
  

LE 13 SEPTEMBRE 2016 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
13 septembre 2016 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 Madame la conseillère Mélanie Dupré et Messieurs 
les conseillers : 
 
Pierre Adam Jean Robert 
Pierre Bissonnette Daniel Tétrault 
Alain Poisson 
 
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 : 

- Séance ordinaire du 2 août 2016; 
 Séance extraordinaire du 29 août 2016. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2016-09. 
 
 04 Résolution concernant une demande d’aide financière : 
  - Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu. 
 
 05 Résolution concernant une appropriation de solde disponible sur le 

règlement d’emprunt numéro 723-06. 
 
 06 Résolution d’appui concernant la réforme du réseau de la santé et des 

services sociaux. 
 
 07 Résolution relative à l’adoption du règlement numéro 878-16 modifiant le 

Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
 
 08 Résolution relative à l’adoption du règlement numéro 879-16 modifiant le 

Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 
 
 09 Résolution concernant la révision du logo. 
 
 10 Résolution concernant des modifications à la charge de maire suppléant et 

de substitut auprès des organismes régionaux. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant l’achat d’un ensemble de stabilisation de véhicules.



  

4. Transport; 
 
 01 Résolution concernant les soumissions reçues pour des travaux de 

pavage. 
 
 02 Résolution concernant la surveillance et le contrôle qualitatif des travaux 

de pavage. 
 
 03 Résolution concernant une demande d’aide financière dans le cadre du 

« Programme de réhabilitation du réseau routier ». 
 
 04 Résolution autorisant la vente d’équipements du Service des travaux 

publics et de l’urbanisme. 
 
 05 Résolution autorisant la signature d’un acte de servitude. 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolutions concernant des demandes d’admissibilité de financement 

au programme de mise aux normes des installations septiques : 
 
  a) 4330, rang des Étangs; 
  b) 4375, rang des Trente; 
  c) 4525, rang des Trente; 
  d) 2290, rang de la Rivière Nord; 
  e) 1650, rang de la Rivière Nord. 
 
 02 Résolution concernant le dépôt du rapport annuel 2015 sur la gestion de 

l’eau potable. 
 
6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une demande d’autorisation présentée à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec en lien avec 
le lot 4 149 019. 

 
 02 Résolution concernant la demande de permis de rénovation DPREL 

160214 pour l’immeuble situé au 3465, rue Principale. 
 
 03 Avis de motion annonçant la modification du plan d’urbanisme. 
 
 04 Résolution adoptant le projet de règlement du plan d’urbanisme. 
 
 05 Avis de motion annonçant la modification du règlement de zonage. 
 
 06 Résolution adoptant le premier projet de règlement de zonage. 
 
 07 Avis de motion annonçant la modification du règlement de lotissement. 
 
 08 Résolution adoptant le projet de règlement de lotissement. 
 
 09 Avis de motion annonçant la modification du règlement sur les permis 

et certificats. 
 
 10 Résolution habilitante pour l’émission des permis et des certificats et 

l’application des règlements d’urbanisme.



  

8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant les soumissions reçues pour l’aménagement d’une 

aire de jeux multigénérationnelle. 
 
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. 
 
Lecture de l’avis de convocation 
 
Le directeur général donne lecture de l’avis de convocation signifié à tous les membres 
du conseil municipal, tel que requis. 
 

180-16 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 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par le 
directeur général. 
 

181-16 Adoption des procès-verbaux 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 2 août et celui de la séance extraordinaire tenue le 29 août 
2016, et, qu’il y a lieu de les adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 2 août et celui de la séance extraordinaire tenue le 29 août 2016 soient 
adoptés tels qu’ils sont rédigés. 
 

182-16 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes 
à payer pour le mois d’août 2016; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le 
numéro 2016-09, au montant de 495 043,38 $, soit acceptée telle qu’elle est rédigée, 
et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 

 
183-16 Subvention - organisme 

 
 Il est proposé par Monsieur Jean Robert 
  appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à cet 
organisme : 
 
 - Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu 150 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à 
cet organisme. 
 

