
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 5 JUIN 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
5 juin 2018 sur les 19 h 30 au centre communautaire situé au 3090, rue Principale con-
formément 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 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. 
 
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 des procès-verbaux : 
 
- Séance ordinaire du 1er mai 2018; 
- Séance extraordinaire du 14 mai 2018. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2018-06. 
 
 04 Résolution concernant des demandes d’aide financière : 
 
  - Arrière scène (L’); 
  - Groupe scout 4e l’avenir inc.; 
  - Maison de Jonathan (La).



  

 05 Résolution concernant le rapport des faits saillants du rapport financier 
2017 et du rapport du vérificateur externe par la mairesse. 

 
 06 Résolution concernant l’adoption d’une politique de gestion des 

plaintes. 
 
 07 Résolution réduisant le montant de la dépense et de l’emprunt du 

règlement numéro 886-17. 
 
 08 Dépôt d’une déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
 09 Résolution concernant la convention collective des employés. 
 
 10 Résolution concernant l’embauche d’un technicien en informatique par 

la Ville de Saint-Basile-le-Grand selon l’entente. 
 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant la nomination de pompiers à temps partiel. 
 
 02 Résolution concernant une entente intermunicipale pour la constitution 

d’une régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée du 
Richelieu. 

 
 03 Résolution concernant le plan de mise en œuvre du schéma de 

couverture de risques. 
 
 04 Avis de motion modifiant le règlement concernant les animaux. 
 
 05 Avis de motion modifiant le règlement concernant la licence sur la 

garde d’un chien. 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant une modification à la résolution numéro 122-18. 
 
 02 Résolution concernant un mandat de services professionnels pour le 

développement du transport actif dans le piémont du mont Saint-Hilaire. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption du plan d’intervention pour le renou-

vellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées. 
 
 02 Résolution concernant un plan d’action à l’égard du réseau d’égout 

sanitaire et de la station de traitement des eaux usées. 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant un mandat pour la création d’un règlement sur 

les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble. 

 
 02 Résolution concernant une demande d’autorisation auprès de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (lot 4 149 291). 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant le versement d’une subvention au Comité des 

jeunes riverains de la rive-sud inc. 
 
 02 Résolution concernant la participation de la directrice du Service des 

loisirs et des communications à la conférence annuelle de l’Association 
québécoise du loisir municipal. 

 
 03 Résolution concernant une entente avec  les services aquatiques de la 

Ville de Marieville. 
 
 04 Résolution afin de nommer les salles du centre communautaire.



  

 05 Résolution concernant le prêt de locaux à la FADOQ de Saint-Jean-Baptiste. 
 
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. 
 

126-18 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 Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par le 
directeur général. 
 

127-18 Adoption des procès-verbaux 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 1er mai et celui de la séance extraordinaire du 14 mai 2018, 
et, qu’il y a lieu de les 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 
tenue le 1er mai et celui de la séance extraordinaire tenue le 14 mai 2018 soient 
adoptés tels qu’ils sont rédigés. 
 

128-18 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes 
à payer pour le mois de mai 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 2018-06, au montant de 619 577,81 $, soit acceptée telle qu’elle est rédigée, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

129-18 Subvention - organismes 
 
 Il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de ne verser aucune aide financière à chacun 
des organismes suivants : 
 
 - Arrière scène (L’); 
 - Groupe scout 4e l’avenir inc.; 
 - Maison de Jonathan (La). 
 
Il est également résolu d’inviter les organismes à formuler leur demande d’aide finan-
cière pour la prochaine année avant la préparation du prochain budget, soit au cours 
des mois de septembre et octobre. 
 

130-18 Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier 2017 et du rapport du 
vérificateur externe     
 
 Il est proposé par Madame Guylaine Thivierge



  

et résolu à l’unanimité des conseillers qu’une copie du rapport de la mairesse 
sur les faits saillants du rapport financier 2017 et du rapport du vérificateur 
externe déposés au cours de la présente séance, conformément à l’article 
176.2.2 du Code municipal, soit distribuée à chaque adresse civique du terri- 
toire de la municipalité. 
 

