
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 5 DÉCEMBRE 2017 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal d’une assemblée publique de consultation tenue le mardi 5 décembre 
2017 sur les 19 h 27 au centre communautaire situé au 3090, rue Principale confor-
mément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
L’assemblée est présidée par Madame la mairesse Marilyn Nadeau. 
 
Participent également à cette dernière, Mesdames les conseillères Odette Côté, 
Mélanie Dupré, Karinne Lebel, Guylaine Thivierge et Messieurs les conseillers Marc 
Beaulé et Michel Cormier. 
 
Le directeur général, Monsieur Denis Meunier, et la directrice générale adjointe, 
Madame Manon Lavoie, sont également présents. 
 
Madame la Mairesse déclare la présente assemblée publique de consultation ouverte. 
 
Second projet de règlement numéro 896-17 amendant le règlement de zonage numéro 
751-09          
 
La présente assemblée de consultation porte sur l’adoption, par le Conseil municipal, 
du second projet de règlement 896-17 amendant le règlement de zonage 751-09. 
 
Madame la Mairesse invite le directeur général à présenter le projet d’amendement. 
 
Celui-ci informe les citoyens présents que le projet de règlement a pour objet de modi-
fier le règlement de zonage afin de permettre les habitations bifamiliales jumelées dans 
les secteurs de zone résidentiels R-18 et R-19. 
 
À la suite des informations communiquées par le directeur général, Madame la 
Mairesse invite les gens présents à formuler leurs questions. 
 
Aucune question n’est reçue. 
 
La consultation est maintenant terminée, Madame la Mairesse clôt la présente 
assemblée à 19 h 30. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
______________________   ______________________ 



  

LE 5 DÉCEMBRE 2017 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 5 décembre 2017 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 : Odette Côté Karinne Lebel 
   Mélanie Dupré Guylaine Thivierge 
 
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, et la directrice générale adjointe, 
Madame Manon Lavoie, sont également présents. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 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 14 novembre 2017. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2017-12. 
 
 04 Résolution concernant des demandes d’aide financière : 
 
  - Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu; 
  - Moisson Rive-Sud. 
 
 05 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
 
 06 Dépôt du registre des déclarations relatives à un avantage reçu. 
 
 07 Résolution invitant les citoyens à un brunch du nouvel an. 
 
 08 Résolution concernant la révision du calendrier des séances du conseil. 
 
 09 Résolution concernant la nomination d’un délégué et d’un substitut 

auprès de la Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu. 
 
 10 Avis de motion en vue de l’adoption d’un nouveau code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux. 
 
 11 Résolution afin de proclamer la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste à 

titre de municipalité alliée contre la violence conjugale. 
 
3. Sécurité publique; 
 
4. Transport; 
 
 01 Résolution concernant l’achat et l’installation d’une lumière de rue sur la 

rue Guertin. 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution afin de confier un mandat pour la réalisation d’études des 

sols sur une partie de la rue Bédard. 



  

6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption du second projet de règlement numéro 

896-17 amendant le règlement de zonage numéro 751-09. 
 
 02 Résolution concernant l’adhésion aux Fleurons du Québec. 
 
8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant une entente pour un service de travailleurs de rue. 
 
 02 Résolution concernant l’adoption d’une politique de reconnaissance et de 

soutien aux organisations. 
 
 03 Résolution concernant l’adoption d’une politique d’utilisation du panneau 

d’affichage électronique. 
 
 04 Résolution concernant l’adoption d’une politique de réservation et de 

tarification des locaux et des espaces. 
 
 05 Résolution concernant l’adoption d’une politique d’octroi de dons et de 

commandites. 
 
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. 
 

282-17 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 Marc Beaulé 
   appuyé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par la 
directrice générale adjointe. 
 

283-17 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de 
la séance ordinaire tenue le 14 novembre 2017, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
   appuyé par Madame Odette Côté 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 14 novembre 2017 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

284-17 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes 
à payer pour le mois de novembre 2017; 
 
 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 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant 
le numéro 2017-12, au montant de 309 931,74 $, soit acceptée telle qu’elle 
est rédigée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits 
comptes. 
 

285-17 Subvention - organisme 
 
 Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à cet 
organisme : 
 
 - Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu 300 $ 
 - Moisson Rive-Sud 0 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général ou la directrice générale 
adjointe à verser la subvention à cet organisme. 
 
Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
Conformément aux dispositions de l’article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, tous les membres du conseil ont déposé leur 
formulaire de divulgation d’intérêts pécuniaires. 
 
Registre des déclarations relatives à un avantage reçu par un élu 
 
Conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, le 
directeur général/secrétaire-trésorier dépose, devant le conseil, un extrait du 
registre des déclarations relatives à un avantage reçu par un élu au cours de la 
période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2017. 
 

286-17 Échange de vœux pour la nouvelle année - invitation aux citoyens 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil municipal souhaitent adresser leurs 
vœux de bonne année aux citoyens dimanche le 14 janvier 2018; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’offrir gratuitement un léger goûter avec café et jus 
aux invités; 
 
 ATTENDU QUE les invitations seront transmises aux citoyens par la poste 
en début d’année; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
   appuyé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de transmettre une invitation à tous les 
citoyens de Saint-Jean-Baptiste, et, de servir un léger goûter, préparé par 
Alimentation Vincent et fils inc., en compagnie des membres du conseil muni-
cipal qui aura lieu au rez-de-chaussée du centre communautaire dimanche le 
14 janvier 2018, de 10 h à midi, pour un montant approximatif de 200 $ plus 
taxes. 
 

