
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 13 MARS 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
13 mars 2018 sur les 19 h 30 au centre communautaire situé au 3090, rue Principale 
conformément aux dispositions du Code municipal du Québec.



  

À laquelle séance sont présents : 
 
Mesdames les conseillères : Mélanie Dupré Guylaine Thivierge 
   Karinne Lebel 
 
et Messieurs les conseillers : Marc Beaulé Michel Cormier 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Madame la 
mairesse Marilyn Nadeau. 
 
Le directeur général, Monsieur Denis Meunier, est également présent. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance et moment de recueillement; 
 
2. Administration générale; 
 
 01 Adoption de l’ordre du jour. 
 

02 Adoption du procès-verbal : 
 

- Séance ordinaire du 6 février 2018. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2018-03. 
 
 04 Résolution concernant des demandes d’aide financière : 
 
  - Matinées Mères-enfants (Les); 
  - Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle; 
  - Association des parents des enfants handicapés Richelieu-Val-Maska; 
  - Relais pour la vie (Société canadienne du cancer); 
  - Bonjour Soleil - RFMRVR. 
 
 05 Résolution confiant un mandat de services professionnels concernant une 

requête déposée au Tribunal administratif du Québec. 
 

 06 Résolution confiant un mandat de services professionnels concernant 
la convention collective. 

 
07 Avis de motion concernant des modifications au règlement sur la régie 

interne des séances du conseil municipal. 
 
08 Résolution concernant une formation sur le processus de planification 

stratégique. 
 
09 Résolution relative aux arrérages de taxes municipales au 31 décembre 

2017. 
 
10 Résolution concernant la participation des élus à une activité de décou-

verte des produits de la Vallée-du-Richelieu. 
 
3. Sécurité publique; 

  
 01 Résolution concernant l’embauche d’un préventionniste. 
 
4. Transport; 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Adoption du règlement numéro 900-18 sur l’utilisation de l’eau potable 

provenant du réseau d’aqueduc à l’extérieur. 
 
 02 Résolution concernant l’achat de sacs réutilisables. 
 
6. Santé et bien-être; 
 
 01 Résolution concernant la nomination d’un représentant au conseil d’admi-

nistration provisoire du nouvel office d’habitation.



  

7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une demande d’autorisation du Groupe Michaudville 

auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
 
 02  Résolution concernant une demande de certificat pour enseigne au 3170, rue 
  Hamel. 
 
 03 Résolution concernant une demande à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec visant une partie du lot 4 149 016. 
 
 04 Résolution concernant l’inscription de la municipalité à un programme de 

reboisement social. 
 
 05 Résolution concernant une demande de modification au schéma 
  d’aménagement. 
 
8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution autorisant les dépenses pour la fête nationale. 
 
 02 Résolution concernant la création d’un comité consultatif de la sagesse. 
 

 03 Résolution concernant la création d’un comité consultatif de la jeunesse. 
 

 04 Résolution autorisant les dépenses pour la fête des bénévoles. 
 

 05 Résolution autorisant les dépenses pour la fête de la famille. 
 

 06 Résolution concernant l’achat de livres sur le patrimoine bâti. 
 

 07 Résolution concernant la fabrication et l’installation d’un panneau historique. 
 

 08 Résolution concernant un appel d’offres pour l’entretien des parcs et espaces 
verts. 

 
 09 Résolution concernant la présentation d’une aide financière pour le projet 
  « Vers le retour des tournois ». 

 
 10 Résolution concernant la présentation d’une aide financière pour l’aména- 
  gement des nouveaux jardins du curé. 

 
 11 Résolution concernant la survie du ski de fond au mont Saint-Hilaire. 

 
 12 Résolution concernant un protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide finan- 
  cière afin de procéder à certains aménagements pour améliorer la qualité de 

vie des aînés. 
 
9. Mot de la Mairesse et affaires diverses; 
 
10. Période de questions; 
 
11. Clôture de la séance. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Ouverture de la séance 
 
Madame la Mairesse déclare la séance ouverte. 
 

037-18 Ordre du jour - adoption 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de l’ordre du jour de la 
présente séance, et, qu’il s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par le 
directeur général.