184-16 Solde disponible sur le règlement numéro 723-06 
 
 ATTENDU QU’il existe un solde disponible sur le règlement d’emprunt fermé 
à l’égard du règlement numéro 723-06; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de s’approprier une partie du solde disponible pour 
acquitter le coût de remboursement du règlement numéro 812-12 correspondant 
aux frais d’escompte du règlement numéro 723-06, et ce, pour les années 
restantes, soit 2016 et 2017; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à 
s’approprier la somme nécessaire à même le fonds réservé correspondant au 
solde disponible pour les règlements d’emprunt fermés (59-154-11-723) afin 
d’acquitter le coût de remboursement du règlement numéro 812-12 pour les 
années 2016-2017. 
 

185-16 Réforme du réseau de la santé et des services sociaux - résolution d’appui 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’Alliance du personnel professionnel et technique de 
la santé et des services sociaux (APTS) a récemment saisi le conseil municipal de 
la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste des enjeux reliés aux récentes décisions 
prises par le gouvernement du Québec notamment en matière de finances 
publiques et de santé et services sociaux; 
 
 CONSIDÉRANT le projet Optilab qui vise la centralisation des laboratoires 
médicaux des hôpitaux de la Montérégie vers Longueuil; 
 
 CONSIDÉRANT la perte de la proximité des services à la population ainsi 
que leur éloignement suite à la réforme du réseau de la santé et des services 
sociaux en cours; 
 
 CONSIDÉRANT QUE ces réorganisations touchent aussi les professionnels 
et techniciens œuvrant dans la région notamment, mais non limitativement de la 
façon suivante : épuisements professionnels, diminution de la qualité de vie au 
travail et exode des travailleurs et travailleuses vers les grands centres urbains; 
 
 CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce qui précède, les conséquences écono-
miques dans la région de la Montérégie, et, plus précisément, sur la Municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste et sa région, seront importantes; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est préoccupée quant à son avenir en 
regard de ces différentes politiques gouvernementales et entend protéger les 
services publics et la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal appuie les 
démarches de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et 
des services sociaux (APTS) afin de protéger les acquis, les emplois ainsi que la 
qualité de vie et les services offerts à la population de la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste. 
 

186-16 Adoption du règlement numéro 878-16 modifiant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux    
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement, modifiant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux, a été remise aux membres du conseil municipal 
au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance à laquelle il doit être 
adopté;



  

 ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 878-16, modifiant le 
Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux, soit adopté. 
 

187-16 Adoption du règlement numéro 879-16 modifiant le Code d’éthique et de déontologie 
des employés de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste  
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
une copie du projet de règlement, modifiant le Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, a été remise aux membres du 
conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance à laquelle il 
doit être adopté; 
 
 ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 879-16, modifiant le 
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste, soit adopté. 
 

188-16 Révision du logo - mandat 
 
 ATTENDU QUE le logo de la Municipalité adopté en 1989 n’a jamais été modifié; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité ne possède pas ledit logo sur support informatique 
compatible avec la technologie actuelle; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de confier le mandat à l’Agence tactique SQU4D 
afin de revoir la conception graphique du logo de la Municipalité selon l’option 3 de sa 
proposition du 1er septembre 2016 au montant de 1 440 $. 
 

189-16 Mairesse suppléante et substitut auprès d’organismes régionaux 
 
 ATTENDU QU’à ce stade de son mandat, le Conseil municipal souhaite apporter 
des modifications aux différentes charges et responsabilités accordées à ses 
membres; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame Mélanie 
Dupré au poste de mairesse suppléante ainsi que substitut auprès des organismes 
régionaux suivants soit la MRC de La Vallée-du-Richelieu, la Régie Intermunicipale de 
l’Eau de la Vallée du Richelieu, la Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée 
du Richelieu et la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. 
 
La présente résolution prendra effet à compter du 1er octobre 2016 et les résolutions 
numéros 193-13, 194-13 et 020-16 perdront leur effet. 
 

