LE 7 MAI 2013
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi
7 mai 2013 sur les 19 h 35 au centre communautaire situé au 3090, rue Principale conformément aux dispositions du Code municipal du Québec.
À laquelle séance sont présents Madame la conseillère Marilyn Nadeau et Messieurs
les conseillers :
Pierre Bissonnette
Serge Brabant
Alain Carpentier

Régis Dubois
Alain Poisson

Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire
Jacques Durand.
Le directeur général, Monsieur Denis Meunier, est également présent.

Ouverture de la séance
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.
Divulgation des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil
Conformément aux dispositions de l’article 357 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, Monsieur le conseiller Alain Carpentier a
déposé son formulaire de divulgation d’intérêts pécuniaires.
075-13

Adoption des procès-verbaux
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 3 avril et celui de la séance extraordinaire tenue
le 15 avril 2013, et, qu’il y a lieu de les adopter sans modification;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Serge Brabant
appuyé par Madame Marilyn Nadeau
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire
tenue le 3 avril et celui de la séance extraordinaire tenue le 15 avril 2013 soient
adoptés tels qu’ils sont rédigés.

076-13

Adoption des comptes à payer
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des
comptes à payer pour le mois d’avril 2013;
ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits
comptes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Régis Dubois
appuyé par Monsieur Alain Carpentier
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le
numéro 2013-05, au montant de 228 351,07 $, soit acceptée telle qu’elle est rédigée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes.

077-13

Rapport financier 2012 et rapport des vérificateurs
ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 176.1 du Code
municipal, le rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012 ainsi
que le rapport des vérificateurs sont déposés devant le conseil municipal;
ATTENDU QU’avis public a été donné le 5 avril 2013 à l’effet que lesdits
rapports seraient déposés lors de la présente séance, et ce, conformément au
2e alinéa de l’article 176.1;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marilyn Nadeau
appuyé par Monsieur Alain Poisson
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le rapport financier pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2012 accompagné du rapport des vérificateurs préparés sur les formulaires fournis à cet effet par le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

078-13

Vérification externe - mandat
ATTENDU QU’en vertu des dispositions du Code municipal, le Conseil
municipal doit procéder à la nomination d’un vérificateur externe;
ATTENDU QU’il y a lieu de reconduire, pour l’exercice financier 2013, le
mandat de la firme qui a procédé à la vérification de l’exercice précédent;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marilyn Nadeau
appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette
et résolu à l’unanimité des conseillers de confier le mandat de vérification externe
pour l’exercice financier 2013 à Raymond Chabot Grant Thornton, comptables
agréés.

Vente pour défaut de paiement des taxes
079-13
ATTENDU QU’en vertu de la résolution numéro 032-13, le directeur général
est autorisé à se porter acquéreur, pour et au nom de la Municipalité de Saint-JeanBaptiste, des immeubles situés sur son territoire à être vendus pour défaut de
paiement des taxes municipales;
ATTENDU QU’en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier, il y a lieu
de procéder à la nomination de substituts;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Régis Dubois
appuyé par Monsieur Alain Poisson
et résolu à l’unanimité des conseillers de modifier la résolution numéro 032-13 du
5 mars 2013 afin d’autoriser Mesdames Geneviève Chartier, technicienne à l’administration, ou Manon Lavoie, technicienne comptable, à remplacer le directeur général
lors de la mise aux enchères des immeubles à être vendus pour défaut de paiement
des taxes municipales, le jeudi 13 juin prochain, dans l’éventualité où celui-ci serait
absent ou dans l’incapacité d’agir.
080-13

Adoption du règlement numéro 825-13 pourvoyant à l’appropriation d’une somme
maximale de 10 400 $, par un emprunt, pour couvrir les frais de refinancement des
règlements d’emprunt numéros 600-96, 676-03 et 688-03
ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal,
une copie du projet de règlement, pourvoyant à l’appropriation d’une somme maximale
de10 400 $, par un emprunt, pour couvrir les frais de refinancement des règlements
d’emprunt numéros 600-96, 676-03 et 688-03, a été remise aux membres du conseil
municipal au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance à laquelle il doit être
adopté;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Serge Brabant
appuyé par Madame Marilyn Nadeau
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 825-13, pourvoyant à
l’appropriation d’une somme maximale de 10 400 $, par un emprunt, pour couvrir les
frais de refinancement des règlements d’emprunt numéros 600-96, 676-03 et 688-03,
soit adopté.

