
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 6 FÉVRIER 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
6 février 2018 sur les 19 h 40 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. 
 
La directrice générale adjointe, Madame Manon Lavoie, est également présente. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 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 16 janvier 2018. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2018-02.



  

 04 Résolution concernant des demandes d’aide financière : 
 
  - Club de gymnastique Gym-As; 
  - Le Grain d’Sel de la Vallée-du-Richelieu; 
  - Société d’histoire de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire. 
 
 05 Avis sur la date du scrutin (élection partielle). 
 
 06 Résolution décrétant la semaine de l’action bénévole. 
 

07 Résolution afin d’autoriser la mairesse à consulter les services juridi-
ques de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). 

 
08 Résolution afin de former un comité santé, sécurité, bien-être au travail. 
 
09 Résolution afin d’autoriser des élus à participer à la conférence sur la 

démarche commune des municipalités pour une dérogation au Règle-
ment sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP). 

 
10 Résolution afin d’autoriser la mairesse à participer au forum sur l’agricul-

ture urbaine. 
 
3. Sécurité publique; 
 
4. Transport; 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement sur l’utilisation de 

l’eau potable à l’extérieur. 
 
6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 

01 Résolution concernant la fabrication et l’installation d’un panneau incluant  
la carte de la municipalité. 

 
8. Loisirs et culture; 
 
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. 
 

025-18 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 Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par 
la directrice générale adjointe en y ajoutant le point suivant : 
 
 7.02 Résolution concernant une demande de subvention dans le cadre du 

Fonds de développement de la Vallée-du-Richelieu. 
 

026-18 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 16 janvier 2018, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier



  

et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire te-
nue le 16 janvier 2018 soit adopté tel qu’il est rédigé. 

027-18 
 Adoption des comptes à payer 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes 
à payer pour le mois de janvier 2018; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le nu-
méro 2018-02, au montant de 234 677,49 $, soit acceptée telle qu’elle est rédigée, et, 
autorisation est donnée à la directrice générale adjointe de payer lesdits comptes. 
 

028-18 Subvention - organismes 
 
 Il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
   
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à chacun des 
organismes suivants : 
 
 - Club de gymnastique Gym-As 0 $ 
 - Le Grain d’Sel de la Vallée-du-Richelieu 240 $ 
 - Société d’histoire de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire 200  $ 
 
Il est également résolu d’autoriser la directrice générale adjointe à verser la subvention 
à chacun des organismes. 
 
Avis au conseil municipal - élection partielle 
 
La directrice générale adjointe dépose, devant le conseil, l’avis du président d’élection, 
conformément à l’article 339 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, à l’effet qu’il a fixé le jour du scrutin pour l’élection partielle pour le poste 
de conseiller du district numéro 1 au dimanche 6 mai 2018. 
 

029-18 Semaine de l’action bénévole 
 
 ATTENDU QUE la Semaine des bénévoles aura lieu du 15 au 21 avril prochain 
sous le thème « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat! »; 
 
 ATTENDU QU’afin de souligner la grande contribution de nos bénévoles dans la 
vie communautaire des citoyens, il y a lieu de les remercier par le biais du tableau 
électronique de l’hôtel de ville au cours de cette semaine; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
    
et résolu à l’unanimité des conseillers de décréter la Semaine de l’action bénévole du 
15 au 21 avril 2018, et, de procéder à l’affichage sur le tableau électronique de la mu-
nicipalité afin de souligner cette semaine sous le thème « Je bénévole, tu bénévoles, 
conjuguons notre bénévolat! ». 
 

030-18 Fédération Québécoise des municipalités - service d’assistance juridique 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal désire autoriser Madame la mairesse à con-
sulter le service d’assistance juridique de la Fédération Québécoise des municipalités 
(FQM) pour toutes questions relevant de son pouvoir de surveillance, d’enquête et de 
contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE les quatre (4) premières heures de consultation annuelles sont 
gratuites; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
    
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser Madame la mairesse à consulter le 
service d’assistance juridique de la Fédération Québécoise des municipalités (FQM) 
pour un maximum de quatre heures de consultation annuelles gratuites.