131-18 Politique de gestion des plaintes - adoption 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal prescrit l’excellence des services offerts 
aux citoyens, et, désire être à l’écoute des résidents du territoire en tentant, dans 
la mesure de ses moyens, améliorer les services, le cas échéant; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de poli-
tique de gestion des plaintes; 
 
 ATTENDU QUE cette politique s’adresse à toute personne qui veut adresser 
une plainte auprès de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal se déclare satisfait de la politique; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la politique de gestion des 
plaintes. 
 

132-18 Réalisation complète de l’objet à coût moindre - règlement numéro 886-17 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a entièrement réa- 
lisé l’objet du règlement numéro 886-17 à un coût moindre que celui prévu 
initialement; 
 
 ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à 428 900 $; 
 
 ATTENDU QUE le financement permanent de cette somme a été effectué; 
 
 ATTENDU QU’il existe un solde de 501 100 $ non contracté de l’emprunt 
approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt numéro 886-17 
pour réduire le montant de la dépense et de l’emprunt; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement numéro 886-17 soit 

réduit de 501 100 $ à 428 900 $; 
 
- qu’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
Divulgation des intérêts pécuniaires - Monsieur Louis Hébert 
 
Conformément aux dispositions de l’article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Monsieur Louis Hébert dépose son formu-
laire de divulgation d’intérêts pécuniaires. 
 

133-18 Convention collective des employés 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de l’accord de 
principe conclu entre la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 3241, concernant le renouvel-
lement de la convention collective pour les années 2018-2022; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil se déclarent satisfaits de cet 
accord; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’accord de principe concernant la 
convention collective des employés à intervenir entre la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3241, et, auto-
risation est donnée à la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante, et, au 
directeur général ou en son absence la directrice générale adjointe, de signer ladite 
convention. 
 

 Technicien en informatique (statut remplaçant) - embauche 
134-18 

 CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale pour la fourniture de services de soutien 
en technologies de l’information liant les municipalités de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn 
Park, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Jean-Baptiste; 
 
 CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette entente, la Ville de Saint-Basile-le-Grand 
est mandatée pour procéder à l’embauche du personnel; 
 
 CONSIDÉRANT l’absence, pour une durée indéterminée, d’un des techniciens en 
informatique et la charge de travail du service; 
 
 CONSIDÉRANT QU’il est requis de procéder à l’embauche d’un technicien en in-
formatique, statut remplaçant, et ce, jusqu’au 21 décembre 2018; 
 
 CONSIDÉRANT QUE chacune des parties à l’entente s’engage à assumer sa part 
financière dans l’embauche d’une nouvelle ressource temporaire; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la Ville de Saint-Basile-le-Grand à 
procéder à l’embauche d’un technicien en informatique, statut remplaçant, jusqu’au 
21 décembre 2018. 
 
Il est également résolu que chacune des parties à l’entente s’engage à assumer sa 
part financière dans l’embauche de cette ressource temporaire. 
 

135-18 Nomination de pompiers à temps partiel 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination de pompiers à temps partiel 
pour le Service de sécurité incendie de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE Messieurs Janick Ouellet Dumais et Nathan Sicotte se sont 
montrés intéressés et sont disposés à suivre toute la formation requise par la loi et 
l’employeur; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que Messieurs Janick Ouellet Dumais et Nathan 
Sicotte soient nommés pompiers à temps partiel pour la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste. 
 
Ils devront fournir, à leurs frais, dans les 3 mois de leur nomination, un certificat médi-
cal attestant de leur état de santé ainsi qu’une copie de leur permis de conduire les 
habilitant à conduire un véhicule d’urgence. 
 
Il est également résolu que, pour le maintien de leur poste, chacun d’entre eux devra 
obtenir, si ce n’est déjà fait, dans les quarante-huit mois de la présente, leur attestation 
« pompier 1 ». Dans l’attente de leur certification, ils agiront comme pompiers en 
formation. 
 