  

 Adoption du procès-verbal 
038-18 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 6 février 2018, et, qu’il y a lieu de l’adopter avec 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 6 février 2018 soit adopté tel qu’il est rédigé à l’exception de la résolution 
030-18 qui est modifiée à son premier paragraphe de la façon suivante : « … pour 
toute question en lien avec le rôle des membres du conseil ». 

  
039-18 Adoption des comptes à payer 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer pour le mois de février 2018; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits 
comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le 
numéro 2018-03, au montant de 305 249,01 $, soit acceptée telle qu’elle est ré-
digée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

040-18 Subvention - organismes 
 
 Il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à chacun des 
organismes suivants : 
 
 - Matinées Mères-Enfants (Les) 0 $ 
 - Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle 240 $ 
 - Association des parents des enfants handicapés Richelieu-Val-Maska 0 $ 
 - Bonjour Soleil (Regroupement des familles monoparentales et recomposées 30 $ 
  de la Vallée-du-Richelieu) 
 - Relais pour la vie (Société canadienne du cancer) : 
  - Un livre « Le Richelieu à vol d’oiseau » (valeur de 57,14 $) 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à 
chacun des organismes. 
 

041-18 Services professionnels - mandat 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la décision 
rendue le 15 janvier 2018 par la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) dans le dossier numéro 382130 concernant une déclaration 
du propriétaire des lots 4 150 514, 4 149 317 et 4 149 320 du cadastre du 
Québec prétendant détenir des droits acquis de nature résidentielle sur lesdits 
lots; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire desdits lots a déposé une requête introduc-
tive d’un recours auprès du Tribunal administratif du Québec (TAQ) en date du 
9 février 2018 afin d’en appeler de la décision rendue par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité est mise en cause dans ce dossier; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de confier un mandat à Maître Armand 
Poupart, avocat, de l’étude Poupart & Poupart SENCRL, afin de représenter 
les intérêts de la municipalité dans le dossier numéro STE-M-271456-1802 du 
Tribunal administratif du Québec. 
 

042-18 Négociation d’une convention collective - mandat 
 
 ATTENDU QUE la convention collective intervenue entre la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
3241, arrivait à échéance le 31 décembre 2017;



  

 ATTENDU QUE le Syndicat entend déposer ses demandes au cours du mois de 
mars 2018; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination d’un procureur dans ce 
dossier; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de confier un mandat à Maître Pierre Bérubé, 
avocat, de l’étude Poupart & Poupart SENCRL, afin de négocier avec le directeur gé-
néral, la directrice générale adjointe et la mairesse ou mairesse suppléante, le renou-
vellement de la convention collective des employés. 
 

043-18 Avis de motion - modification au règlement numéro 847-14 concernant la régie interne 
des séances du conseil municipal    

  
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Michel Cormier 
qu’un règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente afin de modifier 
le Règlement numéro 847-14 relatif à la régie interne des séances du conseil municipal. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec, un 
projet de règlement est déposé, et, une copie est remise à chacun des membres. 
 

044-18 Processus de planification stratégique - formation 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil municipal désirent participer, en com-
pagnie du directeur général, à une formation sur le processus de planification straté-
gique offerte par le Centre de formation professionnelle des Patriotes le 27 mars 
prochain; 
 
 ATTENDU QUE cette formation permet de déterminer précisément les orien-
tations de la municipalité dans les prochaines années; 
 
 ATTENDU QUE ce processus de planification stratégique est en prévision de la 
tenue d’un lac-à-l’épaule en compagnie des membres du conseil et du personnel cadre 
de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE le coût de cette formation est de 465,72 $ plus taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de formation sur 
le processus de planification stratégique présentée par le Centre de formation 
professionnelle des Patriotes au coût de 465,72 $ plus taxes. 
 

