PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
À la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 5 décembre 2016 à
compter de 19 h au 300, rue Saint-Patrice, Sherrington.
Sont présent(e)s :
M. Daniel Lussier, maire.
M. Mauro Lando, conseiller no 1 ;
Mme Isabelle Leduc, conseillère no2 ;
M. Pierre Boisvert, conseiller no 3 ;
M. Daniel Laplante, conseiller no4 ;
Mme Louise Lussier, conseillère no 5 ;
M. Éric Beaudin, conseiller no 6.
Les membres présents forment le quorum.
Sont également présents :
Me Raffaelle Di Stasio, Directrice générale et Secrétaire-trésorière ;
M. Sylvain Boucher, Inspecteur et coordonnateur des travaux publics.

VÉRIFICATION DU QUORUM, PÉRIODE DE RECUEILLEMENT,
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
À 19 h 2, M. Daniel Lussier, président d’assemblée, déclare la séance ouverte
après la vérification du quorum et la période de recueillement.
rés : 2016-12-218

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Daniel Laplante, conseiller, appuyé par Isabelle Leduc,
conseillère, et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que lu, mais
en le laissant ouvert.
ADOPTÉE

rés : 2016-12-219

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
7 NOVEMBRE 2016

DE

LA

SÉANCE

DU

Il est proposé par Mauro Lando, conseiller, appuyé par Isabelle Leduc,
conseillère, et résolu unanimement que le procès-verbal de la séance du 7
novembre 2016 soit accepté tel que lu.
ADOPTÉE

rés : 2016-12-220

ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL
DE
EXTRAORDINAIRE DU 1er DÉCEMBRE 2016

LA

SÉANCE

Il est proposé par Daniel Laplante, conseiller, appuyé par Isabelle Leduc,
conseillère, et résolu unanimement que le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 1er décembre 2016 soit accepté tel que lu.
ADOPTÉE

rés : 2016-12-221

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU
5 DÉCEMBRE 2016
M. Daniel Lussier, maire, dépose la liste des comptes payés et à payer au 5
décembre 2016. Il est proposé par Mauro Lando, conseiller, appuyé par Éric
Beaudin, conseiller, et résolu unanimement que les comptes ajoutés et payés
du mois de novembre 2016 soient acceptés au montant de 34 888,71 $ et que
les comptes à payer en date du 5 décembre 2016 soient payés au montant de
144 075,89 $.
ADOPTÉE
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DÉPÔT DE LA MISE À JOUR DES DÉCLARATIONS DES
INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX
M. Daniel Lussier, maire, M. Mauro Lando, conseiller no 1, Mme Isabelle
Leduc, conseillère no2, M. Pierre Boisvert, conseiller no 3, Mme Louise
Lussier, conseillère no 5 et M. Éric Beaudin, conseiller no 6, déposent la mise
à jour de leur déclaration d’intérêts pécuniaires, tels qu’il l’est prescrit à la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités.
REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS FAITES PAR UN
MEMBRE DU CONSEIL – ARTICLE 6 LEDMM
Le secrétaire-trésorier doit déposer au conseil un extrait du registre public des
déclarations faites par un membre du conseil en vertu de la Loi sur l’éthique et
la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, art. 6), depuis la
dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé. Ce registre
contient les déclarations faites par un membre du conseil :
-

qui a reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage :

-

qui n’est pas de nature purement privée ou

-

qui n’est pas interdit par le paragraphe 4 ° du premier alinéa de
l’article 6 de la Loi sur l’éthique (voir l’alinéa ci-après)

et qui excède la valeur fixée par le Code d’éthique et de déontologie des élus

de la municipalité (art. 6 al. 4 Loi sur l’éthique).
Le Code d’éthique ne peut fixer un montant supérieur à 200 $. Rappelons que
l’acceptation d’un tel don, marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle
que soit sa valeur, est cependant interdit lorsqu’il peut influencer
l’indépendance de jugement du membre du conseil dans l’exercice de ses
fonctions ou risque de compromettre son intégrité (voir art. 6, al. 1, par. 4 °
Loi sur l’éthique).
rés : 2016-12-222

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2016
Attendu que le conseil d’une municipalité locale doit tenir une séance
ordinaire au moins une fois par mois et en fixer le jour et l’heure
avant le début de chaque année civile (ref : article 148 Code
municipal du Québec) ;
En conséquence, il est proposé par Isabelle Leduc, conseillère, appuyé par
Daniel Laplante, conseiller, et résolu unanimement, d’adopter le calendrier des
séances ordinaires pour l’année 2017 suivant, et ce, toujours à 19 h à la salle
du conseil municipal situé au 300, Saint-Patrice à Sherrington :

