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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HEMMINGFORD 

 
PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire du Conseil municipal du 

Canton de Hemmingford, tenue le lundi 4 avril à 20h00 en présence du 
public à la salle communautaire de la Coop solidarité santé Hemmingford et 
région, 476 rue Frontière a Hemmingford. Ces directives respectent 
l’annonce du 21 février 2022, du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 
 
Sont présents les conseillères et conseillers Richmond Viau poste no.1, 
Deborah Beattie poste no.2, Maude St-Hilaire poste no.3, Julie Bergeron 
poste no.4, et Jean-Marc Lamoureux poste no.5, tous formant quorum. 
Monsieur Lucien Bouchard, maire, agit à titre de président d’assemblée.  
 
Est également présente la secrétaire d’assemblée, Sylvie Dubuc.  
 

                       Le conseiller au poste no.6 M. Pierre Mineau est absent. 
 
  Consultation publique à 19h45, pour la présentation et l’explication du 

règlement no.309-13, par le maire, encadrant les travaux de 
remblai/déblai sur le territoire et visant également à modifier les 
usages dans la zone C12, modifiant le règlement de zonage no.309. 
Plusieurs membres du public sont présents et adressent des 
questions au maire. 

 
 
2022-04-65 ACCEPTATION D’ORDRE DU JOUR DU  4 AVRIL 2022 
                     

1. Ordre du jour du 4 avril 2022 
2. Procès-verbal du 7 mars 2022 
3    Comptes payables 

       4.   Règlements : 
              a) 2e Projet de règlements no.309-13, encadrant les travaux de  
                  remblai/déblai sur le territoire et visant également à modifier les  
                  usages dans la zone C12, modifiant le règlement de 
                  zonage no.309  
               b) Adoption du règlement no.328 décrétant un mode de  
                  financement de la dépense pour un avis d’ingénieur au cours  
                  d’eau Ouimet 
       5.  Dépôt des états financiers 2021 
       6.  Nomination du vérificateur externe pour 2022 
       7  Rétribution à l’agent immobilier vente au Parc industriel  
           Hemmingford 
       8. Adoption du rapport annuel pour la 9e année du plan de mise en  
           œuvre du schéma incendie    
       9. Audit de conformité de la CMQ – états financiers 
     10. Nouvelle adhésion à l’assurance collective des employés     
     11. Délégation de compétence en matière de prévention incendie – aide  
           financière 
     12. Dépôt d’une demande à la CPTAQ lot 5 365 629, 1105 chemin 
            White             
     13. Participation financière au centre sportif régional Louis Cyr 
     14. Autorisation de dépenses : 

a) Administration   
b)   Voirie :  
        1. Fauchage des routes 219 et 202 saison 2022 
        2. Achat de bitumineux froid 
        3. Réparation de chaussée par zone, aux chemins de  
            l’École et Backbush 
c) Service des incendies : 
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        1. Achat de cylindres pour oxygène 
        2. Achat amplificateur de voie pour masque d’intervention 
d) Appuis financiers, dons 

       
15. Rapports mensuels 

a) Inspecteur de la voirie 
b) Inspecteur municipal en bâtiment 
c) Service des incendies  

16.  Sujets divers : Mandat d’arpentage a l’entreprise Denicourt 
17.  Correspondance    
18. Période des questions 
19.  Levée de l’assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Deborah Beattie, 
APPUYÉ par le conseiller Jean-Marc Lamoureux, 
ET RÉSOLU unanimement, le maire n’ayant pas voté, 
 
D’ACCEPTER l’ordre du jour, avec le point 16 ‘’Sujets divers’’, ouverts. 
 
 
2022-04-66 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL, SÉANCE  
   RÉGULIÈRE DU 7 MARS 2022  
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Maude St-Hilaire, 
APPUYÉ par la conseillère Deborah Beattie, 
ET RÉSOLU unanimement, le maire n’ayant pas voté, 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session régulière du 7 mars 2022, tel 
que déposé. 
 