045-18 Arrérages de taxes 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l'article 1022 du Code 
municipal du Québec, le directeur général soumet au conseil les noms et états de 
toutes les personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales; 
 
 ATTENDU QUE le total de cette liste, en date du 13 mars 2018, s'élève à 
62 814,73 $ de taxes municipales dues au 31 décembre 2017; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de transmettre à la Municipalité régionale de 
comté de La Vallée-du-Richelieu les dossiers de propriétés pour des immeubles situés 
à l’extérieur des terrains de campings et ayant des soldes dus au 31 décembre 2017 
supérieurs à 25 $ de taxes afin d'être vendus pour non-paiement des taxes munici-
pales.  Également, devront être transmis à la MRC de La Vallée-du-Richelieu les 
dossiers dont le solde dû, depuis 2016, est inférieur à 25 $. 
 
Le directeur général ou, en son absence, la directrice générale adjointe ou la techni-
cienne comptable, est par ailleurs autorisé à se porter acquéreur, pour et au nom de 
la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, des immeubles situés sur son territoire à être 
vendus pour défaut de paiement des taxes municipales le jeudi 14 juin prochain pour le 
montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à 
toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes 
municipales conformément à l’article 1038 du Code municipal du Québec.



  

Il est également résolu que les dossiers de propriétés pour des immeubles situés 
à l’intérieur des terrains de campings et ayant des soldes dus pour des taxes au 
31 décembre 2017 soient transmis à Maître Alain Gervais de l’étude Gervais et 
associés, avocats, afin de recouvrer toutes les sommes dues devant la cour 
municipale. 
 

 Activité de découverte des produits de la Vallée-du-Richelieu - participation 
 
046-18   ATTENDU QUE les membres du conseil municipal désirent participer à une 

activité de découverte s’intitulant « du champ à l’assiette » qui met en valeur des 
producteurs de la Vallée-du-Richelieu organisée par l’organisme Groupe 
ProConseil; 
 
 ATTENDU QUE cette activité se déroulera le 30 mars 2018 au vignoble les 
Murmures situé sur le territoire de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE le coût pour y participer est de 20 $ par personne; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la participation de 3 membres 
du conseil municipal à l’activité de découverte « du champ à l’assiette » pour un 
montant total de 60 $ payable par la Municipalité à l’ordre du Groupe ProConseil. 
 

047-18 Préventionniste - nomination 
 
 ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-
Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-
Charles-sur-Richelieu ont conclu une entente de service pour l’embauche d’un 
préventionniste; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste administre l’entente et 
offre le service aux autres municipalités; 
 
 ATTENDU QUE suite à la démission de Monsieur Daniel Lefebvre le 11 oc-
tobre dernier, il y a lieu de combler le poste; 
 
 ATTENDU QUE des entrevues ont été réalisées; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de 
contrat de travail à intervenir; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Monsieur 
Jacques Rousseau, à titre de préventionniste, et, d’autoriser la mairesse, ou en 
son absence la mairesse suppléante, et le directeur général, ou en son absence la 
directrice générale adjointe, à signer le contrat de travail avec le préventionniste. 
 

048-18 Adoption du règlement numéro 900-18 relatif à l’utilisation de l’eau potable à 
l’extérieur provenant du réseau d’aqueduc et abrogeant le règlement numéro 
811-12      
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement numéro 900-18, relatif à l’utilisation 
de l’eau potable à l’extérieur provenant du réseau d’aqueduc et abrogeant le rè-
glement numéro 811-12, a été présentée et remise aux membres du conseil lors 
de la séance ordinaire tenue le 6 février 2018; 
 
 ATTENDU QUE dès le début de la présente séance, des copies du présent 
règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
 ATTENDU QUE l’objet et la portée du règlement ont été communiqués aux 
personnes présentes à la séance; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 900-18, relatif à 
l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur provenant du réseau d’aqueduc et abro-
geant le règlement numéro 811-12, soit adopté. 



  

Point 5.02 - Achat de sacs réutilisables 
 

  Aucune résolution n’a été reçue pour ce sujet. 
 