-

-

9 janvier
6 février
6 mars
3 avril
1er mai
5 juin

3 juillet
7 août
11 septembre
2 octobre
13 novembre
4 décembre
ADOPTÉE

rés : 2016-12-223

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES
FÊTES
Il est proposé par Louise Lussier, conseillère, appuyé par Éric Beaudin,
conseiller, et résolu unanimement que le bureau municipal soit fermé du
vendredi 23 décembre 2016 au vendredi 6 janvier 2017 inclusivement pour la
période des fêtes.
ADOPTÉE
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rés : 2016-12-224

CONTRATS DE LOCATION DE SALLE OU DE LA PATINOIRE 20162017 – SIGNATAIRE DÉSIGNÉ
Il est proposé par Pierre Boisvert, conseiller, appuyé par Daniel Laplante,
conseiller, et résolu unanimement, de nommer la Directrice générale, la
Secrétaire-réceptionniste, l’Agent de développement des loisirs et les
surveillants de la patinoire à titre de signataires désignés des contrats de
location de salle ou de la patinoire, pour et au nom de la municipalité de SaintPatrice-de-Sherrington, cette dernière étant le locateur.
ADOPTÉE

rés : 2016-12-225

APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 POUR LE
SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES
Attendu que le ministère des Transports du Québec oblige toutes les
municipalités du Québec à offrir un service de transport adapté
pour les personnes handicapées résidant sur leur territoire ;
Attendu

les prévisions budgétaires 2017 soumises par l’organisme
délégué, soit le « Regroupement des personnes handicapées –
Région du Haut-Richelieu inc. », à l’égard du service de transport
adapté aux personnes handicapées ;

Attendu que les prévisions budgétaires 2017 ont été approuvées le 23
novembre 2016 par l’organisme mandataire, soit la Ville de SaintJean-sur-Richelieu ;
Attendu que ces prévisions fixent à 13 230 $ la contribution financière à être
versée par la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington pour le
transport adapté aux personnes handicapées ;
En conséquence, il est proposé par Isabelle Leduc, conseillère, appuyé par
Mauro Lando, conseiller, et résolu unanimement :
-

que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington nomme la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu en tant qu’organisme mandataire pour
l’année 2017 ;

-

que soient approuvées, telles que soumises, la grille tarifaire et les
prévisions budgétaires du service de transport adapté aux personnes
handicapées du Haut-Richelieu, lesquelles fixent à 13 230 $ la
contribution financière à être versée par la municipalité de Saint-Patricede-Sherrington, et d’en autoriser le paiement.
ADOPTÉE

rés : 2016-12-226

ACHAT REGROUPÉ ORGANISÉ PAR LA MRC DES JARDINS-DENAPIERVILLE – SEL DE DÉGLAÇAGE
Il est proposé par Pierre Boisvert, conseiller, appuyé par Daniel Laplante,
conseiller, et résolu unanimement de se joindre au regroupement organisé par
la MRC des Jardins-de-Napierville relativement à l’achat de sel à déglaçage
pour l’hiver 2016-2017 et de leur confier la gestion contractuelle en découlant,
et ce, pour combler nos besoins correspondant à une quantité approximative de
350 tonnes métriques.
ADOPTÉE
3722

RAPPORT DES PERMIS ÉMIS DU MOIS DE NOVEMBRE 2016
Durant le mois de novembre 2016, l’Inspecteur de la municipalité a délivré les
permis suivants :
2
0
0
1
2
0
0
0
0
rés : 2016-12-227

nouvelle construction
Rénovations ou modifications
bâtiments accessoires
clôture et haie
installations sanitaires
captage d’eau
agrandissement
démolition
piscine

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE No 17-10-2016-194 AU
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
Attendu que La nature de la demande consiste à permettre un lotissement
dérogatoire corrigeant un lotissement dérogatoire contraignant
afin de déplacer la ligne de lot qui passe en travers de la maison
et du garage des propriétés sises au 194 et au 196 rue SaintPatrice.
Attendu que le comité consultatif d’urbanisme (CCU) juge que la présente
demande ne peut causer aucun préjudice aux résidences
environnantes et recommande l’approbation de la demande ;
Attendu que la municipalité a publié un avis public à deux endroits publics
le 17 octobre 2016 dans la municipalité ;
Attendu qu’

aucune personne présente dans la salle ne s’oppose à la présente
demande de dérogation mineure ;