Il est de plus résolu que compte tenu de la nature même de leur poste, ils devront en 
tout temps maintenir leur permis de conduire d’un véhicule d’urgence en vigueur, être 
domiciliés à proximité de la municipalité afin d’assurer un meilleur temps de réponse 
aux appels d’urgence, participer activement aux pratiques et répondre à la majorité des 
appels d’urgence. Ces conditions sont essentielles pour le maintien du poste. 
 

136-18 Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée du Richelieu - entente 
intermunicipale de constitution  
 
 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 077-18, le Conseil municipal mettra fin, 
en date du 31 décembre 2018, à son entente de services avec les Services animaliers 
de la Vallée du Richelieu inc. (SAVR) pour la gestion animalière et l’opération de la 
fourrière;



  

 ATTENDU QUE la Municipalité ainsi que l’ensemble des municipalités 
clientes du Services animaliers de la Vallée du Richelieu inc. (SAVR) sont 
favorables à la migration du SAVR vers une régie intermunicipale; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance d’une en-
tente constituant la régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée du 
Richelieu préparée par la Ville de Varennes; 
 
 ATTENDU QUE l’entente a pour objet l’organisation et la gestion du contrôle 
animal ainsi que l’aménagement, la gestion et l’administration d’une fourrière; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal se déclare satisfait de ladite entente; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la mairesse, ou en son absence 
la mairesse suppléante, et le directeur général, ou en son absence la directrice 
générale adjointe, à signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste. 
 

137-18 Plan de mise en oeuvre du schéma de couverture de risques/rapport annuel - 
année 2017     
 
 ATTENDU QUE l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que toute 
autorité locale, chargée de l’application de mesures prévues à un schéma de cou-
verture de risques, doit adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les 
trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activités pour l’exercice 
précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du plan de mise en 
oeuvre pour l’année 2017; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le plan de mise en oeuvre de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste prévu pour l’année 2017 suivant l’entrée en 
vigueur du schéma de couverture de risques, lequel est joint à la présente résolu-
tion comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 

138-18 Avis de motion - modifiant le règlement concernant les animaux 
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Michel Cormier 
qu’un règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente afin de modi-
fier le règlement numéro 641-00 concernant les animaux. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, un projet de 
règlement est déposé et une copie est remise aux membres du conseil. 
 

139-18 Avis de motion - modifiant le règlement concernant la licence pour la garde d’un 
chien      
 
Avis de motion est par la présente donné par Madame la conseillère Guylaine 
Thivierge qu’un règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente afin 
de modifier le règlement numéro 642-00 concernant la garde d’un chien. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, un projet de 
règlement est déposé et une copie est remise aux membres du conseil. 
 

140-18 Déplacement d’un bac à fleurs - rue Hamel 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 122-18, le Conseil municipal a 
procédé à l’achat d’un bac à fleurs en vue de son installation sur la rue Vincelette 
à l’intersection de la rue Hamel; 
 
 ATTENDU QUE suite à de nouveaux éléments, comme la difficulté pour les 
camionneurs de contourner cet obstacle, il y a lieu de modifier la résolution nu-
méro 122-18 afin de rectifier son emplacement; 
 
 ATTENDU QU’il est suggéré de procéder à l’installation du bac sur la rue 
Hamel à l’intersection de la rue Robert plutôt qu’à l’emplacement désigné 
précédemment;



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de demander au directeur des travaux publics et 
de l’urbanisme d’installer ledit bac, incluant le panneau d’arrêt obligatoire, au centre de 
la rue Hamel à l’intersection de la rue Robert. 
 

