
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 16 JANVIER 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 16 janvier 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 des procès-verbaux : 
 

- Assemblée publique de consultation du 5 décembre 2017; 
- Séance ordinaire du 5 décembre 2017; 
- Séances extraordinaires du 19 décembre 2017; 
- Séance extraordinaire du 22 décembre 2017. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2018-01. 
 
 04 Résolution concernant des demandes d’aide financière : 
 
  - Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu; 
  - Club de patinage artistique Beloeil; 
  - Maison nationale des Patriotes. 
 
 05 Résolution concernant les frais d’escompte lors du refinancement du règle-

ment numéro 809-12 (travaux rang de la Rivière Nord). 
 
 06 Résolution concernant les frais d’escompte lors du refinancement du règle-

ment numéro 723-06 (rues Antoine-Barsalou, Morier et Robert). 
 
 07 Résolution concernant l’adoption du règlement numéro 899-18 concernant le 

Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
 
 08 Avis de vacance au poste de conseiller du district numéro un (1). 
 
 09 Résolution concernant un appui à la déclaration commune adoptée lors du 

Forum des communautés forestières 2017. 
 
 10 Résolution concernant le financement des nouvelles responsabilités relatives 

aux milieux humides conférés aux municipalités régionales de comté par le 
projet de loi 132 adopté le 16 juin 2017. 

 
 11 Résolution concernant l’organisation d’une formation portant sur les rôles et 

les responsabilités des élus dans un contexte municipal. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant l’achat de matériel pour le Service de sécurité 

incendie. 
 
 02 Résolution concernant l’adoption du budget 2018 de la Régie intermunicipale 

de police Richelieu – Saint-Laurent (RIPRSL). 
 
 03 Résolution concernant la facturation du Service de sécurité incendie lors 

d’interventions sur des accidents routiers. 
 
4. Transport; 
 
 01 Résolution concernant la nomination d’un représentant de l’ouest de la 

Couronne Sud de Montréal au sein du Réseau de transport métropolitain. 
 
 02 Résolution concernant l’adoption du règlement numéro 898-18 visant la cir-

culation de certains véhicules hors route sur les chemins municipaux. 
 
 03 Résolution concernant la 9e édition du « Tour de la montagne Desjardins ». 
 
 04 Résolution concernant la coupe des mauvaises herbes en bordure des 

chemins municipaux. 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution confiant un mandat pour la réalisation d’un plan d’intervention 

pour le renouvellement des infrastructures municipales. 
 
6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement;



  

 01 Résolution concernant la nomination d’un membre au sein du Comité 
consultatif d’urbanisme. 

 
8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption d’une politique de reconnaissance et 

de soutien aux organisations. 
 
 02 Résolution concernant la nomination d’un représentant des questions 

familles et aînés au sein du comité de suivi du plan d’action de la 
politique de la famille et des aînés. 

 
 03 Résolution confiant un mandat pour le service de travailleur de rue. 
 
 04 Résolution concernant une demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme « Emplois d’été Canada 2018 ». 
 
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. 
 

001-18 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 Monsieur Michel Cormier 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par 
le directeur général. 
 

002-18 Adoption des procès-verbaux 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 5 décembre et ceux des séances extraordi- 
naires tenues les 19 et 22 décembre 2017, et, qu’il y a lieu de les adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
   appuyé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 5 décembre et ceux des séances extraordinaires tenues les 19 et 22 dé-
cembre 2017 soient adoptés tels qu’ils sont rédigés. 
 

003-18 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer pour le mois de décembre 2017; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits 
comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant 
le numéro 2018-01, au montant de 663 122,45 $, soit acceptée telle qu’elle 
est rédigée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits 
comptes.



  

Subvention - organismes 
004-18 

 Il est proposé par Madame Karinne Lebel 
  appuyé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à chacun des 
organismes suivants : 
 
 - Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu 200 $ 
 - Club de patinage artistique Beloeil 0 $ 
 - Maison nationale des Patriotes 100 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à chacun 
des organismes. 
 