190-16 Ensemble de stabilisation de véhicules - achat 
 
 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
fasse l’acquisition d’un ensemble de stabilisation de véhicules pour les besoins de son 
Service de sécurité incendie; 
 
 ATTENDU QUE cet achat était prévu aux prévisions budgétaires 2016; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance des deux propositions reçues : 
 
 - L’Arsenal (Équipements incendies CMP Mayer inc.)  5 124 $ 
 - Aréo-feu     7 795 $



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur du Service de sécurité 
incendie à faire l'acquisition d’un ensemble de stabilisation de véhicules auprès de 
l’Arsenal (Équipements incendies CMP Mayer inc.) au montant de 5 124 $ plus taxes. 
 

 Réfection rangs de la Rivière Nord et du Cordon et le chemin Tétreault 
191-16 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé publi-
quement à l’ouverture des soumissions reçues pour la réfection du pavage d’une 
partie des rangs de la Rivière Nord et du Cordon et d’une partie du chemin 
Tétreault; 
 
 ATTENDU QUE toutes les soumissions suivantes sont conformes : 
 
 - Eurovia Québec construction inc. 543 017,74 $ 
 - Pavages Maska inc.   562 891,97 $ 
 - Sintra inc.   563 750,02 $ 
 - Construction BauVal inc.   573 764,52 $ 
 - Construction Techroc inc.   589 335,27 $ 
 - Pavage Axion inc.   656 215,91 $ 
 - Entreprises Michaudville inc.  715 950,00 $ 
 
 ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues, le consultant de la 
firme BHP experts-conseils SEC recommande d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission d’Eurovia Québec 
construction inc., au montant de 543 017,74 $ incluant les taxes, pour la réfection 
d’une partie des rangs de la Rivière Nord et du Cordon et d’une partie du chemin 
Tétreault. 
 

192-16 Travaux de pavage - surveillance en résidence et contrôle qualitatif au chantier 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les propositions suivantes pour 
effectuer la surveillance en résidence et le contrôle qualitatif en lien avec les 
travaux de pavage d’une partie du rang du Cordon, du rang de la Rivière Nord et 
d’une partie du chemin Tétreault : 
 
 - Groupe ABS inc.   13 521,06 $ 
 - G & S Consultants SENC  14 601,82 $ 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter la plus basse proposition; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre du Groupe ABS inc. au 
montant de 13 521,06 $. 
 

193-16 Accélération des investissements sur le réseau routier local - demande de 
subvention     
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris connaissance 
des modalités du Volet - Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL); 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local 
de niveau 2; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers que, pour ces motifs, le Conseil municipal de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière, et, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
établies dans le cadre du Volet - Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL). 
 

194-16 Disposition d’équipements 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé au remplacement de son rouleau à 
asphalte ainsi que son unité de service des travaux publics; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de se départir de ces vieux équipements; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme à inscrire aux enchères, auprès des Encans Ritchie, l’unité de service des 
travaux publics (Ford E-350, 1993) et le vieux rouleau à asphalte. 
 

195-16 Acte de servitude temporaire - signature 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet d’acte de 
servitude à intervenir entre la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, Monsieur Jean 
Robert et les Immeubles Gerbec inc. 
 
 ATTENDU QUE ledit conseil s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la mairesse, Madame Marilyn 
Nadeau, et le directeur général, Monsieur Denis Meunier, à signer pour et au nom de 
la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste l’acte de servitude temporaire à intervenir avec 
Monsieur Jean Robert et les Immeubles Gerbec inc. 
 

196-16 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissibilité – 
4330, rang des Étangs     
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 826-13 
décrétant la création d’un programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également adopté un règlement décrétant 
une dépense et un emprunt aux fins du financement du programme de mise aux 
normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble situé au 4330, rang des Étangs ont 
soumis une demande d’admissibilité pour une aide financière dans le cadre du pro-
gramme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement décrétant la création du 
programme et que des fonds sont disponibles à cette fin; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière soumise 
par les propriétaires de l’immeuble situé au 4330, rang des Étangs à Saint-Jean-Baptiste 
(lot 4 149 574) dans le cadre du « programme de mise aux normes des installations 
septiques ». 
 

