INSTALLER DES PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU 

 

Attendu que  l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales 

(RLRQ, c.C-47.1) permet à toute municipalité locale d’adopter des 

règlements en matière d’environnement; 

  

Attendu que   le conseil juge opportun d’imposer la mise en place de protections 

contre les dégâts d’eau à l’égard de toute construction située sur son 

territoire; 

 

Attendu que suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences municipales, la 

municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un 

immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet 

d’installer un appareil destiné à réduire les risques de 

dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout, 

conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 19 de ladite 

loi; 

 

Attendu qu’ un avis de motion a été dûment donné par le conseiller André 

Labranche lors de la séance du conseil tenue le 7 décembre 2020 et 

qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance; 

 

Attendu que  le règlement no. 476 abroge les articles 1.5.10 et 1.8.2 du règlement 

no. 08-370; 

 

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

conseiller, et résolu majoritairement par les conseillers d’adopter le Règlement no. 476 

relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau. 

 

André Labranche, conseiller, est contre. 

ADOPTÉE 

 

 
2021-01-021 10D- DEMANDE D’ADHÉSION À LA COMBEQ POUR LE SERVICE DE 

L’URBANISME ET DE L’INSPECTION 

 

Considérant que M. Carl Simon est l’employé municipal désigné pour le service de 

l’urbanisme et de l’inspection de la Municipalité; 

 

Considérant que  la COMBEQ offre de la formation diversifiée, pertinente et reconnue, 

des consultations juridiques et techniques utiles à leur travail ainsi 

qu’un réseau d’échanges et d’entraide des plus riches s’adressant à 

son regroupement d’officiers municipaux, inspecteurs ou 

fonctionnaires désignés œuvrant dans les domaines du bâtiment, de 

l’urbanisme ou de l’environnement. 

 

Considérant que la convention collective en vigueur ne mentionne pas l’obligation à la 

municipalité de payer l’adhésion des employé à des corporations, 

associations, etc. , mais que la municipalité favorise le développement 

professionnel de ses employés; 

 

Considérant que les frais d’adhésion à la COMBEQ pour l’année 2021 est de 380$ +tx; 

 

En conséquence, il est proposé par André Labranche, conseiller et appuyé par Stéphane 

Chenail, conseiller et résolu unanimement par les conseillers de payer les frais de d’adhésion 

de M. Carl Simon à la COMBEQ pour une somme de 436.91$ taxes incluses. 
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ADOPTÉE 

 

 

2020-11-022 10E-AVIS DE MOTION ET DE PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 478 DÉCRÉTANT UN MODE DE TARIFICATION POUR LES TRAVAUX 

D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU LEFEBVRE 

 

Robert Arcoite, conseiller, par la présente : 

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

478 décrétant un mode de tarification pour les travaux d’entretien du cours d’eau 

Lefebvre ;  

 

• Dépose le projet de règlement numéro 478 intitulé Règlement décrétant un mode de 

tarification pour les travaux d’entretien du cours d’eau Lefebvre ; 

 

• Que le présent projet règlement a pour objet de décrété un mode de tarification pour les 

travaux d’entretien réalisé en 2020 dans le cours d’eau Lefebvre. 

ADOPTÉE 

 

2020-11-023 10F-AVIS DE MOTION ET DE PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 479 DÉCRÉTANT UN MODE DE TARIFICATION POUR LES TRAVAUX 

D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU LECLAIR-CHENAIL / DÉCHARGE DE LA 

COMPAGNIE 

 

Marie-Pierre Chamberland, conseillère, par la présente : 

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

479 décrétant un mode de tarification pour les travaux d’entretien du cours d’eau Leclair-

Chenail/décharge de la compagnie ;  

 

• Dépose le projet de règlement numéro 479 intitulé Règlement décrétant un mode de 

tarification pour les travaux d’entretien du cours d’eau Leclair-Chenail/décharge de la 

compagnie ; 

 

• Que le présent projet règlement a pour objet de décrété un mode de tarification pour les 

travaux d’entretien réalisé en 2020 dans le cours d’eau Leclair-Chenail/décharge de la 

compagnie. 