005-18 Refinancement du règlement numéro 809-12 - frais d’escompte 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a réalisé le refinancement 
de son règlement numéro 809-12, au montant de 1 233 400 $, auprès de la Financière 
Banque nationale inc., au taux de 98,64100 $, créant ainsi des frais d’escompte de 
16 761,91 $; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité entend s’approprier le surplus réservé au rem-
boursement de ce règlement (poste 59-154-11-809), au montant de 7 151,15 $, afin de 
compenser une partie de la dépense reliée aux frais d’escompte, laissant ainsi un 
solde à combler de 9 610,76 $; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil entend absorber cette somme annuellement à même 
ses dépenses de fonctionnement; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- de s’approprier la somme de 7 151,15 $ à même le surplus réservé au rembourse-

ment de la dette du règlement numéro 809-12 (poste 59-154-11-809) pour compenser 
une partie de la dépense reliée aux frais d’escompte, à raison de 1 430,23 $ par 
année durant le terme de l’emprunt de 5 ans; 

 
- de combler l’écart de 9 610,76 $ à même les revenus des activités de fonctionne-

ment représentant la somme de 1 922,15 $ par année pour une période de 5 ans. 
 

006-18 Refinancement du règlement numéro 723-06 - frais d’escompte 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a réalisé le refinancement 
de son règlement numéro 723-06, au montant de 355 450 $, auprès de la Financière 
Banque nationale inc., au taux de 98,64100 $, créant ainsi des frais d’escompte de 
4 830,56 $; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité entend s’approprier ce montant à même le surplus 
réservé au remboursement de ce règlement (poste 59-154-11-723), afin de compenser la 
dépense reliée aux frais d’escompte; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
   appuyé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de s’approprier la somme de 4 830,56 $, soit un 
montant de 966,11 $ par année durant 5 ans, à même le surplus réservé au rembour-
sement de la dette du règlement numéro 723-06 (poste 59-154-11-723) pour compenser la 
dépense reliée aux frais d’escompte. 
 

007-18 Adoption du règlement numéro 899-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux   
 
 ATTENDU QUE dès le début de la présente séance, des copies du présent règle-
ment ont été mises à la disposition du public; 
 
 ATTENDU QUE l’objet et la portée du règlement ont été communiqués aux per-
sonnes présentes à la séance par Monsieur le conseiller Marc Beaulé;



  

 ATTENDU QUE les formalités d’adoption prévues à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été respectées (L.R.Q., c.E-15.1.0.1); 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 899-18, concer-
nant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux, soit adopté. 
 
Avis de vacance au poste de conseiller du district numéro 1 
 
Conformément à l’article 333 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le directeur général et secrétaire-trésorier avise le conseil municipal 
de la vacance, depuis le 30 décembre dernier, au poste de conseiller du district 
numéro 1 par suite à la démission de Madame Odette Côté. 
 
Le Conseil est informé que l’article 335 de cette même loi mentionne que la va-
cance qui est constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la 
prochaine élection générale doit être comblée par une élection partielle. 
 
Que selon l’article 339 de la loi, le président d’élection doit, dans les 30 jours du 
présent avis, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les 4 mois de 
l’avis.  Il doit en aviser le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin. 
 

008-18 Déclaration commune - Forum des communautés forestières 
 
 CONSIDÉRANT QUE les économies de la forêt procurent des emplois directs 
à plus de 106 000 personnes et représentent 2,8 % de l’économie québécoise; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les activités économiques qui forment les économies 
de la forêt contribuent à plus de 9,5 milliards de dollars à l’économie québécoise, 
dont près de 1 milliard lié à l’exploitation de produits forestiers non ligneux et aux 
activités récréatives; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Forum des communautés forestières organisé par 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM), qui s‘est tenu à Québec le 
28 novembre dernier, s’est conclu par la signature d’une déclaration commune par 
plus de 14 signataires représentatifs des différentes activités économiques liées à 
la forêt; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- d’appuyer la déclaration commune adoptée lors du Forum des communautés 

forestières 2017; 
 
- de demander à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) de mener 

les actions nécessaires visant la réalisation des engagements issus de la 
déclaration commune du Forum des communautés forestières 2017; 

 
- de transmettre cette résolution au premier ministre du Canada, au premier 

ministre du Québec, au ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques, au ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs, au ministre des Finances, au ministre de l’Économie, de 
la Science et de l’Innovation, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation et au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 

 
009-18 Milieux humides - financement des nouvelles responsabilités 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Politique gouvernementale de consultation et 
d’allègement administratif à l’égard des municipalités précise que le gouverne-
ment doit faire une analyse économique des coûts lorsqu’une mesure gouverne-
mentale est susceptible d’entraîner une hausse importante de responsabilités 
pour une municipalité; 
 