Regroupement des offices d’habitation du territoire de la MRC de La Vallée-du 

049-18 Richelieu - nomination        
 
 ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec (SHQ) souhaite le regrou-
pement des offices d’habitation (OH); 
 
 ATTENDU QUE ces regroupements doivent se réaliser sur une base consensuelle; 
 
 ATTENDU QU’un représentant du conseil municipal a été délégué pour siéger sur 
le comité de transition et de concertation (CTC); 
 
 ATTENDU QU’un plan d’affaires sur le projet de regroupement doit être présenté 
à la Société d’habitation du Québec (SHQ);  
 
 ATTENDU QU’un représentant nommé par la Municipalité doit siéger au conseil 
d’administration provisoire du nouvel office à être créé; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de nommer Madame Guylaine Thivierge pour 
siéger au conseil d’administration provisoire du nouvel office à être créé. 
 
Il est également résolu que Madame la mairesse Marilyn Nadeau agisse à titre de 
substitute. 
 

050-18 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec - Groupe Michaudville    
 
 ATTENDU QUE le Groupe Michaudville présente une demande afin d’obtenir 
l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
pour utiliser une partie des lots 4 148 995 et 4 779 256 à une fin autre que l’agriculture, 
soit pour le remblayage d’une ancienne sablière; 
 
 ATTENDU QU’une demande semblable, mais pour une plus grande superficie, 
avait été présentée à l’automne 2015 et a été refusée dans une décision rendue le 
31 janvier 2017; 
 
 ATTENDU QUE les terres agricoles situées entre le mont Saint-Hilaire et le rang 
de la Rivière Nord possèdent un excellent potentiel agricole, et, que la circulation sur 
les chemins municipaux de plus de 8 000 véhicules lourds, transportant des matériaux 
de remblai, mettra en danger la sécurité des agriculteurs qui circulent à basse vitesse 
sur les chemins avec leurs équipements aratoires; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil est d’opinion que si la demande devait être accordée, 
celle-ci aurait un impact négatif sur la faune et la flore situées dans la zone de conser-
vation adjacente ainsi que sur la réserve naturelle de la biosphère de l’UNESCO en 
raison du bruit et de la poussière engendrés par les travaux; 
 
 ATTENDU QU’après analyse de la demande, le Comité consultatif d’urbanisme a, 
lors de sa séance tenue le 27 février dernier, recommandé au conseil municipal de 
rejeter la demande d’autorisation; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que, pour les motifs énoncés précédemment, 
le Conseil municipal recommande à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) de refuser la demande d’autorisation présentée par le Groupe 
Michaudville concernant des travaux de remblayage sur une partie des lots 4 148 995 
et 4 779 256. 
 

051-18 Demande de certificat d’autorisation pour enseigne DPENL 180012 - 3170, rue Hamel 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme est saisi d’une demande de 
certificat d’autorisation pour enseigne portant le numéro DPENL 180012 visant l’im-
meuble situé au 3170, rue Hamel;



  

 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QU’après analyse de la demande, le Comité consultatif 
d’urbanisme est d’opinion que les objectifs du règlement relatif aux plans d’im-
plantation et d’intégration architecturale (PIIA) sont respectés, et, qu’il y a lieu de 
faire droit à la demande; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du certificat d’autori-
sation pour enseigne suite à la demande numéro DPENL 180012 visant le 3170, 
rue Hamel. 
 

052-18 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec - lot 4 149 016    
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 149 016 s’adresse à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation 
de permettre le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à une fin autre qu’agricole 
d’une partie de ce lot; 
 
 ATTENDU QUE la demande vise l’échange d’une parcelle de terrain de 
457,7 m2 entre le propriétaire du lot 4 149 016 et le propriétaire du lot 4 149 376 
afin d’en faciliter l’agriculture en rendant le lot 4 149 016 plus uniforme; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 27 février dernier, le Comité 
consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude de cette requête, et, a formulé une 
recommandation favorable; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec la décision du 
Comité consultatif d’urbanisme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer, auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), le lotissement, l’aliénation 
et l’utilisation à une fin autre qu’agricole d’une partie du lot 4 149 016 d’une 
superficie de 457,7 m2. 
 