En conséquence, il est proposé par Daniel Laplante, conseiller, appuyé par
Louise Lussier, conseillère, et résolu unanimement, d’accepter la demande de
dérogation mineure no 17-10-2016-194 au règlement de lotissement.
Nota :

Aucune personne présente dans la salle ne s’oppose à la présente
demande de dérogation mineure.
ADOPTÉE

RAPPORT DES INTERVENTIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 2016
M. Daniel Lussier informe la population des résultats du rapport d’intervention
du Service de prévention incendie préparé par M. Jean-Luc Beaudin, Directeur
du Service.
Intervention Premier Répondant
Entretien d’équipe
Inspection Vad
Accident de la route
Entraide
Préventions résidentielles
Alarme Incendie
Équipe de garde
Assistance à la police
Appel Incendie
Bénévolat
Formation
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4
5
5
1
1
0
0
5
0
1
0
2

rés : 2016-12-228

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA LOCATION DES
PORTATIFS POUR LES POMPIERS
Attendu que le contrat de location de portatif digital pour le service incendie
de 60 mois avec Orizon Mobile inc. arrive à échéance le 31
janvier prochain ;
Attendu que le Directeur du service incendie a mis à jour le dossier, établi
les besoins du service dès le 1er février 2017 et analysé les
différentes avenues, telles que le renouvellement, le
changement des appareils, leur acquisition et le changement de
fournisseur ;
Attendu que le Directeur du service incendie a émis sa recommandation au
conseil municipal ;
En conséquence, il est proposé par Isabelle Leduc, conseiller, appuyé par
Louise Lussier, conseillère, et résolu unanimement :
-

de contracter avec Orizon Mobile inc. un nouveau contrat de location de
portatif selon l’offre transmise le 7 novembre dernier qui se décrit comme
suit : Location de radio Kenwood NX-500 pour 60 mois débutant le 1er
février 2017 au montant de 25,95 $/mois par appareil ;

-

d’autoriser M. Jean-Luc Beaudin à signer ledit contrat pour et au nom de
la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington.
ADOPTÉE

DÉMISSION DE MME NATHALIE BRISSON AU POSTE DE
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE
M. Daniel Lussier dépose la lettre de démission du poste Secrétaire-trésorière
adjointe de Mme Nathalie Brisson datée du 22 novembre 2016. Celle-ci est
effective depuis le 1er décembre 2016.
rés : 2016-12-229

AUTORISATION POUR L’UTILISATION DES ACCÈS SÉCURISÉS
GOUVERNEMENTAUX
Attendu le départ de Mme Nathalie Brisson du poste de secrétaire-trésorière
adjointe ;
En conséquence, il est proposé par Isabelle Leduc, conseillère, appuyé par
Mauro Lando, conseiller, et résolu unanimement :
- de nommer Me Raffaelle Di Stasio responsable de tous les divers services
électroniques gouvernementaux ;
- de nommer Mme Annie Grandmont coresponsable des services
électroniques aux services en ligne de Retraite Québec (CARRA)
- d’autoriser Me Di Stasio et Mme Annie Grandmont à utiliser les services
électroniques gouvernementaux suivants :
o Clic revenu ;
o Service Canada ;
o Commission administrative des régimes de retraites et
d’assurances (CARRA) ;
o Tout autre service électronique jugé nécessaire par la directrice
générale ;
- de retirer tous les accès à Mme Nathalie Brisson aux services
électroniques gouvernementaux susmentionnés et de la révoquer
administrativement ;
- d’autoriser les différents organismes gouvernementaux à fournir de
nouveaux codes d’utilisation ;
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ADOPTÉE

rés : 2016-12-230

RÉGIME VOLONTAIRE D’ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE
Attendu

l’article 45 de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne
retraite (chapitre R-17.0.1) ;

Attendu

l’intention de la municipalité de mettre en place un régime
volontaire d’épargne retraite (RVER) collectif dont
l’administrateur sera Desjardins Assurances (Desjardins) ;

Attendu que la municipalité entretient la relation d’affaires suivantes avec
Desjardins : une assurance collective pour les employés
admissibles ;
En conséquence, il est proposé par Pierre Boisvert, conseiller, appuyé par
Daniel Laplante, conseiller, et résolu unanimement, de mettre en place le
régime volontaire d’épargne retraite (RVER) collectif et que la municipalité, à
titre d’employeur, n’y cotise pas.
ADOPTÉE

rés : 2016-12-231

TAUX D’INDEXATION DES SALAIRES DÉSIGNÉS – 1,5 %
Il est proposé par Isabelle Leduc, conseillère, appuyé par Louise Lussier,
conseillère, et résolu unanimement, que le taux d’indexation des salaires
applicable dès le 1er janvier 2017 soit de 1,5 % pour les employés réguliers
autres que ceux bénéficiant d’une entente particulière avec la municipalité.
ADOPTÉE

rés : 2016-12-232

AMENDEMENT No A2016-R.D.S.-002 AU CONTRAT DE TRAVAIL
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Il est proposé par Louise Lussier, conseillère, appuyé par Mauro Lando,
conseiller, et résolu unanimement :
-

d’accepter l’amendement au contrat de travail de Me Raffaelle Di Stasio,
Directrice générale, no A2016-R.D.S.-002 ;