 
2022-04-67 ACCEPTATION DE COMPTES PAYABLES 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale confirme, que les fonds sont 
disponibles pour le paiement des dépenses indiquées sur la liste jointe, soit 
dans le budget 2022, ou par une appropriation de surplus ; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Maude St-Hilaire, 
APPUYÉ par la conseillère Deborah Beattie, 
ET RÉSOLU unanimement, le maire n’ayant pas voté, 
 

202200106 1120 Tammy Vaillancourt 330,00 $ 

202200107  Payable mars  

202200108 2022-03-09 CIBC Visa 3 449,90 $ 

202200109 2022-03-09 Dery Telecom 185,33 $ 

202200110 2022-03-09 BELL Canada - INTERNET 111,27 $ 

202200111 2022-03-09 FQM 220,50 $ 

202200112 2022-03-09 Langlois, Mario 50,00 $ 

202200113 2022-03-09 THOMAS KYLE 50,00 $ 

202200114 2022-03-09 Solutia Telecom 21,85 $ 

202200115 2022-03-09 Evelyne Bouchard 50,00 $ 

202200116 2022-03-09 Ecole St-Romain (CSSDGS) 1 000,00 $ 

202200117 2022-03-09 CVR Educational Foundation 500,00 $ 

202200118 2022-03-09 École Louis-Cyr 500,00 $ 

202200119 2022-03-09 AGREGATS STE-CLOTILDE inc. 20 651,11 $ 

202200120 2022-03-09 Association Sportive Hemmingford 11 667,00 $ 

202200121 2022-03-11 Ministère du revenu du Québec 6 826,86 $ 

202200122 2022-03-11 Receveur Général du Canada 2 515,89 $ 

202200123  Payable mai  

202200124 2022-03-11 La Capitale - Assurances 2 290,16 $ 

202200125 2022-03-16 Bell Canada 201,84 $ 

202200126 2022-03-16 Bell Mobilité 107,32 $ 

202200127 2022-03-16 Bureau en Gros 487,89 $ 

202200128 2022-03-16 Hydro-Québec 2 700,91 $ 

202200129 2022-03-23 RICOVA Service inc. 19 109,18 $ 

202200130 2022-03-28 USD Global inc. - Loubac 4 494,89 $ 

202200131 2022-03-28 Construction DJL Inc. 2 413,22 $ 

202200132 2022-03-28 Ville de St-Rémi 9 674,55 $ 

202200133 2022-03-31 Hydro-Québec 255,96 $ 
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202200134 2022-03-31 Dery Telecom 187,91 $ 

202200135 2022-04-04 CNESST 2 008,93 $ 

202200136 2022-04-04 Dunton Rainville 232,53 $ 

202200137 2022-04-04 Perron et fils Inc. 1 159,96 $ 

202200138 2022-04-04 P'tit Moteur J.P. 24,13 $ 

202200139  Annuler  

202200140 2022-04-04 Somerville Garage 5 400,84 $ 

202200141 2022-04-04 Garage Stephen Hebert 64,39 $ 

202200142 2022-04-04 Variétés Hemmingford 18,10 $ 

202200143 2022-04-04 Pavages MCM Inc. 53 314,19 $ 

202200144 2022-04-04 JALEC INC. 459,90 $ 

202200145 2022-04-04 R Hebert Printing 1 040,52 $ 

202200146 2022-04-04 BUDGET PROPANE 308,19 $ 

202200147 2022-04-04 Pétrolière Impériale  - ESSO 725,02 $ 

202200148 2022-04-04 Thibault et Associés 879,84 $ 

202200149 2022-04-04 Entreprises Enault Electrique 157,98 $ 

202200150 2022-04-04 Quincaillerie Hemmingford 61,00 $ 

202200151 2022-04-04 HAMSTER 48,87 $ 

202200152 2022-04-04 SPCA Roussillon 114,98 $ 

202200153 2022-04-04 Tetreault Electrique 140,09 $ 

202200154 2022-04-04 NAPA - Pièces d'autos JKLM inc. 148,47 $ 

202200155 2022-04-04 EFT - AREO-FEU 627,76 $ 

202200156 2022-04-04 
EFT - Hemmingford Fire services - Admin. 
& dépl. 

3 125,00 $ 

202200157 2022-04-04 EFT - Hemmingford Fire services - 40% 5 100,00 $ 

202200158 à 202200160 Payable mai  

202200161  Annuler  

202200162 2022-04-04 Somac Diesel performance Inc. 456,62 $ 

  Paie des employés 16 619,24 $ 

    182 290,09  $  

 
D’ACCEPTER le paiement des comptes selon la liste déposée pour un total 
de 182,290,09 $ plus les dépenses qui seront autorisées à la présente 
séance.  
 