081-13

Servitude en faveur de Bell
ATTENDU QUE la compagnie Bell entreprend l’installation d’un réseau de fibre
optique sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU QUE la compagnie requiert une servitude sur une partie du lot
4 149 822 dans le but d’y installer un équipement de distribution;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Serge Brabant
appuyé par Monsieur Alain Carpentier
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le maire et le directeur général à
signer, au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, une servitude en faveur de
Bell sur une partie du lot 4 149 822.

082-13

Entente de services animaliers
ATTENDU QU’en vertu de sa résolution numéro 160-12 du 4 septembre 2012, le
Conseil municipal a manifesté son intérêt à adhérer aux services de gestion animalière
et de fourrière offerts par les Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu inc. (SAVR);
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet d’entente de
services, et, qu’il se déclare satisfait;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Régis Dubois
appuyé par Monsieur Alain Carpentier

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le projet d’entente de services
de gestion animalière et d’opération de la fourrière municipale à intervenir entre
la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et les Services animaliers de la Vallée-duRichelieu inc., et, d’autoriser le maire et le directeur général à signer ladite entente pour et au nom de la municipalité.
083-13

Boissons énergisantes
ATTENDU QUE la Table de concertation Jeunesse de la Vallée des Patriotes
s’est donnée comme mission de promouvoir la santé et le bien-être des jeunes et
de leurs parents afin d’optimiser leur développement;
ATTENDU QUE l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire
2010-2011, publiée par l’Institut de la statistique du Québec, révélait que 43 %
des jeunes ont déjà consommé des boissons énergisantes;
ATTENDU QUE cette boisson contient beaucoup de sucre et de caféine et
qu’elle n’est pas conseillée aux enfants et aux adolescents;
ATTENDU QUE près d’un enfant québécois sur quatre (23 %) présente un
excès de poids et il ne s’agit pas d’un problème attribuable uniquement à la
responsabilité individuelle, mais aussi d’un problème de société;
ATTENDU QUE la Table de concertation demande d’interdire la vente de
boissons énergisantes dans nos établissements municipaux et lors d’événements
organisés en partenariat avec la municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marilyn Nadeau
appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette
et résolu à l’unanimité des conseillers, que pour les motifs énoncés précédemment, d’interdire la vente de boissons énergisantes dans les établissements municipaux et lors d’événements organisés par la Municipalité.

084-13

Appel d’offres - entretien des chemins d’hiver
Il est proposé par Monsieur Régis Dubois
appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le document de soumission
pour l’entretien des chemins d’hiver tel qu’il est rédigé par la Municipalité de
Saint-Jean-Baptiste pour un contrat de 3 ans.
Il est également résolu de publier un appel d’offres dans L’Oeil Régional et dans
le système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO).

085-13

Réfection d’une partie du chemin des Sept - appel d’offres
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du document
d’appel d’offres pour la réfection d’une partie du chemin des Sept, sur une
distance de 600 mètres, à partir du rang du Cordon;
ATTENDU QUE le Conseil se déclare satisfait du document, et, qu’il y a lieu
de procéder à un appel d’offres;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Serge Brabant
appuyé par Monsieur Alain Poisson
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à un appel d’offres public par
voie du Journal Constructo et le site Internet du système électronique d’appel
d’offres (séao) du gouvernement du Québec.
Il est également résolu que le directeur général soit désigné comme responsable
de l’appel d’offres.

086-13

Buttes de réduction de vitesse - retrait
ATTENDU QU’au cours des dernières années, le Conseil municipal a autorisé l’installation de buttes de réduction de vitesse amovibles sur plusieurs rues
de la municipalité;

ATTENDU QUE l’expérience démontre que ces buttes engendrent d’autres
problèmes comme : le bruit, les dommages à des véhicules, l’insatisfaction d’automobilistes, etc.;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Serge Brabant
appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette
et résolu à l’unanimité des conseillers de ne pas réinstaller les buttes de réduction de
vitesse amovibles qui étaient placées sur les rues Morier, du Parc, Lacaille, Jodoin,
Vincent et Desnoyers.
087-13

Achat d’un camion (pick-up)
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé, par invitation auprès de dix concessionnaires, à un appel d’offres pour l’achat d’un camion (pick-up);
ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été reçues :
-

Jacques Olivier Ford inc.
Baril Ford Lincoln
Deschamps Chevrolet Buick Cadillac GMC
Lussier Chevrolet Buick GMC ltée

