Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington
Séance de Conseil ordinaire tenue le 3 décembre 2012.
Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de
Saint-Patrice-de-Sherrington, tenue le 3 décembre 2012 à 20 : 00 heures, à la salle
du Conseil, au 300, rue Saint-Patrice à Sherrington et à laquelle sont présents :
Monsieur André Giroux, Maire,
Madame la conseillère Danielle Coallier
Messieurs les conseillers Louis Beaulieu, Jacques Boyer, Maurice Leclair et Éric
Beaudin.
Est aussi présente Madame Francine Fleurent, directrice générale et secrétairetrésorière.
Absence : Monsieur le conseiller Jules Lestage
2012-12-500

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Maurice Leclair
Et résolu unanimement
Que l’ordre du jour soit adopté avec varia ouvert et en ajoutant les items suivants :
17. Projet d’achat – numéro civique
18. Demande à la MRC - Révision du schéma d’aménagement
19. Demande à la MRC – Extension du périmètre d’urbanisation
20. Contrat de déneigement et d’épandage d’abrasif – Excavation St-Patrice Ltée.

2012-12-501

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE EN DATE
DU 5 NOVEMBRE 2012
Il est proposé par Maurice Leclair
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
Que le procès verbal de la séance ordinaire en date du 5 novembre 2012 soit adopté
tel que rédigé.

2012-12-502

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 17 NOVEMBRE 2012
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
Que le procès verbal de la séance extraordinaire en date du 17 novembre 2012 soit
adopté tel que rédigé.

2012-12-503

APPROBATION DE L’ANNEXE A – LISTE DES COMPTES PAYÉS
Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Danielle Coallier
Et résolu unanimement
Que l’annexe A – Liste des comptes payés durant le mois de novembre 2012 au
montant de 50 559.67$ et faisant partie intégrante de l’ordre du jour soit accepté.
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2012-12-504

APPROBATION DE L’ANNEXE B – LISTE DES COMPTES À PAYER
Il est proposé par Danielle Coallier
Appuyé par Maurice Leclair
Et résolu unanimement
Que l’annexe B – Liste des comptes à payer au montant de 53 940.83$ et faisant
partie intégrante de l’ordre du jour soit accepté.

2012-12-505

APPROBATION DE L’INFO MUNICIPALE
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Danielle Coallier
Et résolu unanimement
Que l’Info municipale en date du 3 décembre 2012 soit acceptée en ajoutant les textes
suivants :
-

2012-12-506

Activités du Club Optimiste
La guignolée
Panier de Noël
Bilan 2011--2012 des activités du Club Optimiste

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 184-3 ABROGEANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 184-2
Il est proposé par Éric Beaudin
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que le règlement numéro 184-3 abrogeant le règlement numéro 184-2 relatif aux feux à
ciel ouvert soit adopté.

2012-12-507

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR L’ANNÉE
2013
Attendu que selon l’article 148 du Code municipal;
Il est proposé par Éric Beaudin
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que le conseil municipal adopte le calendrier des séances ordinaires pour l’année
2013.
- 14 janvier 2013
- 1er avril 2013
- 2 juillet 2013
- 1er octobre 2013

2012-12-508

- 4 février 2013
- 6 mai 2013
- 5 août 2013
- 11 novembre 2013

- 4 mars 2013
- 3 juin 2013
- 3 septembre 2013
- 2 décembre 2013

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Il est proposé Danielle Coallier
Appuyé Éric Beaudin
Et résolu unanimement
Que le bureau municipal soit fermé du 21 décembre 2012 au 4 janvier 2013 pour la
période des Fêtes.
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2012-12-509

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI
Il est proposé par Danielle Coallier
Appuyé par Maurice Leclair
Et résolu unanimement
Qu’un montant de 200.$ soit octroyé à la Société des XI à titre d’aide financière.