 
2022-04-68 DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NO.309-13 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.309 
                               

                       CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné à la séance du 7 février 
2022, par la conseillère Maude St-Hilaire; 
 

                       CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
municipalité peut faire des règlements de modification touchant un ou 
plusieurs sujets; 

                        
                       CONSIDÉRANT QU’UNE consultation publique s’est tenue à 19H45 le 4 

avril 2022, et que 18 membres du public étaient présents; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du projet de 
règlement, le tout conformément à l’article 45 du Code municipal , déclare 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture en séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement encadrera les travaux de 
remblai et le déblai sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement vise également à modifier les 
usages permis dans la zone C12; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Maude St-Hilaire, 
APPUYÉ par la conseillère Julie Bergeron, 
ET RÉSOLU unanimement, le maire n’ayant pas voté, 
 
D’ADOPTER le 2e projet de règlement no. 309-13, de transmettre une 
copie certifiée conforme de la résolution d’adoption de ce projet à la MRC 
des Jardins-de-Napierville et de publier un avis d’adoption de ce second 
projet ainsi que les dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 
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2022-04-69     ADOPTION DU  RÈGLEMENT NO.328 DÉCRÉTANT UN 
MODE POUR LE FINANCEMENT LA DÉPENSE POUR UN 
AVIS D’INGÉNIERIE AU COURS D’EAU OUIMET 
                   

                       CONSIDÉRANT QUE la MRC des Jardins-de-Napierville a imposé à la 
municipalité du Canton de Hemmingford, sous forme de facture, des frais 
d’ingénierie concernant des travaux, non autorisés, exécutés dans le cours 
d’eau Ouimet par un résident ; 

  
 CONSIDÉRANT QUE le résident devra rembourser ces frais d’ingénierie,  

de 1 785$; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Bergeron, 
APPUYÉ par la conseillère Maude St-Hilaire, 
ET RÉSOLU unanimement, le maire n’ayant pas voté, 
 

 D’ADOPTER le règlement no.328 et de faire parvenir à M. Poussart copie 
du règlement ainsi que la facture de 1 785$, payable en trois versements. 
 
 
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2021 
 
Le maire dépose les résultats financiers 2021. 
 

Le rapport indique :   
des revenus de fonctionnement :                 2 922 360  $  
des dépenses de fonctionnement :             (2 139 569) $  
Affectations et investissements :                (420 676) $  
Résultant dans un surplus pour l’année : 362 115  $  

                                     
Le conseil prend acte du rapport financier 2021 et du rapport du vérificateur 
externe, LLG CPA inc.  
  
 
2022-04-70 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Marc Lamoureux, 
APPUYÉ par la conseillère Maude St-Hilaire, 
ET RÉSOLU unanimement, le maire n’ayant pas voté, 
 
D’ACCORDER le mandat de vérification pour l’exercice financier 2022 à 
LLG CPA inc. conformément à l’article 966 du Code municipal ; 
 
DE PRÉCISER que ce mandat inclut la préparation des rapports 
nécessaires pour les divers programmes gouvernementaux, incluant la 
mission d’audit et l’attestation du dossier de subvention de la taxe sur 
l’essence 2019-2023, (TECQ), et en produire les rapports d’audit pour la 
reddition de compte au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation.  
 
D’AUTORISER les frais reliés à ce mandat, tel que prévu au budget pour 
l’exercice 2022. 
 
 
2022-04-71 RÉTRIBUTION À L’AGENT IMMOBILIER : VENTE AU     

PARC INDUSTRIEL 
 

  CONSIDÉRANT QUE l’agent immobilier mandaté par la municipalité, M. 
Patrick Wiltshire, doit recevoir une rétribution de 5% sur la vente du lot 
vacant 6 476 309 situé au Parc industriel Hemmingford, (476 734,94$), 
pour un montant de 23 836,75$ plus les taxes;  
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Deborah Beattie,, 
APPUYÉ par la conseillère Julie Bergeron, 
ET RÉSOLU unanimement, le maire n’ayant pas voté, 
 

                     DE VERSER à M. Wiltshire, une rétribution de 23 836,75$, plus taxes, pour 
son service immobilier. 
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2022-04-72   ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DE LA 9e ANNÉE DU  

PLAN DE MISE EN ŒUVRE/ SCHÉMA INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel de la 9e année du plan de mise en 
œuvre du schéma incendie a été consulté par tous les membres du 
conseil:  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Marc Lamoureux, 
APPUYÉ le conseiller Richmond Viau, 
ET RÉSOLU unanimement, le maire n’ayant pas voté, 
 
D’ADOPTER le rapport annuel de la 9e année du plan de mise en œuvre 
préparé par Mme Nancy Lussier, administratrice du service des incendies 
et de faire parvenir l’extrait de cette résolution, au coordonnateur en 
prévention d’incendie à la MRC des Jardins-de-Napierville.  
 