ADOPTÉE 

 

 

 

2020-11-024 10G-AVIS DE MOTION ET DE PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 480 DÉCRÉTANT UN MODE DE TARIFICATION POUR LES TRAVAUX 

D’ENTRETIEN DE LA BRANCHE 3 DU COURS D’EAU CLERMONT 

 

François Barbeau, conseiller, par la présente : 

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

480 décrétant un mode de tarification pour les travaux d’entretien de la branche 3 du 

cours d’eau Clermont ;  

 

• Dépose le projet de règlement numéro 480 intitulé Règlement décrétant un mode de 

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

 

• Que le présent projet règlement a pour objet de décrété un mode de tarification pour les 

travaux d’entretien réalisé en 2020 dans la branche 3 du cours d’eau Clermont. 



PROCÈS-VERBAL DE LA MUNICIPALITÉ  

DE SAINTE-CLOTILDE 

1700 
 

ADOPTÉE 

 

2020-01-025 10H-AVIS DE MOTION ET DE PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 481 DÉCRÉTANT UN MODE DE TARIFICATION POUR LES TRAVAUX 

D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU CLERMONT 

 

Robert Arcoite, conseiller, par la présente : 

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

480 décrétant un mode de tarification pour les travaux du cours d’eau Clermont ;  

 

• Dépose le projet de règlement numéro 481 intitulé Règlement décrétant un mode de 

tarification pour les travaux du cours d’eau Clermont ; 

 

• Que le présent projet règlement a pour objet de décrété un mode de tarification pour les 

travaux d’entretien réalisé en 2020 dans le cours d’eau Clermont. 

ADOPTÉE 

 

 

 
2021-01-026  11A-AFFICHAGE DE POSTE – COORDONNATEUR EN LOISIRS 

 

Considérant   la vacance du poste de coordonnateur en loisirs ; 

 

Considérant   les critères du poste selon la convention collective en vigueur; 

 

 

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

Stéphane Chenail, conseiller, et résolu unanimement par les conseillers d’autoriser la 

secrétaire-trésorière adjointe de procéder à l’affichage du poste de coordonnateur en loisirs. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-01-027 11B– ACHAT DE PANIERS CADEAUX POUR NOUVEAU-NÉS – POLITIQUE 

FAMILIALE 

 

Considérant que  la municipalité possède une Politique familiale; 

 

Considérant qu’ un des volets de la politique est la remise d’un panier cadeau pour les 

nouveau-nés; 

 

Considérant qu’ à la fin de l’année 2019, nous avons commandé 10 paniers cadeaux d’une 

valeur de 100$+tx de produits québécois et adaptés pour l’usage de 

couches lavables; 

 

Considérant que  les 10 paniers cadeaux ont été remis en 2020. 

 

 

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

conseiller, et résolu unanimement par les conseillers d’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe 

de procéder à l’achat de paniers cadeaux pour nouveau-nés au coût individuel de 115$ plus les 

taxes applicables, de déterminer les quantités à commander en considération des demandes 

reçues et de faire la promotion de la Politique familiale.  

 

ADOPTÉE 
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12 - CORRESPONDANCE  
 

     

2021-01-028 AVIS DE BLÂME – NON-RESPECT DES MESURES SANITAIRES PAR UN ÉLU 

 

Le conseiller André Labranche quitte son siège à 20h41, car ce point le concerne. 

 

Attendu que   M. Labranche a fait un voyage à l’extérieur du pays et qu’à son retour 

il a fait fi de respecter les mesures sanitaires reliées à la Covid-19; 

 

Attendu que   la Municipalité de Sainte-Clotilde doit s’assurer que l’ensemble de 

ses dirigeants et officiers respectent les règles sanitaires 

gouvernementales; 

 

Attendu que M. Labranche a au cours des derniers mois et a de multiples reprises 

interpeller, formuler plusieurs demandes et donner des directives 

auprès des employés municipaux; 

 

Attendu qu’ il n’est pas de la responsabilité d’un conseiller municipal d’intervenir 

directement auprès des employés municipaux. 

