
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 1ER MAI 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
1er mai 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. 
 
Période de questions 
 
Conformément au règlement sur la régie interne des séances, la présidente invite les 
personnes présentes à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance et moment de recueillement; 
 
2. Période de questions; 
 
3. Administration générale; 
 
 01 Adoption de l’ordre du jour. 
 

02 Adoption du procès-verbal : 
 
- Séance ordinaire du 10 avril 2018. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2018-05. 
 
 04 Résolution concernant des demandes d’aide financière : 
 
  - Amis du Lac du Repos; 
  - Fondation de l’École d’éducation internationale. 
 
 05 Résolution concernant un mandat pour l’embauche d’un directeur général et 

secrétaire-trésorier. 
 
4. Sécurité publique; 



  

5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant une demande d’aide financière dans le cadre du 

« Programme d’aide à la voirie locale ». 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Adoption du règlement numéro 902-18 amendant le règlement numéro 

754-09 sur les permis et certificats. 
 
 02 Résolution concernant une demande de permis de rénovation numéro 

DPREL 180040. 
 
 03 Résolution concernant une demande de permis de rénovation numéro 

DPREL 180044. 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant le paiement d’une facture finale auprès de l’or-

ganisme « Mille et une rues ». 
 
 02 Résolution concernant l’embauche d’animateurs au camp de jour. 
 
 03 Résolution concernant une demande d’aide financière dans le cadre du 

« Programme d’infrastructures Québec-Municipalités - Municipalité amie 
des aînés », 2018. 

 
 04 Résolution concernant l’achat d’une fontaine à boire. 
 
 05 Résolution autorisant l’achat du matériel nécessaire à l’aménagement 

des nouveaux jardins du curé suite à l’octroi d’une aide financière. 
 
 06 Résolution autorisant l’achat du matériel nécessaire à la réalisation 

du projet « vers le retour des tournois » suite à l’octroi d’une aide 
financière. 

 
 07 Résolution concernant l’achat d’un banc et d’une poubelle sur la rue 

Principale. 
 
 08 Résolution concernant l’intention de la municipalité de se joindre à la 

maison des jeunes des quatre fenêtres. 
 
 09 Résolution retenant les services d’un conférencier. 
 
10. Mot de la Mairesse et affaires diverses; 
 
11. Période de questions; 
 
12. Clôture de la séance. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Ouverture de la séance 
 
Madame la Mairesse déclare la séance ouverte. 
 

098-18 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 
le directeur général.



  

Adoption du procès-verbal 
099-18 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 10 avril 2018, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 10 avril 2018 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

100-18 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes 
à payer pour le mois d’avril 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 2018-05, au montant de 143 116,55 $, soit acceptée telle qu’elle est rédigée, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

101-18 Subvention - organisme 
 
 Il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à cet organisme : 
 
 - Amis du Lac du Repos   0 $ 
 - Fondation de l’École d’éducation internationale une valeur de 120 $ 
  (2 livres « Le Richelieu à vol d’oiseau ») 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à cet 
organisme. 
 

102-18 Processus d’embauche pour le poste de directeur général et secrétaire-trésorier - offre 
de service      
 
 ATTENDU QUE Monsieur Denis Meunier, directeur général et secrétaire-trésorier 
de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, a remis sa démission aux membres du conseil 
le 9 avril dernier; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de le remplacer; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal recherche les services d’un consultant pour 
les accompagner dans le processus d’embauche; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition du Centre de formation 
professionnelle des Patriotes afin de les accompagner dans le processus d’embauche 
d’un directeur général et secrétaire-trésorier pour la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
aux conditions indiquées dans l’offre de service datée du 18 avril 2018. 
 

103-18 Programme d’aide à la voirie locale - volet projets particuliers d’amélioration par cir-
conscription électorale     
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal entend, au cours de la présente année, pro-
céder à la réfection du pavage d’une partie de la rue Bédard; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité estime ces coûts à plus de 80 000 $, et, qu’il y 
a lieu de requérir une aide financière dans le cadre du « Programme d’aide à la voirie 
locale »; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de s’adresser au député de Borduas, Monsieur 
Simon Jolin-Barrette, afin d’obtenir une aide financière de 25 000 $ dans le cadre du 
« Programme d’aide à la voirie locale ».