32 587,36 $
33 835,85 $
38 211,94 $
37 729,05 $

ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter la plus basse soumission conforme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marilyn Nadeau
appuyé par Monsieur Régis Dubois
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission de Jacques Olivier
Ford inc. au montant de 32 587,36 $.
088-13

Participation d’Olymel SEC et d’Exceldor coopérative avicole aux coûts d’opération
pour le traitement des eaux usées
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance d’un document préparé
par le directeur général faisant état de la participation financière d’Olymel SEC et
d’Exceldor coopérative avicole aux coûts du traitement des eaux usées de la compagnie pour l’exercice 2013 et d’un ajustement pour l’exercice 2012;
ATTENDU QUE le Conseil municipal se déclare satisfait dudit document;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Carpentier
appuyé par Monsieur Alain Poisson
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’état de participation d’Olymel SEC
et d’Exceldor coopérative avicole aux coûts du traitement des eaux usées montrant un
montant à payer, au cours de l’exercice financier 2013, de 218 989 $.

089-13

Adoption du règlement numéro 826-13 décrétant la création d’un programme de mise
aux normes des installations septiques
ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal,
une copie du projet de règlement, décrétant la création d’un programme de mise aux
normes des installations septiques, a été remise aux membres du conseil municipal au
plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance à laquelle il doit être adopté;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marilyn Nadeau
appuyé par Monsieur Alain Carpentier
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 826-13, décrétant la
création d’un programme de mise aux normes des installations septiques, soit adopté.

090-13

Adoption du règlement numéro 827-13 décrétant une dépense de 5 200 000 $ et
un emprunt de 5 200 000 $ aux fins du financement du programme de mise aux
normes des installations septiques
ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code
municipal, une copie du projet de règlement, décrétant une dépense de
5 200 000 $ et un emprunt de 5 200 000 $ aux fins du financement du programme
de mise aux normes des installations septiques, a été remise aux membres du
conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance à laquelle il doit être adopté;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson
appuyé par Monsieur Régis Dubois
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 827-13, décrétant
une dépense de 5 200 000 $ et un emprunt de 5 200 000 $ aux fins du financement du programme de mise aux normes des installations septiques, soit adopté.

091-13

Conduite d’égout et poste de pompage - contrat
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé, le 5 avril
dernier, à l’ouverture des soumissions suivantes pour la construction d’une
conduite d’égout sanitaire et d’un poste de pompage :
- Groupe Allaire Gince infrastructures inc.
- Construction Choinière, division Sintra inc.
- Civbec inc.

951 993,00 $
981 335,77 $
1 132 000,00 $

ATTENDU QUE la Municipalité n’a pas encore obtenu l’approbation, par le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,
de son règlement d’emprunt pour financer le coût de ces travaux ni les servitudes
de passage requises;
ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme conditionnellement à la réception de l’approbation par le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire du règlement
décrétant les travaux et son financement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marilyn Nadeau
appuyé par Monsieur Serge Brabant
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission du Groupe Allaire
Gince infrastructures inc., au montant de 951 993 $, conditionnellement à l’approbation, par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire, du règlement numéro 824-13 décrétant les travaux et son financement ainsi que l’obtention des servitudes nécessaires au passage de la conduite.
092-13

Servitudes - mandat
ATTENDU QU’il y a lieu de confier un mandat pour la rédaction et l’enregistrement des servitudes à intervenir avec certains propriétaires pour le passage
d’une conduite d’égout sanitaire selon le règlement numéro 824-13;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette
appuyé par Monsieur Régis Dubois
et résolu à l’unanimité des conseillers de confier le mandat à Maître Christine
Richer, notaire, afin de rédiger les actes de servitude et l’enregistrement de
ceux-ci, auprès du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière
de Rouville, selon la proposition d’honoraires du 23 avril dernier.

Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
- lot 4 980 218
093-13
ATTENDU QUE dans sa décision 402082 du 3 octobre 2012, la Commission de
protection du territoire agricole du Québec autorisait l’aliénation, en faveur de Monsieur
Denis Hébert, d’une partie du lot 4 148 919 (futur lot 4 980 218) d’une superficie d’environ
3,45 hectares;
ATTENDU QUE le propriétaire du lot adresse une nouvelle demande afin de
céder son lot 4 980 218 à un autre voisin plutôt que celui déjà autorisé;
ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme de la
municipalité;
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 23 avril dernier, le Comité consultatif
d’urbanisme a recommandé, au conseil municipal, d’appuyer la présente demande
auprès de la Commission;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette
appuyé par Madame Marilyn Nadeau
et résolu à l’unanimité des conseillers de recommander à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec d’autoriser l’aliénation du lot 4 980 218 en faveur de
Monsieur Gabriel Dubois.
094-13