 

Il est proposé par Guy-Julien Mayné, maire suppléant et appuyé unanimement par les 

conseillers présents : 

 

• De donner par les présentes un avis de blâme à M. Labranche concernant son 

comportement relié au non-respect des règles sanitaires en lien avec la Covid-19; 

 

• Et d’exiger et d’enjoindre le conseiller André Labranche à cesser toute 

communication et/ou directives auprès des employés municipaux. 

 

ADOPTÉE 

 

Le conseiller André Labranche reprend son siège à 20h49. 

 

 

 

 

2021-01-029 12B – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2021 – APPRENDRE EN CŒUR 

 

Considérant que la Municipalité a donnée en octobre 2019, 300$ à Apprendre en cœur 

pour l’animation des contes à la bibliothèque; 

 

Considérant qu’  Apprendre en cœur n’a pas pu faire de demande d’aide financière à 

l’automne 2020 pour diverses raisons entourant la situation 

municipale; 

 

Considérant qu’ à l’automne 2019, la Municipalité a donné une aide financière de 

250$ pour poursuivre l’offre des services aux familles de Sainte-

Clotilde; et que ces familles continuent à utiliser les services à au 

Centre communautaire St-Rémi où il est possible d’offrir les services; 

 

Considérant qu’ Apprendre en cœur a offert des lectures de contes dans les parcs 

municipaux au cours de l’été 2020; 

  

Considérant que la demande d’aide financière d’Apprendre en cœur est de 550$. 

 

 

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

conseillère et résolu à l’unanimité d’octroyer une aide financière de 550$ à l’organisme 

Apprendre en cœur pour la continuité des services offerts aux familles de Sainte-Clotilde. 
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ADOPTÉE 

 

13 - AFFAIRES DIVERSES 

 

13A – HEMMINGFORD 

ANNULÉE 

 

 

2021-01-030 13B – RECONNAISSANCE DE MONSIEUR THOMAS TREMBLAY – DEMANDE 

POUR NOMMER LE PAVILLON DE L’ÉCOLE 

 

Considérant que  M. Thomas Tremblay figure parmi les pionniers de la municipalité 

de Sainte-Clotilde et marguillier plusieurs années; 

 

Considérant que M. Thomas Tremblay était un citoyen très impliqué; 

 

Considérant que  M. Guy-Julien Mayné, maire suppléant, a obtenu plusieurs signatures 

de citoyens appuyant l’idée de nommer le nouveau pavillon de 

l’école primaire : Pavillon Thomas Tremblay; Et qu’il a obtenu 

l’accord de la famille de M. Tremblay. 

 

 

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

Barbeau, conseiller et résolu unanimement par les conseillers de préparer un dossier complet 

afin d’effectuer une demande auprès du conseil d’établissement de l’École primaire Sainte-

Clotilde pour nommer l’agrandissement de l’école : Pavillon Thomas Tremblay. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-01-031 14 - ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020 

 

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

payés au 31 décembre 2020.  

   

• Comptes payés en date du 30 décembre 2020    290 472.80  $ 

 

    Total :    290 472.80$ 

 

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par, André Labranche, 

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

en date du 31 décembre 2020 pour un montant total de 290 472.80$ et d’en autoriser le 

paiement. 

ADOPTÉE 

 

15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

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

 

 

2021-01-032 16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 

 La séance est levée à 21h12 sur une proposition de Robert Arcoite, conseiller, appuyé par 

Marie-Pierre Chamberland, conseillère et ce résolu unanimement par les conseiller. 

 

ADOPTÉE 

 

 

________________________   ___________________________ 

Guy-Julien Mayné    Mylène Vincent 

Maire suppléant    Secrétaire-trésorière adjointe par intérim 

 

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

approbation, toutes les résolutions adoptées à la séance ordinaire tenue le 11 janvier 2021. 