197-16 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissibilité - 
4375, rang des Trente     
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 826-13 
décrétant la création d’un programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également adopté un règlement décrétant 
une dépense et un emprunt aux fins du financement du programme de mise aux 
normes des installations septiques;



  

 ATTENDU QUE la propriétaire de l’immeuble situé au 4375, rang des Trente a 
soumis une demande d’admissibilité pour une aide financière dans le cadre du 
programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement décrétant la création 
du programme et que des fonds sont disponibles à cette fin; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière 
soumise par la propriétaire de l’immeuble situé au 4375, rang des Trente à Saint-
Jean-Baptiste (lot 4 149 595) dans le cadre du « programme de mise aux normes 
des installations septiques ». 
 

198-16 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande 
d’admissibilité - 4525, rang des Trente   
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 826-
13 décrétant la création d’un programme de mise aux normes des installations 
septiques; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également adopté un règlement 
décrétant une dépense et un emprunt aux fins du financement du programme de 
mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 4525, rang des Trente a 
soumis une demande d’admissibilité pour une aide financière dans le cadre du 
programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement décrétant la création 
du programme et que des fonds sont disponibles à cette fin; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière 
soumise par le propriétaire de l’immeuble situé au 4525, rang des Trente à Saint-
Jean-Baptiste (lot 4 149 600) dans le cadre du « programme de mise aux normes 
des installations septiques ». 
 

199-16 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande 
d’admissibilité - 2290, rang de la Rivière Nord   
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 826-
13 décrétant la création d’un programme de mise aux normes des installations 
septiques; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également adopté un règlement 
décrétant une dépense et un emprunt aux fins du financement du programme de 
mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la propriétaire de l’immeuble situé au 2290, rang de la Rivière 
Nord a soumis une demande d’admissibilité pour une aide financière dans le cadre 
du programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement décrétant la création 
du programme et que des fonds sont disponibles à cette fin; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière 
soumise par la propriétaire de l’immeuble situé au 2290, rang de la Rivière Nord à 
Saint-Jean-Baptiste (lot 4 149 407) dans le cadre du « programme de mise aux 
normes des installations septiques ». 
 



  

Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissibilité 
200-16 - 1650, rang de la Rivière Nord    

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 826-13 
décrétant la création d’un programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également adopté un règlement décrétant 
une dépense et un emprunt aux fins du financement du programme de mise aux 
normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble situé au 1650, rang de la Rivière 
Nord ont soumis une demande d’admissibilité pour une aide financière dans le cadre du 
programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement décrétant la création du 
programme et que des fonds sont disponibles à cette fin; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière soumise 
par les propriétaires de l’immeuble situé au 1650, rang de la Rivière Nord à Saint-
Jean-Baptiste (lot 4 149 354) dans le cadre du « programme de mise aux normes des 
installations septiques ». 
 

201-16 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable - dépôt 
 
 ATTENDU QU’annuellement, la Municipalité doit préparer un rapport sur l’usage 
de l’eau potable dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
 ATTENDU QUE le 23 août dernier, le Ministère a informé la Municipalité de l’ap-
probation dudit rapport; 
 
 ATTENDU QUE ce dernier doit être déposé au conseil municipal; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal prend acte du dépôt 
du rapport annuel 2015 sur la gestion de l’eau potable préparé dans le cadre de la 
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire. 
 

202-16 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec - 
lot 4 149 019     
 
 ATTENDU QUE Monsieur Jean-Pierre Lacombe s’adresse à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec en vue d’obtenir l’autorisation de faire 
l’acquisition du lot 4 149 019 d’une superficie de 25,33 hectares; 
 
 ATTENDU QUE l’objectif visé est d’agrandir l’exploitation agricole du demandeur; 
 
 ATTENDU toutefois que le vendeur conserve une terre (3 lots) réputée contiguë; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion qu’aucun préjudice ne sera 
causé à l’agriculture puisque le lot visé par la requête serait vendu à un agriculteur et 
demeurera en culture; 
 
 ATTENDU QUE l’intention du demandeur, dans un avenir plus ou moins 
rapproché, est d’acquérir les trois lots réputés contigus du vendeur; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 30 août dernier, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé au conseil municipal d’appuyer ladite demande; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers, que compte tenu de ce qui précède, de 
demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’accorder l’autorisation d’aliéner le lot 4 149 019 en faveur de Monsieur Jean-
Pierre Lacombe. 
 