141-18 Développement du transport actif dans le piémont du mont Saint-Hilaire - services 
professionnels     
 
 ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu a consenti à verser, à la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, une aide financière en vertu du Fonds de 
développement de La Vallée-du-Richelieu qui vise à développer le transport actif 
dans le piémont du mont Saint-Hilaire et l’intégrer aux réseaux régionaux; 
 
 ATTENDU QUE l’aide financière accordée représente 16 200 $, soit 40 % du coût 
du projet estimé à 40 400 $; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de cette aide et aux fins du projet proposé, la Municipalité 
souhaite mandater le Centre de la nature du mont Saint-Hilaire afin de réaliser les 
différentes étapes de la planification dudit projet; 
 
 ATTENDU QUE le Centre de la nature du mont Saint-Hilaire a soumis une offre 
de service, au montant de 16 195 $, pour la validation et le regroupement des données 
existantes ainsi que l’analyse des scénarios possibles, l’élaboration du plan concept, la 
proposition préliminaire, l’organisation des consultations et la rédaction de rapports; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, en partenariat avec la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire, se partageront les coûts approximatifs de 24 200 $ reliés à la 
main-d’œuvre nécessaire à la réalisation du projet; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme à mandater le Centre de la nature du mont Saint-Hilaire pour la réalisation 
des différentes étapes de la planification du projet de développement du transport actif 
dans le piémont du mont Saint-Hilaire au montant de 16 195 $. 
 
Il est également résolu que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste assume sa part des 
coûts reliés à la main-d’œuvre pour la réalisation du projet. 
 

142-18 Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et 
des chaussées - adoption     
 
 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 018-18, le Conseil municipal a mandaté 
la firme CIMA+ pour la réalisation du plan d’intervention de la municipalité en vue du 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du rapport numéro 
M04930A préparé par la firme CIMA+ concernant ledit mandat, et, qu’il s’en déclare 
satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le plan d’intervention pour le renouvel-
lement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées numéro M04930A pré-
paré par la firme CIMA+ en mai 2018. 
 

143-18 Plan d’action - réseau d’égout sanitaire et traitement d’eaux usées 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du plan d’action, pré-
paré par le directeur général, à l’égard du réseau d’égout sanitaire et de la station de 
traitement des eaux usées; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également pris connaissance du rapport 
de la firme CIMA+ concernant l’évaluation du réseau d’égout sanitaire daté du 17 fé-
vrier 2009;



  

 ATTENDU QUE ledit Conseil est en accord avec le plan d’action, et, est 
d’opinion qu’il sera nécessaire de procéder à une évaluation des besoins en 
traitement des eaux usées de la municipalité afin d’établir la capacité de trai-
tement de l’usine; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le plan d’action portant sur 
le réseau d’égout sanitaire et sur la station de traitement des eaux usées 
daté de juin 2018, et, d’informer le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques que le Conseil 
municipal entend poursuivre ses démarches afin de réaliser les travaux à l’inté-
rieur de l’échéancier établi au plan d’action. 
 

144-18 Création d’un règlement sur les projets particuliers de construction, de modifi-
cation ou d’occupation d’un immeuble - mandat   
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil municipal souhaitent la création d’un 
nouveau règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 
 
 ATTENDU QUE ce type de règlement vise à permettre, à certaines condi-
tions, qu’un projet soit réalisé malgré le fait qu’il déroge à l’un ou l’autre des 
règlements d’urbanisme de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE la firme « Gestion électronique de services techniques 
et d’inspection municipale inc. » a soumis une proposition de service pour la 
rédaction d’un règlement sur les projets particuliers de construction, de modi-
fication ou d’occupation d’un immeuble; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de la firme 
« Gestion électronique de services techniques et d’inspection municipale inc. » 
pour la rédaction d’un règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), au montant de 650 $ plus 
taxes, et, pour un maximum de cinq (5) rencontres, au montant de 200 $ plus 
taxes chacune. 
 

145-18 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec - lot 4 149 291    
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 149 291 s’adresse à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation 
de permettre le lotissement et l’aliénation d’une partie de ce lot; 
 
 ATTENDU QUE la partie du lot visée par cette demande serait vendue au 
propriétaire des lots voisins pour son utilisation à des fins agricoles; 
 
 ATTENDU QUE la superficie visée par cette demande est de 6,6325 hectares; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 29 mai dernier, le Comité 
consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude de cette requête, et, a formulé une 
recommandation favorable; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer, auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), le lotissement et l’aliénation 
d’une partie du lot 4 149 291 d’une superficie de 6,6325 hectares. 
 