053-18 Programme de reboisement social - inscription 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du formulaire 
d’inscription dans le cadre du programme de reboisement social coordonné par 
Arbre-Évolution; 
 
 ATTENDU QUE si le projet de la municipalité est retenu, la Municipalité 
s’engage à planter les arbres (150) qui seront fournis et à les préserver pour une 
durée de 50 ans où ils pourront grandir en toute sécurité; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette demande; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’inscription au pro-
gramme de reboisement social dans le but d’obtenir 150 arbres à planter dans 
huit parcs et espaces verts de la municipalité. 
 

054-18 Affichage - modification au schéma d’aménagement 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite modifier son règlement de 
zonage afin d’assouplir les règles relatives à l’affichage sur son territoire; 
 
 ATTENDU QUE ledit Conseil entend permettre, entre autres, l’implantation 
de panneaux d’affichage pour des activités commerciales saisonnières hors du 
site de l’activité ainsi que des enseignes empruntant une forme humaine, animale 
ou imitant un produit ou un contenant qu’elles soient sur un plan plat ou gonflé; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de réclamer des modifications au schéma d’aména-
gement de la MRCVR afin de permettre aux municipalités d’assouplir leurs règles; 



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de demander à la MRCVR de procéder à 
l’adoption de modifications à son schéma d’aménagement afin d’assouplir les règles 
visant l’affichage sur son territoire. 
 

 Fête nationale - dépenses 
 

055-18  ATTENDU QUE depuis plusieurs années, le Service des loisirs et des 
communications organise des activités dans le cadre de la fête nationale; 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 060-16, le Conseil municipal a procédé 
à la création d’un comité de la fête nationale dont le mandat est de formuler des 
recommandations sur le choix des activités et de travailler à la réalisation et la réussite 
de cet événement; 
 
 ATTENDU QUE la directrice du Service des loisirs et des communications a 
présenté les recommandations aux membres du conseil municipal; 
 
 ATTENDU QU’une dépense maximale de 19 577,50 $ plus taxes est prévue pour 
la réalisation de cet événement; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater la directrice du Service des loisirs 
et des communications à organiser la fête nationale qui se déroulera le 24 juin 2018 de 
15 h à 24 h au parc du chalet des loisirs, et, d’autoriser celle-ci à effectuer une dé-
pense maximale de 19 577,50 $ plus taxes. 
 

056-18 Comité consultatif de la sagesse - création 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), 
il est recommandé de créer un comité consultatif de la sagesse dont le mandat est de 
faire des recommandations sur toutes les questions relatives aux citoyens de 50 ans et 
plus; 
 
 ATTENDU QUE le comité sera formé d’un nombre impair d’aînés (50 ans et plus) 
ainsi que la directrice du Service des loisirs et des communications ou la personne 
représentant les aînés qui siège sur le comité de suivi PFM-MADA; 
 
 ATTENDU QUE la directrice du Service des loisirs et des communications a 
présenté un document expliquant le mandat, le fonctionnement ainsi que la compo-
sition de ce comité aux membres du conseil municipal; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de créer un comité consultatif de la sagesse qui 
sera composé d’un nombre impair d’aînés (50 ans et plus) ainsi que la directrice du 
Service des loisirs et des communications ou la personne représentant les aînés qui 
siège sur le comité de suivi PFM-MADA. 
 
Il est également résolu que le comité aura pour mandat de faire des recommandations 
sur toutes les questions relatives aux citoyens de 50 ans et plus. 
 

057-18 Comité consultatif de la jeunesse - création 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la politique familiale municipale (PFM), il est 
recommandé de créer un comité consultatif de la jeunesse dont le mandat est de faire 
des recommandations sur toutes les questions relatives à la jeunesse (12 à 17 ans); 
 
 ATTENDU QUE le comité sera formé d’un nombre impair de jeunes (12 à 17 ans) 
ainsi que la responsable des activités de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE la directrice du Service des loisirs et des communications a 
présenté un document expliquant le mandat, le fonctionnement ainsi que la compo-
sition de ce comité aux membres du conseil municipal; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de créer un comité consultatif de la jeunesse qui 
sera composé d’un nombre impair de jeunes (12 à 17 ans) ainsi que la responsable des 
activités de loisirs.



  

Il est également résolu que le comité aura pour mandat de faire des recom-
mandations sur toutes les questions relatives à la jeunesse (12 à 17 ans). 
 