Demande de dérogation mineure numéro DPDRL 130035
ATTENDU QUE les propriétaires du lot 4 149 444 ont soumis la demande de
dérogation mineure numéro DPDRL 130035 afin d’autoriser l’agrandissement de
la résidence (solarium) avec une marge de recul arrière de 3,04 mètres au lieu du
7,6 mètres requis selon la réglementation en vigueur;
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 23 avril dernier, le Comité consultatif
d’urbanisme a recommandé au conseil municipal d’accepter la présente demande;
ATTENDU QU’un avis public a été donné, le 22 avril 2013, aux intéressés les
informant de la tenue de la présente séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Serge Brabant
appuyé par Monsieur Régis Dubois
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’agrandissement de la résidence
(solarium) sur le lot 4 149 444 avec une marge de recul arrière de 3,04 mètres au lieu de
7,6 mètres selon la demande de dérogation mineure numéro DPDRL 130035.

095-13

Demande de permis numéro DPREL 130036
ATTENDU QUE les propriétaires du lot 4 150 165 ont soumis la demande de
permis numéro DPREL 130036 concernant la réfection d’une partie de la toiture de la
résidence;
ATTENDU QUE la requête est assujettie au règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA);
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 23 avril dernier, le Comité consultatif
d’urbanisme a procédé à l’étude de celle-ci, et, a recommandé l’émission du permis
conditionnellement à ce que l’ensemble de la toiture soit remplacé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marilyn Nadeau
appuyé par Monsieur Serge Brabant
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du permis, en regard de la
demande DPREL 130036, concernant la réfection de la couverture de l’immeuble situé
au 3615, rue Principale que pour la partie de la toiture endommagée.

096-13

Demande de permis numéro DPREL 130037
ATTENDU QUE les propriétaires du lot 4 149 743 ont soumis la demande de
permis numéro DPREL 130037 concernant la réfection de la toiture de la résidence;
ATTENDU QUE l’immeuble est assujetti au règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA);

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 23 avril dernier, le Comité
consultatif d’urbanisme a recommandé, au conseil municipal, l’émission du
permis;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marilyn Nadeau
appuyé par Monsieur Alain Poisson
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du permis, en regard
de la demande DPREL 130037, en vue de la réfection de la toiture de la résidence de l’immeuble situé au 2886, rue Principale à Saint-Jean-Baptiste.
097-13

Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec - lots 4 148 912, 4 148 914 et 4 148 915
CONSIDÉRANT QUE la compagnie demanderesse, 9072-0749 Québec
inc., est propriétaire des lots 4 148 914 et 4 149 518 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, d’une superficie totale approximative de
15,049 hectares;
CONSIDÉRANT QUE les codemandeurs, Marc Blaquière et Sylvie Dépeault
d’une part et Bruno Blaquière d’autre part, sont respectivement propriétaires des
emplacements résidentiels sur les lots 4 148 915 et 4 148 912 du même cadastre
d’une superficie de 5 000 mètres carrés et 3 418,8 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE la demanderesse et les codemandeurs désirent procéder à un échange de terrains qui permettra de reconfigurer les deux emplacements résidentiels de façon à englober leur champ d’épuration;
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de ces champs d’épuration vise à
compléter la réfection des installations septiques et à se conformer aux dispositions du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r. 22);
CONSIDÉRANT QUE la disposition des lieux, notamment des puits d’eau
potable et les pentes de terrain, ne permettait pas de localiser les champs
d’épuration à l’intérieur des limites actuelles des emplacements résidentiels;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit du site de moindre impact pour les champs
d’épuration et que les superficies ainsi vouées à des fins résidentielles seront
compensées par l’échange de terrains de superficie et de qualité équivalentes
qui seront retournés à l’agriculture;
CONSIDÉRANT QUE, dans le contexte particulier de cette demande et
compte tenu de l’échange de terrains, les autorisations recherchées n’auront
aucune incidence négative sur le territoire et les activités agricoles, notamment
en regard des distances séparatrices relatives aux odeurs;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la réglementation municipale
et régionale;
CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance tenue le 23 avril dernier, le Comité
consultatif d’urbanisme a recommandé, au conseil municipal, d’appuyer la présente demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette
appuyé par Monsieur Alain Carpentier
et résolu à l’unanimité des conseillers :
- que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
- d’appuyer la demande, et, de recommander à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) d’autoriser la reconfiguration des deux
emplacements résidentiels, à savoir plus spécifiquement qu’elle autorise :
volet A : en faveur de Marc Blaquière et Sylvie Dépeault, le lotissement, l’aliénation et l’utilisation, à des fins résidentielles, d’une partie du lot
4 148 914 d’une superficie d’environ 365 mètres carrés en échange
d’une partie du lot 4 148 915 d’environ 365 mètres carrés pour retour
à l’agriculture et remembrement avec la propriété agricole contiguë
appartenant à 9072-0749 Québec inc.;