  

Adoption du règlement numéro 902-18 amendant le règlement numéro 754-09 
concernant les permis et certificats    

104-18  
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement numéro 902-18, amendant le règle-
ment numéro 754-09 concernant les permis et certificats, a été présentée et re-
mise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire tenue le 10 avril 2018; 
 
 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 Monsieur Michel Cormier 
    
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 902-18, amen-
dant le règlement numéro 754-09 concernant les permis et certificats, soit adopté. 
 

105-18 Demande de permis de rénovation DPREL 180040 - 3065, rue Bédard 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la demande 
de permis numéro DPREL 180040 visant principalement le remplacement d’une 
partie des fenêtres et de la toiture ainsi que le réaménagement de la cuisine; 
 
 ATTENDU QUE l’immeuble est assujetti au règlement relatif aux plans d’im-
plantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 17 avril, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé, au conseil municipal, d’autoriser l’émission du permis 
demandé; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers, qu’après analyse de la demande, le Conseil 
municipal autorise l’émission du permis de rénovation à la suite de la demande de 
permis numéro DPREL 180040 visant l’immeuble situé au 3065, rue Bédard. 
 

106-18 Demande de permis de rénovation DPREL 180044 - 3380, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis numéro DPREL 180044 afin de remplacer le revêtement extérieur de la 
façade de l’édifice (aluminium carbone et noir), de remplacer toutes les fenêtres (alumi-
nium à couleur anodisé clair), d’ajouter une marquise aux couleurs de l’entreprise ainsi 
qu’un aménagement paysager, le tout tel que présenté au plan d’implantation nu-
méro 2018-606 émis le 10 avril 2018; 
 
 ATTENDU QUE l’immeuble est assujetti au règlement relatif aux plans d’im-
plantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 17 avril, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé, au conseil municipal, d’autoriser l’émission du permis 
demandé; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers, qu’après analyse de la demande, le Conseil 
municipal autorise l’émission du permis de rénovation à la suite de la demande 
DPREL 180044 visant l’immeuble situé au 3380, rue Principale. 
 
Il est également résolu de transmettre une lettre d’appréciation aux propriétaires 
de l’immeuble pour leur témoigner notre reconnaissance pour son effort à l’embel-
lissement de la municipalité.



  

Travailleur de rue - facture finale 
107-18 

 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 090-18 du 10 avril dernier, le Conseil a 
mis fin au contrat d’un travailleur de rue avec l’organisme « Mille et une rues »; 
 
 ATTENDU QUE l’organisme ne peut mettre fin au contrat d’un travailleur de rue 
sans avis d’au moins trois semaines; 
 
 ATTENDU QUE les coûts pour ces trois semaines sont de 830,16 $; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le paiement de la facture finale numé-
ro 20180420, au montant de 830,16 $, auprès de l’organisme « Mille et une rues ». 
 

108-18 Nomination d’animateurs - camp de jour 2018 
 
 ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été déposée le 29 janvier dernier 
dans le cadre du Programme « Emplois d’été Canada »; 
 
 ATTENDU QUE la demande a été approuvée le 23 avril 2018, et, qu’un montant 
de 5 040 $ a été accordé à la municipalité; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’embauche d’animateurs au camp de jour 
pour la saison estivale 2018; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination des personnes sui-
vantes pour occuper un poste d’animateur au camp de jour de la municipalité pour la 
saison estivale 2018 : 
 
- Mia Brillon   - Adélie Morin 
- Alysa Hamelin   - Léane Pelchat 
- Katherine Houston   - Guillaume Roy 
- Mélissa Houston   - Charlotte Sirois 
- Catherine Malenfant   - Francis Turgeon-Laplante 
 

109-18 Programme d’infrastructures Québec-Municipalités - Municipalité amie des aînés 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite réaliser certaines 
recommandations contenues au plan d’action de sa politique familiale municipale et 
des aînés; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du « Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités - Municipalité amie des aînés », 2018, sous-
volet 2.5; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite favoriser l’attrait des espaces 
publics à la clientèle aînée en rendant ceux-ci plus accessibles; 
 
 ATTENDU QUE l’aide financière ne peut excéder 50 % des coûts admissibles; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme a préparé une 
estimation des coûts du projet, et, que celle-ci s’élève à 45 582,84 $ taxes incluses; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général ou en son 
absence la directrice générale adjointe à signer tous les documents nécessaires 
à la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du « Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités - Municipalité amie des aînés », 2018, sous-
volet 2.5. 
 