058-18 Fête des bénévoles - dépenses 
 
 ATTENDU QU’afin de souligner le travail d’environ 125 bénévoles de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, le Service des loisirs et des communications 
organise à chaque année une activité dans le cadre de la fête des bénévoles; 
 
 ATTENDU QUE la directrice du Service des loisirs et des communications 
a présenté deux (2) propositions aux membres du conseil municipal, soit un 5 à 
7 style cocktail le 16 avril 2018, au coût de 4 095 $ plus taxes, ou un brunch le 
21 avril 2018, au coût de 3 644 $ plus taxes, incluant l’animation et les prix de 
présence dans les deux cas; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater la directrice du Service des 
loisirs et des communications à organiser un 5 à 7 style cocktail, incluant l’ani-
mation et les prix de présence, pour la fête des bénévoles qui se déroulera le 
16 avril 2018 de 17 h à 19 h au golf Domaine de Rouville, et, d’autoriser celle-ci 
à effectuer une dépense maximale de 4 095 $ plus taxes. 
 

059-18 Fête de la famille - dépenses 
 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs années, le Service des loisirs et des 
communications organise des activités dans le cadre de la fête de la famille; 
 
 ATTENDU QUE la directrice du Service des loisirs et des communications a 
présenté ses recommandations aux membres du conseil municipal; 
 
 ATTENDU QU’une dépense maximale de 5 085 $ plus taxes est prévue pour 
la réalisation de cet événement; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater la directrice du Service des 
loisirs et des communications à organiser la fête de la famille qui se déroulera le 
9 septembre 2018 de 12 h à 16 h au parc Sénécal, et, d’autoriser celle-ci à effec-
tuer une dépense maximale de 5 085 $ plus taxes. 
 

060-18 Livres sur le patrimoine bâti - achat 
 
 ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu a procédé, le 19 décembre 
dernier, au lancement de l’ouvrage sur le patrimoine bâti; 
 
 ATTENDU QUE ce livre présente près de 150 biens répartis dans les 13 mu-
nicipalités du territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu; 
 
 ATTENDU QUE cinq (5) livres ont été gracieusement offerts à la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE le coût est de 10 $ par livre pour les municipalités et qu’il est 
recommandé par la MRC de La Vallée-du-Richelieu de les revendre au prix de 
20 $ afin de verser les profits résultant de la vente aux sociétés d’histoire locales; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la responsable de la biblio-
thèque à procéder à l’achat de 50 livres auprès de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu pour un montant total de 500 $. 
 

061-18 Société d’histoire de Saint-Jean-Baptiste - fabrication et installation d’un panneau 
 
 ATTENDU QUE la Société d’histoire de Saint-Jean-Baptiste a fait une 
demande d’installation et de confection d’un panneau historique au coin du rang 
des Trente et du chemin Bédard; 
 
 ATTENDU QUE ce panneau vise à raconter une partie de l’évolution écono-
mique de la municipalité en lien avec une meule en pierre d’un moulin à farine 
placée à cet endroit;



  

 ATTENDU QUE le coût estimé par la directrice du Service des loisirs et des 
communications pour la fabrication de ce panneau est de 500 $ plus taxes; 
 
 ATTENDU QUE les frais de confection seront à la charge de la municipalité et que 
l’installation sera faite par les employés de la municipalité; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la directrice du Service des loisirs et 
des communications à procéder à l’acquisition d’un panneau racontant une partie de 
l’évolution économique de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste pour un montant es-
timé à 500 $ plus taxes. 
 

062-18 Entretien des parcs et espaces verts - appel d’offres 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du document d’appel 
d’offres préparé par la municipalité pour l’entretien de ses parcs et espaces verts; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le document d’appel d’offres pour 
l’entretien des parcs et espaces verts, et, d’autoriser le directeur général ou la direc-
trice générale adjointe à procéder à un appel d’offres par voie d’invitation auprès d’au 
moins deux entrepreneurs. 
 