 
2022-04-73 AUDIT DE CONFORMITÉ : TRANSMISSION DES 

RAPPORTS FINANCIERS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission municipale du Québec a rédigé un 
audit pour les rapports financiers transmis pour les années 2016 à 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’audit constate que la municipalité du Canton de 
Hemmingford est conforme dans la transmission de ses rapports financiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont pris connaissance 
de ce rapport; 
 
POUR CES CONSIDÉRATIONS,  
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Maude St-Hilaire, 
APPUYÉ le conseiller Jean-Marc Lamoureux, 
ET RÉSOLU unanimement, le maire n’ayant pas voté, 
 
DE TRANSMETTRE une copie certifiée de cette résolution à la directrice 
en audit, de la Commission municipale du Québec. 
 

 

2022-04-74 ADHÉSION AU PROGRAMME D’ASSURANCE 
COLLECTIVE DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES  
MUNICIPALITÉS ET À UN CONTRAT D’ASSURANCE 
COLLECTIVE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (ci-après 
la « FQM ») a mis sur pied un programme d’assurance collective régi par l’un 
de ses règlements (le « Programme »);   
 
CONSIDÉRANT Qu’à cette fin, la FQM a procédé à un appel d’offres portant 
le numéro FQM-2021-002 en date du 5 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à ce processus d’appel d’offres, la 
FQM est devenue Preneur d’un contrat d’assurance collective auprès 
de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie (ci-après : le 
« Contrat »); 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances inc., 
courtier en assurance collective, le mandat de veiller à l’application du 
Contrat et de conseiller les municipalités, leurs fonctionnaires et employés et 
les membres des conseils municipaux quant à toutes questions où un permis 
de courtier est nécessaire en vertu de la Loi sur la distribution de produits et 
de services financiers, c. D-9.2; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Code municipal du Québec et de la Loi sur 
les cités et villes, une municipalité, une MRC ou un organisme municipal peut 
adhérer au bénéfice de ses fonctionnaires et employés et membres de son 
conseil, à un contrat d’assurance collective dont le Preneur est la FQM; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2022; 
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CONSIDÉRANT QUE le Contrat est renouvelable automatiquement toutes 
les années; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller  
Jean-Marc Lamoureux, 
APPUYÉ PAR le conseiller Richmond Viau, et résolu que la présente 
résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 

QUE la Municipalité du Canton de Hemmingford adhère au bénéfice de ses 
fonctionnaires et employés et des membres du conseil municipal au 
Programme et soit régie par le Contrat en date du 4 avril 2022; 
 
QUE la Municipalité du Canton de Hemmingford paie les primes afférentes 
à l’année de couverture ainsi que toutes les primes et ajustement de primes 
pour chaque année d’assurance subséquente; 
 
QUE la Municipalité du Canton de Hemmingford respecte les conditions du 
Programme et du Contrat; 
 
QUE la Municipalité du Canton de Hemmingford (ou MRC ou organisme) 
maintienne sa participation au Programme en souscrivant, sans formalité 
additionnelle, à tout contrat d’assurance collective conclut par la FQM pour 
donner suite à un appel d’offres en remplacement du Contrat et en y 
respectant les conditions;  
 
QUE la Municipalité maintienne les couvertures d’assurance prévues au 
Contrat ou à tout contrat le remplaçant, et ce, jusqu’à ce que la Municipalité 
mette fin, conformément au Règlement, à sa participation en transmettant à 
la FQM un préavis écrit d’au moins une (1) année mentionnant son intention 
de ne plus participer au Programme; 
 
QUE la Municipalité du Canton de Hemmingford donne le pouvoir à sa 
directrice générale d’accomplir tout acte et de transmettre tout document 
découlant de l’adhésion de la Municipalité au Contrat ou à tout contrat le 
remplaçant; 
 
QUE la Municipalité du Canton de Hemmingford autorise FQM Assurances 
inc. et toute firme d’actuaires-conseils désignée par cette dernière, à avoir 
accès à son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans le 
respect des règles de protection des renseignements personnels; 
 
QUE la Municipalité du Canton de Hemmingford accorde à FQM Assurance 
inc. et toute firme d’actuaires-conseils désignée par cette dernière, le mandat 
d’agir à titre d’expert conseil et courtier exclusif en assurance collective et 
qu’elles soient les seules personnes attitrées et autorisées à représenter 
celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à l’application du régime 
d’assurance collective; 
 
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer 
ses mandataires désignés et y substituer un autre; 
 
QUE la présente résolution soit immédiate et révoque toute autre résolution 
accordée antérieurement portant sur le même objet que la présente 
résolution, sans autre avis. 
 