  

 Formation d’un comité santé, sécurité, bien-être au travail 
031-18  

 ATTENDU QUE les membres du conseil désirent former un comité santé, sé-
curité, bien-être au travail dans le but de favoriser un climat de travail sain et un 
environnement de travail sécuritaire pour les employés de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE le comité sera formé de tous les membres du conseil muni-
cipal; 
 
 ATTENDU QUE le comité sera mis à la disposition des employés municipaux 
qui désirent parler d’une situation reliée à la santé, sécurité, bien-être au travail et 
pourront contacter un des membres du comité par le moyen qui leur convient; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé  
    
et résolu à l’unanimité des conseillers de former un comité santé, sécurité, bien-
être au travail, composé de tous les membres du conseil municipal, dans le but 
de favoriser un climat de travail sain et un environnement de travail sécuritaire 
pour les employés de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

032-18 Conférence sur la démarche commune des municipalités pour une dérogation au 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) - participation  
 
 ATTENDU QUE Messieurs Marc Beaulé et Michel Cormier désirent participer 
à la conférence sur la démarche commune des municipalités pour une dérogation 
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) qui se dérou-
lera le 24 mars 2018; 
 
 ATTENDU QUE le coût pour y participer est de 75 $ plus taxes par personne; 
  
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
    
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser Messieurs Marc Beaulé et Michel 
Cormier à participer à cette conférence au coût de 75 $ plus taxes par personne. 
 
Il est également résolu que la Municipalité remboursera les coûts inhérents à cette 
activité sur présentation des pièces justificatives 
 

033-18 Forum sur l’agriculture urbaine - participation de la mairesse 
 
 ATTENDU QUE Madame la mairesse désire participer à un forum sur l’agri-
culture urbaine organisé par la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture orne-
mentale du Québec qui aura lieu le 28 février 2018; 
 
 ATTENDU QUE Madame Marie-Claude Durette, conseillère agricole au cen-
tre local de développement de la Vallée-du-Richelieu, demande au conseil l’auto-
risation de l’inscrire en même temps que Madame la mairesse et qu’elle rembour-
sera les frais d’inscription à la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste par la suite; 
 
 ATTENDU QUE le coût pour y participer est de 195 $ plus taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
    
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser Madame la mairesse à partici-
per à ce forum au coût de 195 $ plus taxes et d’y inscrire Madame Marie-Claude 
Durette. 
 
Il est également résolu que la Municipalité remboursera, à Madame la mairesse, 
les coûts inhérents à cette activité sur présentation des pièces justificatives. 
 

034-18 Avis de motion - utilisation de l’eau potable à l’extérieur et abrogation du règle-
ment numéro 811-12          
 
Avis de motion est par la présente donné par Madame la conseillère Mélanie Dupré 
qu’un règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente afin de rem-
placer le Règlement numéro 811-12 relatif à l’utilisation de l’eau potable. 
 
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.



  

Point 7.01 - Résolution concernant la fabrication et l’installation d’un panneau incluant 
la carte de la municipalité          
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
Mention au conseil municipal concernant le point 7.02 
 
La présidente mentionne aux membres du conseil que pour le point 7.02, les docu-
ments utiles à la prise de décision n’étaient pas disponibles 72 heures avant la présen-
te séance conformément à l’article 148 du code municipal du Québec et leur demande 
s’ils désirent y renoncer. 
 
Tous les membres du conseil sont d’accord pour renoncer à ce droit. 
 

035-18 Fonds de développement de la Vallée-du-Richelieu (FDVR) - demande de subvention  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris connaissance des 
modalités de l’aide financière octroyée par la Municipalité régionale de comté de La 
Vallée-du-Richelieu (MRCVR) dans le cadre du Fonds de développement de la Vallée-
du-Richelieu (FDVR); 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal désire présenter une demande d’aide finan-
cière à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) dans le 
cadre de cette subvention; 
 
 ATTENDU QUE l’aide financière servira à l’élaboration d’une planification régiona-
le pour le développement de la mobilité active dans le piémont du Mont-Saint-Hilaire 
en collaboration avec les acteurs et décideurs locaux et régionaux; 
 
 ATTENDU QUE l’aide financière ne peut excéder 80 % des coûts des projets; 
 
 ATTENDU QUE les coûts estimés pour la réalisation de ce projet sont d’environ 
25 000 $; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
    
et résolu à l’unanimité des conseillers de présenter une demande d’aide financière à la 
Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) dans le cadre du 
Fonds de développement de la Vallée-du-Richelieu (FDVR) pour l’élaboration d’une pla-
nification régionale pour le développement de la mobilité active dans le piémont du 
Mont-Saint-Hilaire pour une dépense maximale de 25 000 $ taxes incluses. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

036-18 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 35. 
 
La directrice générale adjointe,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