-

d’autoriser M. Daniel Lussier, Maire, à signer, pour et au nom de la
municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington, ledit amendement.
ADOPTÉE

rés : 2016-12-233

PAROISSE ST-PATRICE DE SHERRINGTON – CONTRIBUTION
VOLONTAIRE POUR L’ANNÉE 2017
Il est proposé par Mauro Lando, conseiller, appuyé par Isabelle Leduc,
conseillère, et résolu unanimement de contribuer à la campagne de
financement 2017 de la Paroisse Saint-Patrice de Sherrington en lui offrant un
montant de 200 $ en guise de contribution volontaire.
ADOPTÉE

rés : 2016-12-234

FABRIQUE ST-PATRICE– REMERCIEMENTS ET DEMANDE DE
DON
Attendu que

les membres de l’Assemblée de la Fabrique souhaitent décorer
chaque fenêtre de l’église avec des fleurs pour Noël ;
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Attendu que

la Fabrique de Saint-Patrice sollicite l’aide de la municipalité
pour mener à bien ce projet ;

En conséquence, il est proposé par Louise Lussier, conseillère, appuyé par
Mauro Lando, conseiller, et résolu unanimement de contribuer à ce projet en
leur offrant un montant de 150 $.
ADOPTÉE

rés : 2016-12-235

NALI ORPHELINAT D’ANIMAUX – PROJET DE CLINIQUE DE
MICROPUCE – DEMANDE DE GRATUITÉ DE LA SALLE
COMMUNAUTAIRE
Attendu que l’Orphelinat d’animaux NALI souhaite organiser une clinique
de micropuce le dimanche 19 février 2017 ;
Attendu que cet organisme demande à la municipalité de louer le centre
communautaire Louis-George-Lamoureux à titre gratuit pour
tenir leur événement ;
En conséquence, il est proposé par Pierre Boisvert, conseiller, appuyé par
Louise Lussier, conseillère, et résolu unanimement d’accepter la demande de
l’Orphelinat d’animaux NALI et leur accorder la gratuité du Centre
communautaire.
ADOPTÉE

rés : 2016-12-236

ÉCOLE ST-PATRICE – CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017-2018
Il est proposé par Louise Lussier, conseillère, appuyé par Isabelle Leduc,
conseillère, et résolu unanimement :
-

d’accepter la demande de l’École Saint-Patrice pour la gratuité du
Centre communautaire Louis-George Lamoureux pour la tenue de leur
événement annuel le dimanche 15 octobre 2017 ;

-

de lui donner l’accès au Centre la veille, soit le 14 octobre 2017, pour
lui permettre de monter la salle et de décorer ;

-

de lui donner l’accès au Centre le vendredi précédent, soit le 13 octobre
2017, seulement si aucune réservation n’est effectuée au plus tard le
mois précédant la tenue de l’événement.
ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS
M. Jean Dumouchel informe le conseil que le groupe musical qui a donné une
performance à la soirée du Cochon braisé du 5 novembre a été ravi de l’Accueil
et remercie la municipalité.
M. Robert Rousseau demande si la réparation du ponceau situé près de chez lui
est prévue au budget 2017.
M. Sylvain Tétreault demande au conseil d’ajouter de l’éclairage de rue à la rue
O’Meara. Il semblerait que des camions sont stationnés chez un propriétaire
riverain de la rue et que l’éclairage en est diminué.
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rés : 2016-12-237

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 19 h 35 sur une proposition de Éric Beaudin, conseiller,
appuyé par Louise Lussier, conseillère, et ce résolu unanimement.
ADOPTÉE

_______________________
M. Daniel Lussier,
Maire

________________________
Me Raffaelle Di Stasio,
Directrice générale & Secr.-très.

Je, _________________________,_______________ de la Municipalité de
Saint-Patrice-de-Sherrington, signe pour approbation, toutes les résolutions
adoptées à la séance ordinaire tenue le 5 décembre 2016.
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