2022-04-75 ENGAGEMENT ENVERS LA MRC DES JARDINS-DE 
NAPIERVILLE - DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN 
MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDIE- AIDE 
FINANCIÈRE 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Canton de Hemmingford a pris 
connaissance du Guide à l’intention des organismes concernant le volet 4 – 
Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Sainte-Clotilde, Saint-Bernard-
de-Lacolle, Hemmingford Village, Hemmingford Canton et Saint-Patrice-de-
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Sherrington désirent présenter un projet d’entente intermunicipale de 
délégation de compétence en matière de prévention incendie dans le cadre 
de l’aide financière; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Deborah Beattie, 
APPUYÉ PAR la conseillère Julie Bergeron et résolu que la présente 
résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 

Le conseil de la municipalité du Canton de Hemmingford s’engage à 
participer au projet d’entente intermunicipale de délégation de compétence 
en matière de prévention incendie et à assumer une partie des coûts; 

Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à 
la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

Le conseil nomme la MRC des Jardins-de-Napierville organisme 
responsable du projet. 
 
 
2022-04-76 DÉPÔT D’UNE DEMANDE À LA CPTAQ LOT 5 365 629, 

1105 CHEMIN WHITE 
 

                                               CONSIDÉRANT QU’ une demande d’autorisation a été déposée par 
RODRIGUE GADOURY concernant le lot 5 365 629 (1105 ch White) du 
cadastre du Québec situé sur le territoire de la municipalité du Canton de 
Hemmingford ; 
 

                                               CONSIDÉRANT QUE cette propriété est assujettie à la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles du Québec (L.P.T.A.A.Q.) ; 

 
                                               CONSIDÉRANT QUE la demande vise l’aliénation de 5 lots afin de permettre  

la construction d’une résidence unifamiliale sur 4 de ces  lots créés  ; 
 
                                               CONSIDÉRANT QUE le 5ième lot créé sera vendu au propriétaire adjacent 

(Mme Chillie Guillemette, 1123 ch White) et fusionné avec son terrain 
existant  ; 

 
                                               CONSIDÉRANT QUE la MRC des Jardins-de-Napierville a mis en vigueur 

son schéma d’aménagement révisé en 2016 ; 
 
                                               CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC 

reconnaît que la superficie visée pour la construction figure dans l’affectation 
« Agroforestier type 1 » ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’affectation agroforestière est caractérisée par une 
couverture boisée prédominante et des sols de faible potentiel agricole 
rendant le milieu moins propice à la culture du sol ;  
 

                                               CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Canton de Hemmingford est visée 
par l’annexe 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et que de 
ce fait non seulement y est-il interdit d’accroître les superficies en culture, 
mais aussi la mise en culture des superficies qui ne l’ont pas été depuis une 
date antérieure à la date d’application de la REA. Clairement exprimée, la 
superficie visée par la construction ne peut être mise en culture ; 

 
                                               CONSIDÉRANT QUE la demande nécessite des installations conformes à la 

Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), il n’y aura aucune contrainte sur 
la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de 
la municipalité locale et dans la région ; 

 
                                               CONSIDÉRANT QU’ il n’y a aucun élevage/production animale existante 

dans un rayon de 500m de la superficie visée pour la construction ; 
 

                                               CONSIDÉRANT QUE la MRC des Jardins-de-Napierville a déposé en 2015 
auprès de la CPTAQ une demande de portée collective (art. 59) afin 
d’autoriser la construction résidentielle sur certains lots ; 

 
                                               CONSIDÉRANT QUE les numéros de dossiers 383506 et 413867 ont été 

attribués par la CPTAQ à cette demande ; 
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CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la présente demande figure 
entièrement dans un îlot déstructuré (îlot déstructuré no. 18 au Canton de 
Hemmingford) prévu à ces dossiers de demande de portée collective ; 