110-18 Fontaine à boire - achat 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite installer une 
fontaine à boire au parc Sénécal; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme a préparé une 
estimation des coûts du projet, et, que celle-ci s’élève à 3 720,71 $ taxes incluses;



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
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 
fontaine à boire au parc Sénécal au montant de 3 720,71 $ taxes incluses. 
 

111-18 Une vocation plus inclusive pour les nouveaux jardins du curé - aide financière 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 064-18, le Conseil municipal a 
autorisé la présentation d’une demande d’aide financière pour le projet « une 
vocation plus inclusive pour les nouveaux jardins du curé » dans le cadre de 
la politique de soutien aux communautés rurales de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté s’engage à verser à la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste une aide financière maximale de 6 000 $; 
 
 ATTENDU QUE les coûts du projet sont estimés à 7 600 $; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la con-
vention relative à l’octroi de l’aide financière; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général ou en son 
absence la directrice générale adjointe à signer la convention relative à l’octroi 
de l’aide financière, et, d’autoriser la directrice du Service des loisirs et des 
communications à procéder à l’achat du matériel nécessaire à la réalisation du 
projet. 
 

112-18 Vers le retour des tournois - aide financière 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 063-18, le Conseil municipal a 
autorisé la présentation d’une demande d’aide financière pour le projet « vers le 
retour des tournois » dans le cadre de la politique de soutien aux communautés 
rurales de la MRC de La Vallée-du-Richelieu; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté s’engage à verser à la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste une aide financière maximale de 9 000 $; 
 
 ATTENDU QUE les coûts du projet sont estimés à 14 050 $; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance de 
la convention relative à l’octroi de l’aide financière; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général ou en son 
absence la directrice générale adjointe à signer la convention relative à l’octroi 
de l’aide financière, et, d’autoriser la directrice du Service des loisirs et des 
communications à procéder à l’achat du matériel nécessaire à la réalisation du 
projet. 
 

113-18 Banc et poubelle - achat 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite installer 
un banc et une poubelle deux voies (recyclage et déchets) en bordure de la rue 
Principale sur le terrain du 3090, rue Principale; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme a préparé 
une estimation des coûts du projet, et, que celle-ci s’élève à 3 477,99 $ taxes 
incluses; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
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’un 
banc, de la compagnie Techsport inc., modèle Winchester, couleur blé, et d’une 
poubelle deux voies (recyclage et déchets) en bordure de la rue Principale sur le 
terrain du 3090, rue Principale au montant de 3 477,99 $ taxes incluses.



  

Maison des jeunes des quatre fenêtres - point de service à Saint-Jean-Baptiste 
114-18 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de certains documents 
expliquant le fonctionnement de la maison des jeunes des quatre fenêtres; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil est intéressé à ce que la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste devienne un point de service de la maison des jeunes des quatre fenêtres; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’informer la maison des jeunes des quatre 
fenêtres de l’intérêt de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste à poursuivre les dé-
marches afin de devenir un point de service de la maison des jeunes des quatre 
fenêtres. 
 

115-18 Campagne intergénérationnelle - conférencier 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la première édition de sa grande campagne 
intergénérationnelle contre l’isolement social des aînés à travers le Québec : « On sort-
tu? » du magazine « Le Bel Âge », les membres du conseil désirent retenir les services 
d’un conférencier; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil désirent participer à cette grande action 
intergénérationnelle en retenant les services de l’historien, Monsieur Marcel Fournier, 
pour présenter une conférence sur les noms de famille du Québec; 
 
 ATTENDU QUE le coût pour cette activité est de 200 $; 
 
 ATTENDU QUE cette conférence, ouverte à tous, se déroulera le 12 mai prochain 
au rez-de-jardin du centre communautaire; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la responsable de la bibliothèque à 
retenir les services de Monsieur Marcel Fournier pour présenter une conférence portant 
sur les noms de famille du Québec, au montant de 200 $, plus l’achat de biscuits et café 
pour les participants. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

116-18 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 15. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