287-17 Calendrier des séances du conseil 2018 - révision 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la résolution numéro 253-17 concernant 
le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2018; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
   appuyé par Madame Odette Côté 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de réviser la date de la séance du conseil 
du 8 mai 2018 pour la devancer au 1er mai 2018. 
 

288-17 Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu - nomination 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la résolution numéro 260-17; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
   appuyé par Monsieur Michel Cormier 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers de modifier la résolution numéro 260-17 afin de 
changer les représentants auprès de la Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée 
du Richelieu et de nommer Madame Mélanie Dupré, à titre de déléguée, et Madame 
Marilyn Nadeau, à titre de substitute. 
 

289-17 Avis de motion - Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Marc Beaulé qu’un 
règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente en vue de l’adoption 
d’un nouveau code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
 
Une copie du projet de règlement est également remise aux membres du conseil mu-
nicipal conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(L.R.Q., c.E-15.1.0.1, a.10). 
 

290-17 Municipalité alliée contre la violence conjugale 
 
 ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout 
être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa per-
sonne (article1); 
 
 ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour 
les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas 
d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 
 
 ATTENDU QUE le Québec s’est doté, depuis 1995, d’une politique d’intervention 
en matière de violence conjugale; 
 
 ATTENDU QU’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes 
et les femmes; 
 
 ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 
constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 
 ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers 
les femmes, du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec; 
 
 ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les 
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la 
violence conjugale; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers de pro-
clamer la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste « municipalité alliée contre la violence 
conjugale ». 
 

291-17 Lumière de rue - fourniture et installation d’une potence 
 
 ATTENDU QU’une demande a été déposée à la municipalité pour l’installation 
d’une lumière de rue sur la rue Guertin (lot 4 149 861) afin de rendre celle-ci plus sécu-
ritaire pour les usagers de la route et des résidents; 
 
 ATTENDU QUE plusieurs personnes circulent sur cette rue; 
 
 ATTENDU QU’après vérification par le directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme, il y a lieu d’ajouter une lumière de rue de type DEL (diode électrolumines-
cente) sur le poteau situé sur le lot 4 149 861, face à la rue Guertin, afin de rendre 
cette portion de rue plus sécuritaire; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
   appuyé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur des travaux publics et 
de l’urbanisme à faire l’acquisition du matériel nécessaire à l’installation d’une po- 
tence avec lumière de type DEL (diode électroluminescente) sur le poteau situé sur le lot 
4 149 861, face à la rue Guertin, pour un montant approximatif de 739,24 $ incluant les 
taxes. 



  

 Étude géotechnique et caractérisation des sols sur une partie de la rue Bédard 
292-17 

 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 194-17, le Conseil municipal a 
adopté son règlement numéro 891-17 décrétant une dépense pour le prolon-
gement du réseau d’égout sanitaire, le remplacement de la conduite d’aqueduc 
et la réfection du pavage sur une partie de la rue Bédard ainsi qu’un emprunt; 
 
 ATTENDU QU’il est opportun de procéder à la réalisation de certaines 
études des sols avant le début des travaux; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance des trois soumissions 
reçues : 
 

- Laboratoire GS inc.   6 780 $ 
- Labo S.M. inc.   7 790 $ 
- Englobe Corp.   14 350 $ 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur des travaux publics 
et de l’urbanisme à mandater la firme Laboratoire GS inc. pour la réalisation d’une 
étude géotechnique et la caractérisation des sols sur une partie de la rue Bédard 
au montant de 6 780 $ plus taxes. 
 

293-17 Adoption du second projet de règlement numéro 896-17 amendant le règlement 
de zonage numéro 751-09  
 
 ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 5 dé-
cembre 2017 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et à l’avis 
public donné à cet effet le 22 novembre 2017; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter le second projet de règlement numéro 
896-17 sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
   appuyé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le second projet de règlement 
numéro 896-17 modifiant le règlement de zonage. 
 

294-17 Fleurons du Québec - adhésion 
 
 ATTENDU QUE la Corporation des Fleurons du Québec a pour mission 
d’organiser, soutenir et développer le programme de classification horticole des 
Fleurons du Québec pour les municipalités québécoises; 
 
 ATTENDU QUE le programme a des retombées sur les plans : 
 
 - social (santé, bien-être, fierté); 
 - économique (développement de l’industrie horticole et attractivité du territoire pour 

entrepreneurs), et; 
 - environnemental (verdissement urbain); 
 
 ATTENDU QUE sur le plan touristique, les retombées touchent l’amélioration 
du paysage et la hausse de la fréquentation touristique grâce au label des Fleurons, 
dont la valeur est reconnue et appréciée des visiteurs; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion qu’il est dans l’intérêt de 
ses citoyens de renouveler son adhésion à cet organisme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adhérer aux Fleurons du Québec, et, d’ef-
fectuer un paiement intégral du tarif triennal en un seul versement au montant de 
1 158 $ plus taxes. 
 
Point 8.01 - Travailleur de rue - mandat 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 



  

Point 8.02 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organisations - adoption 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
Point 8.03 - Politique d’utilisation du panneau d’affichage électronique - adoption 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
Point 8.04 - Politique de réservation et de tarification des locaux et des espaces - 
adoption  
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
Point 8.05 - Politique d’octroi de dons et de commandites - adoption 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

295-17 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
   appuyé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 19 h 55. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