volet B : en faveur de Bruno Blaquière, le lotissement, l’aliénation et l’utilisation, à
des fins résidentielles, d’une partie du lot 4 148 914 d’une superficie d’environ 970 mètres carrés en échange d’une partie du lot 4 148 912 d’environ 970 mètres carrés pour retour à l’agriculture et remembrement à la
propriété contiguë appartenant à 9072-0749 Québec inc.
098-13

Demande de permis numéro DPENL 130042 - enseigne au 3011, rue Principale
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 3011, rue Principale à
Saint-Jean-Baptiste a présenté la demande de permis numéro DPENL 130042 afin
de remplacer l’enseigne en façade de l’édifice;
ATTENDU QUE la requête est assujettie à la réglementation sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA);
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 23 avril dernier, le Comité consultatif
d’urbanisme a recommandé, au conseil municipal, d’autoriser l’émission du permis;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marilyn Nadeau
appuyé par Monsieur Régis Dubois
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du permis en vue du remplacement de l’enseigne au 3011, rue Principale selon la demande de permis numéro
DPENL 130042.

099-13

Assemblée générale annuelle - Réseau BIBLIO de la Montérégie
ATTENDU QUE le Réseau BIBLIO de la Montérégie tiendra son assemblée
générale annuelle à La Prairie le 29 mai prochain;
ATTENDU QU’il y a lieu que Madame la conseillère Marilyn Nadeau, représentante désignée auprès du réseau, participe à cette réunion;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Carpentier
appuyé par Monsieur Régis Dubois
et résolu à l’unanimité des conseillers que Madame Marilyn Nadeau participe à l’assemblée générale annuelle du Réseau BIBLIO de la Montérégie le 29 mai prochain,
et, que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste lui rembourse les frais inhérents à sa
participation sur présentation des pièces justificatives.

100-13

Services aquatiques avec la Ville de Marieville - entente
ATTENDU QUE la Ville de Marieville a soumis à la Municipalité de Saint-JeanBaptiste un projet d’entente relatif aux services aquatiques de la piscine intérieure pour
les Jean-Baptistoises et Jean-Baptistois;
ATTENDU QUE cette entente, une fois conclue, permettra aux citoyens de bénéficier des mêmes tarifs que les résidents de Marieville;
ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter ladite entente;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marilyn Nadeau
appuyé par Monsieur Régis Dubois
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le projet d’entente pour les services
aquatiques de la piscine intérieure soumis par la Ville de Marieville, et, d’autoriser le
maire et le directeur général à signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité
de Saint-Jean-Baptiste.
Il est également résolu que l’application de la présente convention soit déléguée à la
coordonnatrice des loisirs.

101-13

Conférence annuelle du loisir municipal
ATTENDU QUE l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) tiendra sa 14e
conférence annuelle du loisir municipal du 9 au 11 octobre prochain à Saint-Sauveur;

ATTENDU QU’il y a lieu que la Municipalité participe à cette rencontre
annuelle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marilyn Nadeau
appuyé par Monsieur Alain Carpentier
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la coordonnatrice des loisirs à
participer à la 14e conférence annuelle du loisir municipal qui se déroulera à
Saint-Sauveur du 9 au 11 octobre prochain.
Il est également résolu que la Municipalité rembourse les frais inhérents à la participation à ce rassemblement, qui inclut deux nuits d’hébergement, sur présentation des pièces justificatives.
La participation et le déplacement pour cette activité devront se faire selon la
base des journées normales de travail.
Période de questions
Conformément aux dispositions de la loi, le président invite les personnes
présentes à poser des questions aux membres du conseil municipal.
102-13

Clôture de la séance
Il est proposé par Monsieur Régis Dubois
appuyé par Monsieur Alain Poisson
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 35.
Le directeur général,

Le président,

______________________

______________________