203-16 Demande de permis numéro DPREL 160214 - 3465, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE la propriétaire de l’immeuble situé au 3465, rue Principale a 
présenté la demande de permis de rénovation numéro DPREL 160214 visant le 
remplacement des fenêtres et la réfection de la toiture; 
 
 ATTENDU QUE l’immeuble est assujetti au règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude de la 
demande, et, a recommandé au conseil municipal d’autoriser l’émission du 
permis sous certaines conditions; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec la recommandation 
du comité; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du permis de 
rénovation suite à la demande numéro DPREL 160214 concernant l’immeuble 
situé au 3465, rue Principale conditionnellement à ce que les bardeaux d’asphalte 
soient de la couleur « gris étain » de la compagnie Timberline, et, que les allèges 
de fenêtres endommagées soient remplacées. 
 

204-16 Avis de motion - modification du plan d’urbanisme 
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Pierre 
Bissonnette qu’un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à 
une séance subséquente. 

 
Ce règlement aura pour objet de modifier le plan d’urbanisme afin : 
 
- d’agrandir l’affectation agricole « A » sur le lot 4 149 066 à même une partie de 

l’aire d’affectation conservation « CONS ». 
 
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure 
d'adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, 
le tout conformément à la loi. 

 
205-16 Résolution adoptant le projet de règlement d’amendement du plan d’urbanisme, 

et, fixant la date de l’assemblée de consultation    
 
 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'adopter le projet de règlement modifiant 
le plan d’urbanisme numéro 750-09. 
 
Le présent projet de règlement numéro 880-16 aura pour objet de modifier le plan 
d’urbanisme afin : 
 
- d’agrandir l’affectation agricole « A » sur le lot 4 149 066 à même une partie de 

l’aire d’affectation conservation « CONS ». 
 
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante.  De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 4 octobre 
2016 à 19 h au centre communautaire situé au 3090, rue Principale à Saint-Jean-
Baptiste.  Lors de cette assemblée de consultation, le Conseil expliquera le projet 
de règlement et les conséquences de son adoption, et, entendra les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer. 
 

206-16 Avis de motion - modification du règlement de zonage 
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Daniel Tétrault 
qu’un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à une séance 
subséquente.



  

Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de zonage afin : 
 
- d’agrandir la zone A-1 à même une partie de la zone CONS-21; 
- d’agrandir la zone REC-5 à même une partie de la zone REC-2; 
- de permettre une seule enseigne d’une superficie maximale de 1 m2 pour les bureaux 

d’affaires et de professionnels intégrés à l’habitation, les services intégrés à 
l’habitation de même que pour les activités industrielles artisanales; 

- de soustraire l’expression « Seigneurie » suivant les zones « C et R-15 » à la grille 
des normes diverses pour les enseignes par zone; 

- de limiter à 1 m2 la superficie d’une enseigne directionnelle; 
- d’augmenter la superficie des enseignes ou lettrage sur vitrine; 
- de corriger le numéro de la section traitant du prélèvement des eaux souterraines et 

système de géothermie; 
- d’ajouter les projets intégrés dans la zone R-20. 
 
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure 
d'adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le 
tout conformément à la loi. 
 

207-16 Résolution adoptant le premier projet de règlement d’amendement au règlement de 
zonage, et, fixant la date de l’assemblée de consultation  
 
 Il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
  appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'adopter le premier projet de règlement modifiant 
le règlement de zonage numéro 751-09. 
 