146-18 Subvention - Comité des jeunes riverains de la rive-sud inc. 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
subvention reçue du Comité des jeunes riverains de la rive-sud inc., au montant 
de 17 442,12 $, représentant l’aide financière à consentir par la Municipalité pour 
l’organisation du hockey pour les résidents; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier



  

et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
acquitte, auprès du Comité des jeunes riverains de la rive-sud inc., la somme de 
17 442,12 $ dont un montant de 9 883,87 $ représentant notre contribution pour 
17 semaines à la fin de 2017 et de 7 558,25 $ pour les 13 premières semaines de 
l’année 2018. 
 

147-18 Association québécoise du loisir municipal - 19e conférence annuelle 
 
 ATTENDU QUE l’Association québécoise du loisir municipal tiendra sa 19e 
conférence annuelle du loisir municipal du 3 au 5 octobre prochain à Québec; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité que nous participions à cet 
évènement; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de déléguer la directrice du Service des loisirs et 
des communications pour participer à la 19e conférence annuelle du loisir municipal qui 
se tiendra du 3 au 5 octobre 2018. 
 
Il est également résolu que la Municipalité défraie le coût d’inscription et rembourse 
les frais inhérents à la participation de la directrice sur présentation des pièces 
justificatives. 
 

148-18 Services aquatiques avec la Ville de Marieville - entente 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Marieville a soumis à la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste un projet d’entente relatif aux services aquatiques des piscines intérieure et 
extérieure; 
 
 ATTENDU QUE cette entente, une fois conclue, permettra aux citoyens de 
bénéficier des mêmes tarifs que les résidents de Marieville; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter ledit accord; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le projet d’entente pour les services 
aquatiques des piscines intérieure et extérieure soumis par la Ville de Marieville, et, 
d’autoriser la mairesse, Madame Marilyn Nadeau, ou à son absence la mairesse sup-
pléante, et le directeur général, ou à son absence la directrice générale adjointe, à 
signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
Il est également résolu que l’application de la présente convention soit déléguée à la 
directrice du Service des loisirs et des communications. 
 

149-18 Choix du nom des salles situées au centre communautaire 
 
 ATTENDU QUE pour faire suite à un concours destiné aux citoyens de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste afin de nommer les deux (2) salles qui sont situées 
au centre communautaire, neuf (9) personnes ont transmis leurs suggestions; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil ont choisi parmi les dix (10) noms 
proposés; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de nommer les salles du centre communautaire 
de la façon suivante : 
 

- salle du rez-de-chaussée : La Seigneurie-de-Rouville 
- salle du rez-de-jardin :  Jean-Baptiste-Hertel 

 
Il est également résolu de faire inscrire lesdits noms sur une plaque qui sera installée 
près de l’entrée de chacune des salles. 
 

150-18 FADOQ de Saint-Jean-Baptiste - prêt de locaux 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté, le 16 janvier dernier, sa politique 
de reconnaissance et de soutien aux organisations;



  

 ATTENDU QUE cette politique énonce les documents requis afin qu’un 
organisme soit reconnu par la Municipalité et puisse ainsi bénéficier de certains 
avantages de la part de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE la FADOQ de Saint-Jean-Baptiste n’a fourni aucun des 
documents demandés et ne semble pas vouloir collaborer avec la municipalité; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de cesser, à compter du 1er septembre 
2018, le prêt de locaux, à titre gratuit, auprès de la FADOQ de Saint-Jean-
Baptiste, et ce, jusqu’à ce que l’organisme ait transmis tous les documents exigés 
en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien aux organisations et que 
ceux-ci auront été analysés. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes pré-
sentes à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

151-18 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 40. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


