
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 6 DÉCEMBRE 2016 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
6 décembre 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  Alain Poisson 
Pierre Bissonnette  Jean Robert 
 
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 1er novembre 2016; 
- Séance extraordinaire du 9 novembre 2016. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2016-12. 
 
 04 Résolution concernant une demande d’aide financière présentée par 

« Parrainage civique de la Vallée du Richelieu ». 
 
 05 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
 
 06 Constat de vacance au poste de conseiller du district numéro 2. 
 
 07 Résolution concernant les conditions de financement des règlements 

numéros 703-04, 827-13 et 877-16.



  

 08 Résolution concernant l’adjudication d’un contrat de financement. 
 
 09 Résolution concernant un appui à la campagne nationale des 12 jours 

d’action pour l’élimination des violences faites aux femmes. 
 
 10 Résolution concernant les conditions de travail de certains employés. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant une entente relative à un contrat de fourniture 

d’appareils de radiocommunication en mode numérique. 
 
 02 Résolution concernant l’approbation du budget 2017 de la Régie 

intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. 
 
4. Transport; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption du règlement numéro 884-16 mo-

difiant le règlement sur la circulation et le stationnement. 
 
 02 Résolution concernant le versement d’une aide financière de 14 000 $ 

pour des travaux de pavage. 
 
 03 Résolution concernant le versement d’une aide financière de 7 947 $ 

pour des travaux de pavage. 
 
 04 Résolution concernant l’approbation du budget 2017 de la Régie 

intermunicipale du transport adapté de la Vallée du Richelieu. 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant une demande d’admissibilité de financement 

au programme de mise aux normes des installations septiques (1350, 
rang de la Rivière Nord). 

 
 02 Résolution concernant l’achat de pièces d’équipements pour le traite-

ment des eaux usées. 
 
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 visant les 
lots 5 714 659 et 5 714 662. 

 
8. Loisirs et culture; 
 
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. 
 

270-16 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 Monsieur Pierre Adam 
   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.



  

 Adoption des procès-verbaux 
271-16 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 1er novembre et celui de la séance extraordinaire tenue le 
9 novembre 2016, et, qu’il y a lieu de les adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 1er novembre et celui de la séance extraordinaire tenue le 9 novembre 2016 
soient adoptés tels qu’ils sont rédigés. 
 

272-16 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes 
à payer pour le mois de novembre 2016; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le nu-
méro 2016-12, au montant de 564 408,90 $, soit acceptée telle qu’elle est rédigée, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

273-16 Subvention - organisme 
 
 Il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
  appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à cet organisme : 
 
 - Parrainage civique de la Vallée du Richelieu 300 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à cet 
organisme. 
 
Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
Conformément aux dispositions de l’article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, tous les membres du conseil ont déposé leur 
formulaire de divulgation d’intérêts pécuniaires. 
 
Vacance au poste de conseiller du district numéro 2 
 
Conformément à l’article 333 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le secrétaire-trésorier avise le conseil municipal de la vacance, depuis 
le 15 novembre dernier, au poste de conseiller du district numéro 2 par suite à la dé-
mission de Monsieur Daniel Tétrault. 
 
Le Conseil municipal est informé qu’il peut, dans les 15 jours de l’avis de la vacance, 
décréter qu’elle doit être comblée par une élection partielle conformément à l’article 
335 de la même loi. 
 

274-16 Conditions de financement 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
souhaite emprunter, par billets, un montant total de 1 029 700 $ : 
 
Règlements d’emprunt numéros   Pour un montant de 
 
  703-04    288 400 $ 
  827-13    251 100 $ 
  877-16    490 200 $ 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désire se prévaloir des 
dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., 
c. D-7) qui prévoit que le terme original d’emprunt peut être prolongé d’au plus douze 
(12) mois lors d’un refinancement;



  

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste aura, le 12 décembre 
2016, un montant de 295 600 $ à renouveler sur un emprunt original de 409 000 $ 
pour une période de 10 ans en vertu du règlement numéro 703-04; 
 
 ATTENDU QU’un montant total de 7 200 $ a été payé comptant, laissant 
ainsi un solde net à renouveler de 288 400 $; 
 
 ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit; 
 
- qu’un emprunt par billets, au montant de 1 029 700 $, prévu aux règlements 

d’emprunt numéros 703-04, 827-13 et 877-16 soit réalisé; 
 
- que les billets soient signés par la mairesse et le directeur général/secrétaire-

trésorier; 
 
- que les billets soient datés du 13 décembre 2016; 
 
- que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
- que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 
 2017 69 000 $ 
 2018 70 400 $ 
 2019 71 900 $ 
 2020 73 300 $ 
 2021 74 800 $ (à payer en 2021) 
 2021 670 300 $ (à renouveler) 
 
- que pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste émette 

pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, 
c’est-à-dire, pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 13 décembre 2016), en 
ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2022 et suivantes au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
les règlements d’emprunt numéros 703-04, 827-13 et 877-16, chaque emprunt 
subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 

 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste emprunte 288 400 $ par billets 

en renouvellement d’une émission d’obligations ou de billets pour un terme 
additionnel d’un jour au terme original du règlement numéro 703-04. 