 
                                               CONSIDÉRANT QUE en identifiant cet îlot (îlot 18) aux dossiers 

susmentionnés, la CPTAQ elle-même identifie la superficie visée comme 
étant un endroit approprié pour la construction résidentielle ; 

 
                                               CONSIDÉRANT QUE la demande vise un projet qui aura été conforme sans 

devoir déposer une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ si les 
dossiers 383503 et 413867 n’avaient pas été fermés ;  

 
                                               CONSIDÉRANT QUE le potentiel du sol de la superficie visée du lot 

5 365 629 n’est pas propice à l’agriculture ; 
 
                                               CONSIDÉRANT QUE l’endroit visé par ce projet consiste déjà d’une zone 

avec plusieurs résidences, le projet n’aura aucun effet supplémentaire sur le 
potentiel des lots avoisinants ; 
 

                                               CONSIDÉRANT QUE le projet sera sans effet sur l’homogénéité de la 
communauté ni sur l’exploitation agricole ; 
 

                                               CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura pas d’effet négatif sur la préservation 
de l’agriculture ou des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité 
locale et dans la région ; 
 

                                                CONSIDÉRANT QUE l’aliénation du projet vise que la partie du lot 
5 365 629 qui est déjà d’une forme irrégulière avec des superficies restreint 
le long du chemin White, aucune conséquence supplémentaire sera ajoutée 
au niveau de la possibilité de pratiquer l’agriculture ; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Bergeron, 
APPUYÉ le conseiller Jean-Marc Lamoureux, 
ET RÉSOLU unanimement, le maire n’ayant pas voté, 
 
QUE la municipalité du Canton de Hemmingford recommande et demande 
à la Commission de Protection du territoire agricole du Québec d’accorder 
l’autorisation recherchée sur le lot 5 365 629. 
 
 
2022-04-77 PARTICIPATION POUR ACTIVITÉS ORGANISÉES AU 

CENTRE SPORTIF RÉGIONAL LOUIS CYR 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Napierville a signé 
une entente avec le Centre Sportif Régional Louis Cyr pour la location de 
l’aréna pour des activités durant l’année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation financière demandée à la municipalité 
du Canton de Hemmingford est de 1 556,17$, jusqu’en avril 2023, au 
prorata de sa population ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette contribution financière accorde la gratuité aux 
citoyens du canton pour l’activité de patinage libre à l’aréna ; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richmond Viau, 
APPUYÉ par le conseiller Jean-Marc Lamoureux, 
ET RÉSOLU unanimement, le maire n’ayant pas voté, 
 
D’AUTORISER le paiement de 1 556,17$ à la municipalité de Napierville, 
prévu au budget 2022. 
 
 
2022-04-78 OFFRE DE SERVICE POUR FAUCHAGE DES ROUTES 

219 ET 202 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise André Paris Fauchage et Débroussaillage 
a obtenu le contrat de fauchage du ministère du Transport du Québec, pour 
les travaux de deux coupes aux bords des routes 202 et 219, première coupe 
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vers le début juin 2022, et la deuxième coupe, avec débroussaillage, vers le 
15 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité aimerait procéder à une troisième 
coupe de deux coups de faux, vers le début septembre 2022;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise André Paris Fauchage et Débroussaillage 
offre de réaliser cette troisième coupe pour un montant de 1 989$, avant 
taxes, et sans débroussaillage ; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Marc Lamoureux, 
APPUYÉ par le conseiller Richmond Viau, 
ET RÉSOLU unanimement, le maire n’ayant pas voté, 
 
D’ACCEPTER l’offre de service de l’entreprise André Paris Fauchage et 
Débroussaillage, financé par le budget 2022 pour l’entretien des 
infrastructures routières. 
 
 
2022-04-79 ACHAT DE BITUMINEUX FROID 
 
CONSIDÉRANT QU’IL est nécessaire de réparer les nombreux trous sur les 
chemins municipaux afin de rendre la circulation sécuritaire ; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE soumission de la compagnie Construction DJL inc. 

Rive Sud propose du bitumineux froid pour un minimum facturable de 15 

T/M au coût de 139$/Tm incluant le frais de livraison ; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richmond Viau,  
APPUYÉ par la conseillère Maude St-Hilaire,  
ET RÉSOLU unanimement, le maire n’ayant pas voté, 
 
DE COMMANDER et d’effectuer le paiement de 2 085$ plus taxes, le 
transport inclus, somme provenant du fonds budgété pour l’entretien des 
routes de 2022. 
 