 CONSIDÉRANT la sanction le 16 juin 2017 du projet de loi numéro 132 intitulé 
« Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques » par le gouver-
nement du Québec;



  

 CONSIDÉRANT QUE cette loi oblige les municipalités régionales de comté à 
assumer une nouvelle responsabilité, soit l’adoption et la gestion d’un plan régional 
des milieux humides et hydriques (PRMHH); 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté aura 5 ans pour élaborer 
son plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) et que ce dernier devra 
être révisé tous les 10 ans; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les municipalités régionales de comté devront compléter 
l’identification des milieux humides et hydriques; 
 
 CONSIDÉRANT l’ampleur de la tâche en termes de ressources financières et 
humaines afin de porter à bien cette responsabilité imposée; 
 
 CONSIDÉRANT QU’aucune compensation financière n’est actuellement prévue 
pour aider les municipalités régionales de comté à répondre à cette obligation; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les compensations financières systématiques prévues 
dans les mesures transitoires du projet de loi numéro 132 peuvent avoir des impacts 
financiers importants pour les municipalités régionales de comté et les municipalités; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les municipalités régionales de comté et municipalités 
interviennent régulièrement dans les milieux humides et hydriques dans l’exercice de 
leurs compétences relatives à la gestion des cours d’eau ou pour entretenir des infra-
structures qui, dans certains cas, appartiennent au gouvernement du Québec; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
   appuyé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- de demander au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) une analyse des coûts 
pour la réalisation des plans de gestion et de conservation des milieux humides 
et hydriques ainsi que des impacts financiers pour les municipalités de la mise en 
œuvre des dispositions de la loi; 

 
- de demander au gouvernement du Québec un financement adéquat pour permettre 

aux municipalités régionales de comté (MRC) de compléter l’identification des milieux 
humides; 

 
- de demander au gouvernement du Québec d’octroyer une aide financière aux muni-

cipalités régionales de comté afin d’assumer les coûts reliés à la réalisation et à la 
gestion du plan régional des milieux humides et hydriques; 

 
- de demander au gouvernement une exemption au régime de compensation prévu 

au projet de loi numéro 132 pour les municipalités régionales de comté et les muni-
cipalités dans le cadre de la réalisation de travaux relevant de l’exercice de leurs 
compétences et pour la réalisation de travaux d’infrastructures publiques; 

 
- de demander à l’ensemble des municipalités régionales de comté du Québec 

d’adopter et de transmettre cette résolution à la ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi qu’au 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
010-18 Rôles et responsabilités des élus dans un contexte municipal - formation 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter l’offre de service du Service aux entreprises et 
à la communauté du Centre de formation professionnelle des Patriotes concernant une 
formation à l’intention des élus municipaux portant sur les rôles et responsabilités des 
élus dans un contexte municipal; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de formation à l’inten-
tion des élus municipaux portant sur les rôles et responsabilités des élus dans un 
contexte municipal présentée par le Centre de formation professionnelle des Patriotes 
au coût de 985,72 $ plus taxes. 
 
Il est également résolu que la Municipalité acquitte le coût du repas du midi.



  

De plus, une invitation sera transmise à d’autres municipalités, les invitant à parti-
ciper à cette formation afin d’atteindre un maximum de 20 participants.  Les coûts 
seront alors répartis en fonction du nombre de participants par municipalité. 
 

 Matériel d’intervention pour le Service de sécurité incendie - achat 
011-18 

 ATTENDU QU’il y a lieu de faire l’acquisition de matériel pour le Service de 
sécurité incendie; 
 
 ATTENDU QUE ledit matériel a été prévu aux prévisions budgétaires 2018; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de faire l’acquisition du matériel suivant 
auprès de CMP Mayer inc. : 
 
- deux appareils respiratoires Scott X3 11 000 $ 
- une bâche de couleur rouge 12 pieds x 12 pieds 95 $ 
- un tapis pour cylindre vide/plein de 10 pieds x 10 pieds 395 $ 
 

012-18 Approbation du budget 2018 - Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent  
 
 ATTENDU QUE le 13 décembre 2017, le conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a adopté son budget pour 
l’exercice financier 2018; 
 
 ATTENDU QU’une copie de ce budget a été transmise à la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE ce budget doit être soumis pour approbation à chacune 
des organisations municipales membres de la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver le budget 2018 de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent tel qu’adopté par son conseil 
d’administration le 13 décembre 2017. 
 