 
275-16 Financement - adjudication 

 
 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
  appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
accepte l’offre qui lui est faite de la Banque Royale du Canada pour son emprunt 
par billets en date du 13 décembre 2016, au montant de 1 029 700 $, effectué en 
vertu des règlements d’emprunt numéros 703-04, 827-13 et 877-16.  Ces billets 
sont émis au prix de 100 $ canadien pour chaque 100 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 
   69 000  $ 2,26 % 13 décembre 2017 
   70 400 $ 2,26 % 13 décembre 2018 
   71 900 $ 2,26 % 13 décembre 2019 
   73 300 $ 2,26 % 13 décembre 2020 
   745 100 $ 2,26 % 13 décembre 2021 
 
Que les billets, capital et intérêts soient payables par chèque à l’ordre du dé-
tenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci.



  

Douze (12) jours d’action pour l’élimination des violences envers les femmes 
276-16 

 CONSIDÉRANT QUE suite aux événements tragiques survenus le 6 décembre 
1989 à l’École polytechnique de Montréal, le Parlement du Canada a institué la 
« Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux 
femmes »; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les 12 jours précédant le 6 décembre s’inscrivent dans la 
campagne nationale des 12 jours d’action pour l’élimination des violences faites aux 
femmes; 
 
 CONSIDÉRANT QUE cette campagne est devenue l’occasion de porter le ruban 
blanc servant à dénoncer la violence faite aux femmes, et, à témoigner de l’appui et du 
support que chacun souhaite offrir à toutes celles qui ont vécu de la violence; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marilyn Nadeau 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité que le Conseil municipal appuie chaque année la campagne 
nationale des 12 jours d’action pour l’élimination des violences faites aux femmes en 
hissant un drapeau blanc symbolisant le ruban blanc à l’extérieur de la mairie. 
 

277-16 Conditions de travail de quelques employés 
 
 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
  appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de modifier les conditions de rémunération 
du préventionniste et de la directrice du Service des loisirs et des communications 
de sorte qu’au lieu que les majorations soient basées sur l’Indice des prix à la 
consommation pour la région de Montréal du mois d’octobre, celles-ci soient plutôt 
basées sur la majoration des employés syndiqués. 
 

278-16 Radiocommunication en mode numérique - entente 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté la résolution numéro 141-16 lors de 
sa séance ordinaire tenue le 5 juillet 2016 par laquelle la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste délègue, à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, les pouvoirs nécessaires afin de pro-
céder à un appel d’offres pour la fourniture d’appareils de radiocommunication en 
mode numérique; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de conclure une entente entre les municipalités 
participantes; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet d’entente, et, 
qu’il s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le projet d’entente relatif à un contrat 
de fourniture d’appareils de radiocommunication en mode numérique, et, d’autoriser 
la mairesse et le directeur général à signer ladite entente pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

279-16 Approbation du budget 2017 - Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
 
 ATTENDU QUE le 26 octobre 2016, le conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a adopté son budget pour l’exercice 
financier 2017; 
 
 ATTENDU QU’une copie de ce budget a été transmise à la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE ce budget doit être soumis pour approbation à chacune des orga-
nisations municipales membres de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver le budget 2017 de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent tel qu’adopté par son conseil 
d’administration le 26 octobre 2016. 
 

 Adoption du règlement numéro 884-16 modifiant le règlement numéro 645-00 
concernant la circulation et le stationnement  

280-16 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement, modifiant le règlement numéro 
645-00 concernant la circulation et le stationnement, 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 Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 884-16, modifiant 
le règlement numéro 645-00 concernant la circulation et le stationnement, soit 
adopté. 
 