Le présent projet de règlement numéro 881-16 aura pour objet de modifier le 
règlement de zonage afin : 
 
- d’agrandir la zone A-1 à même une partie de la zone CONS-21; 
- d’agrandir la zone REC-5 à même une partie de la zone REC-2; 
- de permettre une seule enseigne d’une superficie maximale de 1 m2 pour les bureaux 

d’affaires et de professionnels intégrés à l’habitation, les services intégrés à 
l’habitation de même que pour les activités industrielles artisanales; 

- de soustraire l’expression « Seigneurie » suivant les zones « C et R-15 » à la grille 
des normes diverses pour les enseignes par zone; 

- de limiter à 1 m2 la superficie d’une enseigne directionnelle; 
- d’augmenter la superficie des enseignes ou lettrage sur vitrine; 
- de corriger le numéro de la section traitant du prélèvement des eaux souterraines et 

système de géothermie; 
- d’ajouter les projets intégrés dans la zone R-20. 
 
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.  De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 4 octobre 2016 à 
19 h au centre communautaire situé au 3090, rue Principale à Saint-Jean-Baptiste.  
Lors de cette assemblée de consultation, le Conseil expliquera le projet de règlement 
et les conséquences de son adoption, et, entendra les personnes et organismes qui 
désirent s'exprimer. 
 

208-16 Avis de motion - modification du règlement de lotissement 
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Jean Robert qu’un 
règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à une séance 
subséquente. 
 
Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de lotissement afin : 
 
- de prévoir qu’un projet de morcellement portant sur un territoire plus large que le 

terrain visé au plan doit être présenté « lorsqu’une opération cadastrale vise la 
création d’une rue ». 

 
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure 
d'adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le 
tout conformément à la loi. 
 

209-16 Résolution adoptant le projet de règlement d’amendement au règlement de 
lotissement, et, fixant la date de l’assemblée de consultation  
 
 Il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
  appuyé par Monsieur Alain Poisson 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d'adopter le projet de règlement modifiant le 
règlement de lotissement numéro 752-09. 
 
Le présent projet de règlement numéro 882-16 aura pour objet de modifier le 
règlement de lotissement afin : 
 
- de prévoir qu’un projet de morcellement portant sur un territoire plus large que 

le terrain visé au plan doit être présenté « lorsqu’une opération cadastrale vise 
la création d’une rue ». 

 
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante.  De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 4 octobre 
2016 à 19 h au centre communautaire situé au 3090, rue Principale à Saint-Jean-
Baptiste.  Lors de cette assemblée de consultation, le Conseil expliquera le projet 
de règlement et les conséquences de son adoption, et, entendra les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer. 
 

210-16 Avis de motion - modification du règlement de permis et certificats 
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Daniel 
Tétrault qu’un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à 
une séance subséquente. 
 
Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de permis et certificats afin 
de numéroter chaque type de certificats. 
 
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure 
d'adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, 
le tout conformément à la loi. 
 

211-16 Inspecteur en bâtiment - nomination 
 
 ATTENDU QUE par suite du départ de l’inspecteur en bâtiment, la 
Municipalité a retenu les services de la firme Gestion électronique de services 
techniques et d’inspection municipale inc. pour procéder à l’émission des permis 
et certificats et répondre aux interrogations des citoyens; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser les représentants de la firme à émettre 
lesdits permis et certificats; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Messieurs 
Alexandre Thibault et Julien Dulude au poste d’inspecteur en bâtiment de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste afin de voir à l’application des règlements 
d’urbanisme, de nuisances et de procéder à l’émission des permis et certificats. 
 

212-16 Aménagement d’une aire de jeux - contrat 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé publi-
quement à l’ouverture des soumissions reçues pour l’aménagement d’une aire 
de jeux; 
 
 ATTENDU QUE toutes les soumissions suivantes sont conformes : 
 
 - Mains vertes du paysage inc.  182 415,29 $ 
 - G. Daviault ltée   246 517,90 $ 
 
 ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues, la firme Objectif 
paysage recommande d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission de Mains vertes 
du paysage inc., au montant de 182 415,29 $ incluant les taxes, pour 
l’aménagement d’une aire de jeux. 
 



  

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

 Clôture de la séance 
213-16 

 Il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
  appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 05. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ____________________ 