013-18 Facture CRF 1700745 - demande de révision 
 
 ATTENDU QUE le 23 décembre dernier, le Service de sécurité incendie de 
la municipalité a été appelé à intervenir sur un accident de la route à proximité du 
1480, rang de la Rivière Sud à Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE selon un protocole établi avec la Régie intermunicipale de 
police Richelieu-Saint-Laurent, le Service de sécurité incendie est mobilisé afin 
de combattre ou de prévenir un risque d’incendie; 
 
 ATTENDU QUE la Loi sur la fiscalité municipale et ses règlements men-
tionnent qu’un mode de tarification peut être imposé, à la suite d’une intervention 
destinée à prévenir ou à combattre l’incendie d’un véhicule, à toute personne qui 
n’habite pas le territoire desservi par le Service de sécurité incendie de la muni-
cipalité et qui ne contribue pas autrement au financement de ce service; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a adopté son 
règlement numéro 848-14 concernant la tarification du Service de sécurité 
incendie pour les interventions dans le cadre des incendies de véhicules des 
non-résidents; 
 
 ATTENDU QUE la propriétaire du véhicule impliqué dans l’évènement du 
23 décembre qui a nécessité l’intervention du Service de sécurité incendie 
s’adresse au conseil municipal afin de reconsidérer la facture qui lui a été trans-
mise selon la réglementation en vigueur;



  

 ATTENDU QUE ladite réglementation a été adoptée afin de compenser les 
nombreuses interventions effectuées annuellement par la Municipalité pour combattre 
ou prévenir des risques d’incendie de véhicules appartenant à des non-résidents; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion qu’il ne peut rétroagir sur des 
actes effectués en conformité avec la réglementation, et, qu’il n’y a pas lieu d’y ap-
porter des modifications; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu de rejeter la demande de Madame 
Carole Pauzé, et, de maintenir la facture numéro CRF 1700745 au montant de 
2 494,96 $.  
 
Madame la Mairesse demande le vote. 
 
Ont voté pour la résolution : Mesdames Karinne Lebel 
  Guylaine Thivierge 
 Monsieur Michel Cormier 
 
Ont voté contre : Madame Mélanie Dupré 
 Monsieur Marc Beaulé 
 
La résolution est adoptée. 
 

014-18 Réseau de transport métropolitain - représentant des municipalités de l’ouest de la 
Couronne Sud  
 
 ATTENDU QUE conformément aux articles 24 et suivants de la Loi sur le Réseau 
de transport métropolitain (c. R-25.01) (la « Loi sur le Réseau ») le Réseau de transport 
métropolitain (le « Réseau ») est administré par un conseil d’administration composé de 
15 membres, dont quatre (4) membres doivent être désignés par les municipalités 
locales de la Couronne Sud; 
 
 ATTENDU QU’en séance ordinaire du 9 juin 2016, le conseil de la Table des 
préfets et élus de la Couronne Sud convenait unanimement de subdiviser la Couronne 
Sud en deux secteurs, l’un à l’est et l’autre à l’ouest, et qu’il se désigne respectivement 
deux (2) représentants par sous-secteur aux postes de membres du conseil d’adminis-
tration du Réseau désigné par les municipalités de la Couronne Sud; 
 
 ATTENDU QU’à la réunion des maires des municipalités de la Couronne Sud 
tenue le 25 octobre 2016, il avait été décidé d’élire les quatre (4) représentants suivants 
des municipalités de la Couronne Sud pour siéger comme membres au conseil d’admi-
nistration du Réseau, soit : 
 
 - Mesdames Suzanne Roy et Diane Lavoie dans l’est de la Couronne Sud; 
 - Messieurs Claude Haineault et Donat Serres dans l’ouest de la Couronne Sud; 
 
 ATTENDU QUE le mandat des membres du conseil d’administration du Réseau 
autres que le président du conseil est d’au plus quatre (4) ans et que ces mandats 
peuvent être renouvelés deux fois à ce titre; 
 
 ATTENDU QUE le mandat d’un membre du conseil d’administration du Réseau 
qui est également membre du conseil d’une municipalité locale prend fin dès qu’il 
cesse d’être membre du conseil de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE le mandat de Monsieur Claude Haineault au poste de membre 
du conseil d’administration du Réseau a cessé lors de son départ à la retraite, le 
5 novembre dernier; 
 