281-16 Subvention pour l’amélioration du réseau routier - chemin Tétreault et rangs du 
Cordon et de la Rivière Nord  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé à l’exécu-
tion des travaux de réfection sur une partie du chemin Tétreault et des rangs du 
Cordon et de la Rivière Nord; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal se déclare satisfait des travaux réalisés 
par Eurovia Québec construction inc.; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur une 

partie du chemin Tétreault et des rangs du Cordon et de la Rivière Nord, 
pour un montant de 480 616 $, conformément aux exigences du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 

 
- que les travaux ont été effectués conformément aux présentes dépenses sur 

les chemins dont la gestion incombe à la municipalité, et, que le dossier de 
vérification a été constitué; 

 
- que le directeur général soit autorisé à présenter une demande pour le verse-

ment de la subvention de 14 000 $ auprès du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 

 
282-16 Subvention pour l’amélioration du réseau routier - chemin Tétreault et rangs du 

Cordon et de la Rivière Nord  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé à l’exécu-
tion des travaux de réfection sur une partie du chemin Tétreault et des rangs du 
Cordon et de la Rivière Nord; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal se déclare satisfait des travaux réalisés 
par Eurovia Québec construction inc.; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur une 

partie du chemin Tétreault et des rangs du Cordon et de la Rivière Nord, 
pour un montant de 480 616 $, conformément aux exigences du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports;



  

- que les travaux ont été effectués conformément aux présentes dépenses sur les 
chemins dont la gestion incombe à la municipalité, et, que le dossier de vérification 
a été constitué; 

 
- que le directeur général soit autorisé à présenter une demande pour le versement 

de la subvention de 7 947 $ auprès du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports. 

 
283-16 Prévisions budgétaires 2017 - Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée 

du Richelieu  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est membre du regroupe-
ment des municipalités de : Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, 
Saint-Basile-le-Grand et Saint-Mathieu-de-Beloeil pour le transport adapté aux per-
sonnes handicapées; 
 
 ATTENDU QUE la Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée du 
Richelieu, mandataire du service de transport adapté sur le territoire des municipalités 
décrites plus haut, soumet à leur approbation les prévisions budgétaires pour l’exercice 
2017 ainsi que la quote-part de chaque municipalité partie à l’entente; 
 
 ATTENDU QUE conformément à la loi, la Municipalité a reçu copie desdites prévi-
sions budgétaires incluant une estimation de sa contribution financière pour 2017; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers :  
 
- d’approuver les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale du transport 

adapté de la Vallée du Richelieu, pour l’exercice 2017, pour un montant total de 
888 858 $ réparti ainsi : 

 
 - coût du transport (selon service actuel) 676 775 $ 
 - autres frais (administration et immobilisation) 212 084 $ 
 
- d’approuver la quote-part imputable à la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, selon 

l’entente existante, au montant de 10 417 $. 
 

284-16 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissibilité 
- 1350, rang de la Rivière Nord  
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 826-13 dé-
crétant 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 1350, 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 Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière soumise 
par le propriétaire de l’immeuble situé au 1350, rang de la Rivière Nord à Saint-Jean-
Baptiste (lot 4 148 974) dans le cadre du « programme de mise aux normes des installa-
tions septiques ». 
 

285-16 Traitement des eaux usées - achat de pièces d’équipements 
 
 Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
  appuyé par Monsieur Alain Poisson



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le chef opérateur à faire l’ac-
quisition de pièces d’équipements pour les besoins de l’usine de traitement des 
eaux usées, pour un montant de 17 300 $ plus taxes, auprès de la compagnie 
Unigear-David Brown Systems (Canada) inc. 
 

 Demande d’autorisation - usage non agricole et aliénation 
286-16 

 ATTENDU QUE les propriétaires des lots 5 714 659 (Monsieur Denis Tourville) 
et 5 714 662 (Messieurs Jean, Étienne et Philippe Remy et Ferme Claude et Remy inc.) 
s’adressent à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
dans le but d’échanger leur lot de même superficie; 
 
 ATTENDU QUE le lot 5 714 662 fait partie d’une exploitation agricole de 
grande étendue alors que le lot 5 714 659 représente une partie d’un droit acquis 
à une fin résidentielle qui totalise 5 000 mètres carrés; 
 
 ATTENDU QUE ce projet ne contrevient aucunement aux règlements 
d’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE cet échange ne peut être que bénéfique pour l’agriculture 
compte tenu de la situation de la partie remise à l’agriculture; 
 
 ATTENDU QU’après analyse du dossier, le Comité consultatif d’urbanisme 
recommande au conseil municipal d’appuyer la présente demande; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil est favorable à la recommandation de son comité; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de recommander à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec d’accepter la demande d’autorisation 
visant à échanger les lots 5 714 659 et 5 714 662 entre les propriétaires 
concernés. 
 
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. 
 

287-16 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
  appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 05. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


