
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 14 MAI 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ladite municipalité tenue 
le lundi 14 mai 2018 sur les 19 h 15 au centre communautaire situé au 3090, rue 
Principale conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. 
 
À laquelle séance sont présents : 
 
Mesdames les conseillères : Karinne Lebel Guylaine Thivierge



  

et Messieurs les conseillers : Marc Beaulé Louis Hébert 
   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. 
 
Madame la conseillère Mélanie Dupré est absente. 
 
_________________________________________________________________ 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
1. Résolution concernant le dépôt du rapport financier 2017 et le rapport du 

vérificateur; 
 
2. Résolution concernant la nomination d’un vérificateur externe; 
 
3 Résolution concernant les soumissions reçues pour les travaux de la rue 

Bédard; 
 
4. Résolution concernant le colloque de la Table des préfets et élus de la 

Couronne Sud; 
 
5. Résolution concernant la tenue d’une rencontre des élus de la MRC de La 

Vallée-du-Richelieu au Domaine de Rouville inc.; 
 
6. Résolution pour l’achat et l’installation d’un bac à fleurs; 
 
7. Résolution concernant la participation des élus à une journée de formation; 
 
8. Résolution relative à une formation sur le comportement éthique pour un 

nouvel élu; 
 
9. Période de questions; 
 
10. 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. 
 

117-18 Rapport financier 2017 et rapport du vérificateur externe 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 176.1 du Code 
municipal, le rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017 ainsi 
que le rapport du vérificateur externe sont déposés devant le conseil municipal; 
 
 ATTENDU QU’avis public a été donné le 23 avril 2018 à l’effet que lesdits 
rapports seraient déposés lors de la présente séance, et ce, conformément au 
2e alinéa de l’article 176.1; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal prend acte du 
dépôt du rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017 accom-
pagné du rapport du vérificateur externe préparés sur les formulaires fournis à 
cet effet par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

118-18 Vérification externe - mandat 
 
 ATTENDU QU’en vertu des dispositions du Code municipal, le Conseil 
municipal doit procéder à la nomination d’un vérificateur externe;



  

 ATTENDU QU’il y a lieu de reconduire, pour l’exercice financier 2018, le mandat 
de la firme qui a procédé à la vérification de l’exercice précédent; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de confier le mandat de vérification externe pour 
l’exercice financier 2018 à Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés. 
 

119-18 Travaux rue Bédard - contrat 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a reçu les soumissions 
suivantes pour le prolongement du réseau d’égout sanitaire, le remplacement de la 
conduite d’aqueduc et la réalisation de travaux de pavage sur une partie de la rue 
Bédard : 
 

- Groupe Allaire et Gince infrastructures inc. 911 000,00 $ 
- B. Frégeau et fils inc.   931 297,50 $ 
- TGC inc.   944 032,42 $ 
- Gestion Dexsen inc.   974 772,02 $ 
- Excavation Jonda   992 610,79 $ 
- Excavation ESM   993 421,66 $ 
- Entreprises Dénex   1 033 714,71 $ 

 
 ATTENDU QUE le règlement numéro 891-17 décrétant les travaux est au montant 
de 636 700 $, et, autorise un emprunt de 478 305 $, laisse un montant de 158 395 $ à 
être acquitté à les revenus des activités de fonctionnement; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité estime le coût du projet à plus de 914 000 $ 
laissant ainsi un écart supplémentaire à combler de 277 300 $; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion qu’il y a lieu de poursuivre ce 
projet, et, qu'il entend s’approprier l’écart à combler à même son fonds de roulement et 
le rembourser sur une période de 10 ans; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la plus basse soumission conforme, 
soit celle du Groupe Allaire et Gince infrastructures inc. au montant de 911 000 $. 
 
Il est également résolu que l’écart entre le coût réel et le montant établi par le règle-
ment numéro 891-17 soit comblé par le fonds de roulement de la municipalité et rem-
boursé en parts égales sur une période de 10 ans. 
 
La firme BHP experts-conseils assurera la surveillance bureau du projet. 
 

120-18 Colloque de la Table des préfets et élus de la Couronne Sud 
 
 ATTENDU QUE la Table des préfets et élus de la Couronne Sud tiendra son 
colloque annuel à Saint-Constant le 1er juin prochain sous le thème « Ensemble, 
faisons avancer la mobilité »; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu que la Municipalité y soit représentée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la mairesse, Madame Marilyn 
Nadeau, à participer au colloque de la Table des préfets et élus de la Couronne Sud 
qui se tiendra à Saint-Constant le 1er juin prochain. 
 
Il est également résolu que la Municipalité acquitte les frais d’inscription, au montant 
de 30 $, et tous les frais inhérents à sa participation. 
 

121-18 MRC de La Vallée-du-Richelieu - lac-à-l’épaule 
 
 ATTENDU QUE les élus du conseil d’administration de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu souhaitent tenir un lac-à-l’épaule à tour de rôle dans chacune des munici-
palités de son territoire; 
 
 ATTENDU QUE l’événement aurait lieu au Golf du Domaine de Rouville le mer-
credi 13 juin prochain entre 16 h et 20 h, et, que les frais seraient assumés par la 
« municipalité hôte »;



  

 ATTENDU QUE les coûts sont estimés à environ 488,40 $ pour 
13 participants; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil de la municipalité sont invités, en 
première partie, à venir rencontrer les membres du conseil de la municipalité 
régionale de comté; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
accueille les membres du conseil d’administration de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu au Golf du Domaine de Rouville le mercredi 13 juin, et, assume les frais 
pour un montant maximal de 488,40 $. 
 

122-18 Achat et installation d’un bac à fleurs - rues Vincelette et Hamel 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite procéder à l’installation d’un 
bac à fleurs sur la rue Vincelette à l’intersection de la rue Hamel; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’acquisition d’un tel bac; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’acquisition d’un bac à 
fleurs, modèle MU-77B, auprès de la compagnie Béton préfabriqué du Richelieu 
au montant de 1 545 $ plus taxes. 
 
Il est également résolu de demander au directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme d’installer ledit bac au centre de la rue Vincelette à l’intersection 
de la rue Hamel, et, d’y ajouter au centre un panneau d’arrêt obligatoire. 
 

123-18 Formation à l’intention des élus « La fiscalité municipale et ses composantes » 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu organise 
une journée de formation à l’intention des élus municipaux sur « La fiscalité 
municipale et ses composantes »; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion qu’il est dans l’intérêt de 
la municipalité que les élus disponibles participent à cette journée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser les élus disponibles à participer 
à la journée de formation organisée par la Municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu portant sur « La fiscalité municipale et ses composantes ». 
 
Il est également résolu que la Municipalité acquitte les frais inhérents à la partici-
pation de ses membres à ladite formation. 
 

124-18 Formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale - inscription 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale, tout membre d’un conseil d’une 
municipalité qui n’a pas déjà participé à une formation sur ladite loi doit, dans les 
six (6) mois du début de son mandat, participer à une telle formation; 
 
 ATTENDU QUE le membre d’un conseil doit, dans les trente (30) jours de sa 
participation à une telle formation, déclarer celle-ci au secrétaire-trésorier de la 
municipalité qui en fait rapport au conseil; 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Louis Hébert, nouvellement élu, est dans l’obli-
gation de participer à cette formation; 
 
 ATTENDU QUE cette formation est offerte en ligne par la Fédération 
québécoise des municipalités au coût de 300 $ plus taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser Monsieur Louis Hébert à parti-
ciper à cette formation au coût de 300 $ plus taxes.



  

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

125-18 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 19 h 55. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