 ATTENDU QUE cette vacance doit être comblée, conformément à l’article 33 de 
la Loi sur le Réseau, suivant les règles de nomination à l’égard du membre créant la 
vacance, et conséquemment, qu’il en revient aux maires des municipalités locales de 
la Couronne Sud de désigner un membre élu de l’ouest de la Couronne Sud audit 
poste vacant de membre au conseil d’administration du Réseau; 
 
 ATTENDU QU’un consensus se dégage pour que la candidature de Monsieur 
Bruno Tremblay, maire de la Ville de Beauharnois et représentant de l’ouest de la 
Couronne Sud, soit proposée pour combler ledit poste vacant de membre au conseil 
d’administration du Réseau;



  

 ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur le Réseau, les municipalités locales de la 
Couronne Sud doivent procéder à la nomination d’un membre au sein du conseil 
d’administration du Réseau en adoptant une résolution de leur conseil respectif qui 
indique le nom du candidat que le conseil propose en regard du poste de membre 
du conseil d’administration du Réseau à combler; 
 
 ATTENDU QU’une copie certifiée conforme d’une telle résolution désignant 
Monsieur Bruno Tremblay, maire de la Ville de Beauharnois dans l’ouest de la 
Couronne Sud comme candidat au poste vacant de membre du conseil d’admi-
nistration du Réseau, devra être déposée par les maires de chaque ville au début 
de la réunion qui sera convoquée par la secrétaire générale du Réseau pour pro-
céder à la désignation du membre par les municipalités locales de la Couronne 
Sud; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
   appuyé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que la candidature de Monsieur Bruno Tremblay, maire de la Ville de Beauharnois 

et représentant des municipalités de l’ouest de la Couronne Sud, soit et elle est, 
par les présentes, proposée pour le poste vacant de membre du conseil d’admi-
nistration du Réseau à être comblé par les municipalités locales de la Couronne 
Sud; 

 
- que soit transmise copie de la présente résolution au secrétaire du Réseau 

ainsi qu’à la Table des préfets et élus de la Couronne Sud. 
 

015-18 Adoption du règlement numéro 898-18 modifiant le règlement numéro 897-17 
permettant la circulation de certains véhicules hors route sur les chemins 
municipaux  
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement numéro 898-18, modifiant le règle-
ment numéro 897-17 permettant la circulation de certains véhicules hors route sur 
les chemins municipaux, a été présentée et remise aux membres du conseil lors 
de la séance extraordinaire tenue le 22 décembre 2017; 
 
 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 Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 898-18, modifiant 
le règlement numéro 897-17 permettant la circulation de certains véhicules hors 
route sur les chemins municipaux, soit adopté. 
 

016-18 Tour de la montagne Desjardins - fermeture de chemins 
 
 ATTENDU QUE la Fondation de l’hôpital Honoré-Mercier organise, pour sa 
9e édition, le « Tour de la montagne Desjardins »; 
 
 ATTENDU QUE pour l’événement, la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent recommande, afin d’assurer la sécurité des participants, 
de procéder à la fermeture temporaire (environ 2 heures) du chemin Benoit et du 
rang de la Rivière Nord; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal est favorable à la 
fermeture temporaire (environ 2 heures) du chemin Benoit et du rang de la Rivière 
Nord pour la tenue de la 9e édition du « Tour de la montagne Desjardins » le di-
manche 20 mai prochain.



  

Il est également résolu qu’une demande d’autorisation, quant à la fermeture du chemin 
Benoit (pour la portion située à Saint-Jean-Baptiste), soit adressée au ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 

 Coupe des mauvaises herbes en bordure des chemins municipaux - contrat 
017-18 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’accorder un contrat pour la coupe des mauvaises 
herbes en bordure des chemins municipaux pour la prochaine saison estivale; 
 
 ATTENDU QUE l’entrepreneur des dernières années offre à la municipalité de 
poursuivre son contrat avec une hausse d’environ 3 % sur le coût du contrat de 2016; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil est favorable à cette proposition; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
   appuyé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder le contrat de coupe des mauvaises 
herbes en bordure des chemins municipaux pour la saison 2018, au montant de 
11 800 $ plus taxes, à Drainage et déneigement Montérégie inc. 
 
L’entrepreneur devra fournir, avant le début de ses travaux, un exemplaire d’un certifi-
cat d’assurance démontrant une couverture en assurance responsabilité civile des 
entreprises pour un montant d’au moins un million de dollars ainsi que son numéro 
d’employeur auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST), et, une attestation de conformité en matière de santé et de 
sécurité du travail à la fin des travaux et avant le 2e et dernier paiement du contrat. 
 