2012-12-510

ORIENTATION DE LA C.P.T.A.Q. CONCERNANT LES ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS (DOSSIER 371310)
Considérant la demande à portée collective (article 59 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles) déposée par la MRC des Jardins-de-Napierville à
la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
Considérant que cette demande a fait l’objet de négociations auprès des différents
représentants concernés, soit l’UPA, les municipalités de la MRC des Jardins-deNapierville et la Commission de protection du territoire agricole du Québec et qu’un
consensus a été établi sur le résultat de ladite demande;
Considérant que la Commission a déposé son orientation préliminaire numéro 371310
et que pour rendre une décision, elle doit obtenir notamment l’acceptation des
municipalités concernées;
Par conséquent,
Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Maurice Leclair
Et résolu unanimement
D’accepter l’orientation préliminaire # 371310 telle que déposée par la Commission
de protection du territoire agricole du Québec

2012-12-511

DÉROGATION MINEURE – RICHARD CÔTÉ
Attendu que Monsieur Richard Côté demande une dérogation mineure afin de
procéder au lotissement du lot 302-1 et de créer deux lots de 2 500 mètres carrés;
Attendu que la demande n’est pas conforme au règlement de lotissement numéro 278
concernant la superficie;
Attendu que le Comité Consultatif d’Urbanisme a étudié la demande et recommande
d’accepter la demande;
Attendu que la présente demande ne crée aucun préjudice;
Attendu que la demande est conforme au schéma d’aménagement de la MRC Les
Jardins-de-Napierville;
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Éric Beaudin
Et résolu unanimement
D’accorder la dérogation mineure demandée par Monsieur Richard Côté afin de
procéder au lotissement du lot 302-1.
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2012-12-512

DÉROGATION MINEURE – ANNIE CLEUZIOU ET CLAUDE GUÉRIN
Attendu que Madame Annie Cleuziou et Monsieur Claude Guérin demandent une
dérogation mineure afin de procéder au lotissement du lot P376-6 et de créer les lots
376-7 dont la façade est de 31.73 mètres pour une superficie de 2 229.67 mètres
carrés et le lot 376-8 dont la façade est de 10.38 mètres carrés;
Attendu que la demande n’est pas conforme au règlement de lotissement numéro 278
concernant la superficie et la marge avant;
Attendu que le Comité Consultatif d’Urbanisme a étudié la demande et recommande
d’accepter la demande;
Attendu que la présente demande ne crée aucun préjudice;
Attendu que la demande est conforme au schéma d’aménagement de la MRC Les
Jardins-de-Napierville;
Il est proposé par Danielle Coallier
Appuyé par Éric Beaudin
Et résolu unanimement
D’accorder la dérogation mineure demandée par Madame Annie Cleuziou et
Monsieur Claude Guérin afin de procéder au lotissement du lot P376-6.

2012-12-513

CANDIDATS POUR LE POSTE DE RESPONSABLE DE LA PATINOIRE
Attendu qu’une offre d’emploi a été publiée dans l’info municipale concernant le poste
de responsable de la patinoire;
Attendu qu’une seule candidature a été reçue : Yves Rémillard
Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Éric Beaudin
Et résolu unanimement
Que Monsieur Yves Rémillard soit engagé à titre de responsable de la patinoire au taux
horaire de 12.00$.

2012-12-514

CANDIDATS POUR LE POSTE DE RESPONSABLE DE L’APPLICATION
DU RÈGLEMENT RELATIF AUX CHIENS
Attendu qu’une offre d’emploi a été publiée dans l’info municipale concernant le poste
de responsable de l’application du règlement relatif aux chiens;
Attendu que les candidatures reçues sont : Marie-Lyne Landry
Isabelle Robert
Attendu que Madame Isabelle Robert possède les installations requises;
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
Que Madame Isabelle Robert soit engagée à titre de responsable de l’application du
règlement relatif aux chiens, pour le montant de la vente des licences.
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2012-12-515

DEMANDE D’APPUI AUPRÈS DE LA CPTAQ – GESTION PRO-NATURE
Attendu que Gestion Pro-Nature présente une demande d’aliénation et de lotissement
auprès de la CPTAQ concernant les lots 142, 143 et 144;
Attendu que la présente demande est conforme à la réglementation municipale;
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Maurice Leclair
Et résolu unanimement
Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington appui la présente demande auprès
de la CPTAQ.