063-18 Politique de soutien aux communautés rurales de la MRC de La Vallée-du-Richelieu - 
aide financière pour le projet « Vers le retour des tournois »  
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance d’une demande d’aide 
financière préparée par la directrice du Service des loisirs et des communications dans 
le cadre de la politique de soutien aux communautés rurales de la MRC de La Vallée-
du-Richelieu; 
 
 ATTENDU QUE cette demande vise la réalisation du projet « Vers le retour des 
tournois » dans le but de favoriser la prise en charge citoyenne et les saines habitudes 
de vie, supporter l’économie locale et promouvoir le tourisme en réintégrant les tournois 
intervilles dans notre municipalité; 
 
 ATTENDU QUE le coût du projet est estimé à 14 050 $; 
 
 ATTENDU QUE l’aide financière ne peut excéder 80 % du coût total du projet; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil se déclare satisfait de ce projet; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la présentation d’une demande d’aide 
financière pour le projet « Vers le retour des tournois », dans le cadre de la politique de 
soutien aux communautés rurales de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, et, d’autoriser 
la directrice du Service des loisirs et des communications à signer ladite demande pour 
et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

064-18 Politique de soutien aux communautés rurales de la MRC de La Vallée-du-Richelieu - 
aide financière pour l’aménagement des nouveaux jardins du curé  
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance d’une demande d’aide 
financière préparée par la directrice du Service des loisirs et des communications dans 
le cadre de la politique de soutien aux communautés rurales de la MRC de La Vallée-
du-Richelieu; 
 
 ATTENDU QUE cette demande vise l’aménagement des nouveaux jardins du 
curé afin de rendre ce site plus convivial et rassembleur pour la population; 
 
 ATTENDU QUE le coût total du projet est estimé à 7 600 $; 
 
 ATTENDU QUE l’aide financière ne peut excéder 80 % du coût total du projet; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil se déclare satisfait de ce projet; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la présentation d’une demande 
d’aide financière pour l’aménagement des nouveaux jardins du curé, dans le 
cadre de la politique de soutien aux communautés rurales de la MRC de La 
Vallée-du-Richelieu, et, d’autoriser la directrice du Service des loisirs et des 
communications à signer ladite demande pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste. 
 

 Maintien de la pratique du ski de fond sur le mont Saint-Hilaire - appui 
065-18 

 ATTENDU QUE l’Université McGill, propriétaire du mont Saint-Hilaire, a 
annoncé son intention d’interdire la pratique du ski de fond dès la saison 2018-
2019; 
 
 ATTENDU QUE cette activité est permise à cet endroit depuis plus de 
40 ans; 
 
 ATTENDU QU’un regroupement de fondeurs milite en faveur du maintien de 
la pratique du ski de fond sur le mont Saint-Hilaire et que plusieurs personnalités 
de différents milieux ont donné leur appui; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à la poursuite de cette 
activité et que celle-ci s’inscrit dans le cadre des saines habitudes de vie; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal donne son appui 
au regroupement de fondeurs qui réclame, auprès de l’Université McGill, le 
maintien de la pratique du ski de fond sur le mont Saint-Hilaire. 
 

066-18 Programme d’infrastructures Québec-Municipalités, Municipalité amie des aînés - 
protocole d’entente     
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal, par sa résolution numéro 140-17, 
a présenté une demande d’aide financière dans le cadre du « Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités », sous-volet 2.5 - Municipalité amie des 
aînés; 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire nous informe que la demande a été retenue pour l’octroi d’une aide 
financière; 
 
 ATTENDU QU’afin de finaliser l’évaluation du projet, plusieurs renseigne-
ments doivent être fournis par la Municipalité, dont un protocole d’entente à 
intervenir entre le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
et la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE le projet vise l’aménagement du parc des loisirs afin d’amé-
liorer la qualité de vie des aînés; 
 
 ATTENDU QUE le coût du projet est estimé à 35 945 $; 
 
 ATTENDU QUE l’aide financière est limitée à 50 % du coût maximal 
admissible; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la mairesse à signer le protocole 
d’entente à intervenir entre le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire et la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes pré-
sentes à poser des questions aux membres du conseil municipal.



  

 Clôture de la séance 
067-18 

 Il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 35. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