018-18 Plan d’intervention - mandat 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la réalisation d’un plan d’intervention pour 
le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les propositions suivantes : 
 

- CIMA+ 15 200 $ 
- Englobe Corp. 16 900 $ 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter la plus basse proposition; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
   appuyé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de CIMA+ datée du 28 no-
vembre 2017, au montant de 15 200 $, pour la réalisation du plan d’intervention de la 
municipalité en vue du renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 
chaussées. 
 

019-18 Comité consultatif d’urbanisme - nomination 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 14 novembre 2017, le Conseil 
municipal a adopté sa résolution numéro 272-17 par laquelle il a procédé à la nomi-
nation de membres au sein du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE suite à la démission de Madame Odette Côté de son poste de 
conseillère dans le district numéro un, il y a lieu de nommer un autre membre du 
conseil pour le représenter; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame Karinne 
Lebel au sein du Comité consultatif d’urbanisme en remplacement de Madame Odette 
Côté dont le mandat arrivera à terme le 1er décembre 2019. 
 

020-18 Politique de reconnaissance et de soutien aux organisations - adoption 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de politique de 
reconnaissance et de soutien aux organisations;



  

 ATTENDU QUE cette politique vise à définir les principes et modalités per-
mettant d’identifier les organismes qui desservent la population de Saint-Jean-
Baptiste, de les classifier et d’en favoriser la création; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal se déclare satisfait de la politique; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
   appuyé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la politique de reconnaissance et 
de soutien aux organismes. 
 

021-18 Comité de suivi du plan d’action de la politique familiale municipale (PFM) et 
démarche « Municipalité amie des aînés (MADA) et Table de concertation des 
aînés de la Vallée-des-Patriotes - nomination  
 
 ATTENDU QUE le 14 novembre dernier, le Conseil municipal a adopté sa 
résolution numéro 278-17 désignant Madame Odette Côté, à titre de présidente 
et répondante des questions familles et aînés, pour le comité de suivi du plan 
d’action de la politique de la famille et des aînés; 
 
 ATTENDU QUE par suite de la démission de Madame Côté de son poste de 
conseillère, il y a lieu de procéder à la nomination d’un autre membre du conseil 
pour lui succéder; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Madame Marilyn Nadeau 
 
et résolu à l’unanimité des membres du conseil de procéder à la nomination de 
Madame Guylaine Thivierge, à titre de présidente et répondante des questions 
familles et aînés, pour le comité de suivi du plan d’action de la politique de la 
famille et des aînés (PFM-MADA). 
 
Il est également résolu que Madame Guylaine Thivierge représente la Municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste au sein de la Table de concertation des aînés de la Vallée-
des-Patriotes. 
 

022-18 Travailleur de rue - mandat 
 
 ATTENDU QU’en vertu de sa résolution numéro 245-17 du 3 octobre dernier, 
le Conseil municipal avait accepté la proposition de l’organisme « Mille et une 
rues » afin de poursuivre le service de travailleur de rue jusqu’au 31 mars 2018; 
 
 ATTENDU QUE ce service était proposé en partenariat avec trois autres 
municipalités qui n’ont pas donné suite à celui-ci; 
 
 ATTENDU QUE l’organisme propose à la municipalité de poursuivre le 
service du 1er janvier au 31 mars 2018 pour la somme de 4 500 $; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion que ce service doit être 
maintenu; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
   appuyé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de service de tra-
vailleur de rue de l’organisme « Mille et une rues » pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 2018 au montant de 4 500 $. 
 
Il est également résolu d’abroger la résolution numéro 245-17. 
 

023-18 Programme « Emplois d’été Canada 2018 » 
 
 Il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
  appuyé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 



  

- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste accepte la responsabilité du projet 
soumis dans le cadre du Programme « Emplois d’été Canada 2018 », et, que le 
directeur général ou la directrice générale adjointe soit autorisé, au nom de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, à signer tout document officiel concernant ledit 
projet, et ce, avec le gouvernement du Canada; 

 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste s’engage, par son représentant, à couvrir 

tout coût excédant la contribution allouée par le gouvernement du Canada dans 
l’éventualité où le projet soumis serait subventionné. 

 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

024-18 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
  appuyé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 30. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