2012-12-516

AUTORISATION POUR UNE CARTE DE CRÉDIT
Il est proposé par Maurice Leclair
Appuyé par Éric Beaudin
Et résolu unanimement
Que Monsieur André Giroux, maire et Madame Francine Fleurent, directrice
générale et secrétaire-trésorière soient les représentants de la Municipalité de SaintPatrice-de-Sherrington à l’égard de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.
Ces représentants exerceront les pouvoirs suivants :
- Signer et approuver tout document ou pièce justificative relatif à une demande
auprès de la Fédération des caisses Desjardins du Québec
- Procéder à toutes demandes, présentes et futures, de modification,
d’augmentation de limite et d’ajout de carte(s).
Cette résolution demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’un avis écrit de sa
modification ou de son abrogation ait été reçu par la Fédération des caisses
Desjardins du Québec.

2012-12-517

APPROBATION DE PLAN DE LA MRC POUR L’AFFECTATION DU
TERRITOIRE DANS LA ZONE AGRICOLE
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Éric Beaudin
Et résolu unanimement
Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington approuve le plan des affectations
du territoire dans la zone agricole concernant le Club de golf Alfred Harris, en ce qui
concerne le plan de la gestion environnementale, la municipalité refuse qu’il y ait un
site d’enfouissement dans la municipalité.

2012-12-518

SERVICE INCENDIE – CAMION CITERNE
Attendu que le réservoir du camion incendie démontre plusieurs anomalies;
Attendu que les travaux effectués par la compagnie Teamco n’ont pas été effectués
selon les exigences du cahier des charges;
Attendu que plusieurs anomalies ont été découvertes dont entre autres :
- Fissure baffle latéral avant 14 pouces;
- Aucun enduit protecteur a été appliqué à l’intérieur du réservoir;
- Le réservoir est endommagé et contaminé ;
- Les caoutchoucs et les plaques d’aluminium sur 32 pouces de long sont déplacés en
avant du réservoir;
- Affaissement du réservoir du côté gauche avant;
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Des retenus de réservoirs sont absents à l’avant du réservoir;
L’extension de 10 pouces - fixation non-conforme;
Il faut procéder à la pose d’un drain sur l’entrée d’eau, etc.

Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington demande à la compagnie Teamco
de procéder à tous les correctifs et effectuer tous les travaux requis pour que le
réservoir soit conforme au cahier de charge et à l’entière satisfaction de la
municipalité;
Et que tous les frais encourus soient entièrement à la charge de la compagnie Teamco;

2012-12-519

PROJET D’ACHAT – NUMÉRO CIVIQUE
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Danielle Coallier
Et résolu unanimement
De procéder à l’achat de numéro civique pour chaque immeuble de la municipalité,
au coût de 30.$ chacun plus taxes applicables.

2012-12-520

DEMANDE À LA MRC – RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
Attendu que la MRC Les Jardins-de-Napierville a commencé ses travaux de révision
du schéma d’aménagement;
Attendu que la municipalité a obtenu seulement 3 îlots déstructurés;
Attendu que la municipalité a présenté une demande d’agrandissement du périmètre
d’urbanisation auprès de la CPTAQ;
Attendu que la CPTAQ semble vouloir autorisé environ 100 000 pieds carrés en zone
agricole;
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
Que la Municipalité demande que la superficie minimale pour le lotissement des
lots soit de 26 500 pieds carrés au lieu du 30 000 pieds carrés prévus.

2012-12-521

DEMANDE À LA MRC – EXTENSION DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
Attendu que la MRC Les Jardins-de-Napierville a commencé ses travaux de révision
du schéma d’aménagement;
Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
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Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington demande d’inclure au schéma
d’aménagement notre demande d’agrandissement du périmètre d’urbanisation à des
fins résidentielles et pour l’aménagement d’un parc.

2012-12-522

CONTRAT DE DÉNEIGEMENT
EXCAVATION ST-PATRICE LTÉE.

ET

ÉPANDAGE

D’ABRASIF

–

Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Qu’un avis soit envoyé à Excavation St-Patrice Ltée. concernant les travaux de
déneigement et d’épandage d’abrasifs sur le territoire.

Madame Danielle Coallier et Monsieur Éric Beaudin ont déposés leur déclaration
d’intérêt pécuniaire.

2012-12-523

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Maurice Leclair
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
Que l’assemblée soit levée.

André Giroux,
Maire

Francine Fleurent,
Directrice générale et Secrétaire trésorière

Je, André Giroux, Maire, atteste que la signature du présent procès verbal équivaut
à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142
(2) du Code municipal.

André Giroux, Maire
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