 
2022-04-80 RÉPARATION DE ZONE DE CHAUSSÉE SUR LES 

CHEMINS DE L’ÉCOLE ET BACKBUSH 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE zone de la chaussée sur le chemin de L’École, 
de dimension de 6 mètres de largeur par 80 mètres de longueur, doit être 
réparée en enlevant l’asphalte existant, pour un montant de 25 500$ 
soumis par Pavages MCM; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE zone de la chaussée sur le chemin BackBush de 
dimension de 6 mètres de largeur par 16 mètres de longueur, dois être 
réparée, pour un montant de 4 600$ soumis par Pavages MCM; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Marc Lamoureux,  
APPUYÉ par le conseiller Richmond Viau,  
ET RÉSOLU unanimement, le maire n’ayant pas voté, 
 
D’ACCEPTER l’offre de Pavages MCM pour un montant total de 30 100$ 
avant les taxes, pour les deux ouvrages, financés par le budget 2022 des 
infrastructures routières.  
 
 
2022-04-81 RENOUVELLEMENT DE L'ÉQUIPEMENT 

D'INTERVENTION : ACHAT DE CYLINDRES D'OXYGÈNE 
 
CONSIDÉRANT QUE le service incendie doit renouveler une partie ses 
équipements chaque année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux cylindres d'oxygène doivent être achetés au 
coût de 2 850,00 $, excluant les taxes et le transport ; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Deborah Beattie, 
APPUYÉ le conseiller Jean-Marc Lamoureux, 
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ET résolu à l'unanimité, le maire n'ayant pas voté, 
 
D'AUTORISER la dépense de 2 850,00 $, payable au CMP MAYER et 
financée par le budget d'équipement du service d'incendie 2022. 
 
 
2022-04-82 ACHAT D'UN AMPLIFICATEUR DE VOIX POUR MASQUE 

POUR LES POMPIERS 
 
CONSIDÉRANT QUE les masques portés par les pompiers lors des 
interventions doivent être munis d'un amplificateur de voix ; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois amplificateurs de voix doivent être remplacés 
pour un coût total de 880,00 $, avant taxes et le transport ; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Deborah Beattie, 
APPUYÉ la conseillère Maude St-Hilaire, 
ET résolu à l'unanimité, le maire n'ayant pas voté, 
 
D'AUTORISER la dépense de 880,00 $, payable à CMP MAYER et 
financée par le budget d'équipement du service d'incendie 2022. 
 
 
RAPPORTS DU SERVICE DE LA VOIRIE, DE SERVICE D’INSPECTION 
MUNICIPALE ET DU SERVICE DES INCENDIES 
 
 

2022-04-83 MANDAT POUR RÉALISER UN PLAN D’ARPENTAGE 
 
CONSIDÉRANT QU’UN mandat d’arpentage est nécessaire pour réaliser 
un plan d’emprise à l’intersection nord-ouest du chemin Covey Hill et de la 
route 219;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Denicourt arpenteurs-géomètres, peut 
réaliser ces travaux dans un délai de 8 à 10 semaines, au coût de 1 950$, 
avant les taxes; 
  
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Maude St-Hilaire, 
APPUYÉ par  le conseiller Richmond Viau, 
ET RÉSOLU unanimement, le maire n’ayant pas voté, 
 
D’ACEPTTER l’offre de l’entreprise Denicourt, financée par le budget 2022 
des frais professionnels. 
 
 
CORRESPONDANCE : aucune 
 
 
 
2022-04-84 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
ATTENDU QUE tous les points à l’ordre du jour ont été discutés ; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Marc Lamoureux,  
APPUYER par le conseiller Richmond Viau, 
ET RÉSOLU unanimement,  
 
QUE la séance soit levée à 21h05 
 
____________________  ______________________ 
Lucien Bouchard   Sylvie Dubuc 
Maire     Directrice générale greffière-sec. 
 
Je, Lucien Bouchard, 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.  
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES FONDS : La directrice générale, 
secrétaire-trésorière confirme, que la municipalité dispose des crédits 
suffisants au paiement des dépenses engagées dans les résolutions 
précédentes, qui ont été prévues au budget municipal, ou qui seront 
défrayées par les résultats de l’année courante ou par une appropriation du 
surplus. 
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