
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 6 FÉVRIER 2017 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
lundi 6 février 2017 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 du procès-verbal : 
- Séance ordinaire du 17 janvier 2017. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2017-02. 
 
 04 Résolution concernant le prochain rôle triennal (2018-2019-2020) d’évaluation 

foncière. 
 
 05 Résolution concernant un appui à la Municipalité de l’Île-d’Anticosti. 
 
 06 Résolution concernant la semaine de l’action bénévole. 
 
 07 Résolution concernant un appui au « Regroupement pour un Québec en 

santé ». 
 
 08 Résolution relative à l’adhésion de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste à la 

Coopérative d’informatique municipale (CIM). 
 
 09 Résolution relative aux arrérages de taxes municipales au 31 décembre 2016. 
 
 10 Résolution concernant l’acquisition de mobilier de bureau. 
 
 11 Résolution concernant une nomination au poste de technicienne à 

l’administration. 
 
 12 Résolution relative au programme d’assurance des organismes à but non 

lucratif (OBNL) de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant la location de téléavertisseurs. 
 
 02 Résolution autorisant la vente de la vieille unité de secours du Service de 

sécurité incendie. 
 
4. Transport; 
 
 01 Résolution concernant la coupe des mauvaises herbes en bordure des 

chemins municipaux. 
 
 02 Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement d’emprunt décrétant des 

travaux de pavage. 
 
 03 Résolution confiant un mandat de services professionnels pour la réalisation 

de travaux de pavage. 
 
 04 Résolution concernant le « Tour de la montagne Desjardins ». 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant l’acquisition de bacs pour la récupération des matières 

putrescibles. 
 
 02 Résolution relative à une demande d’admissibilité au programme de mise aux 

normes des installations septiques. 
 
 03 Résolution concernant la réalisation de travaux à l’usine de traitement des 

eaux usées. 
 
6. Santé et bien-être; 



  

7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant le renouvellement du contrat d’entretien des 

parcs et espaces verts. 
 
 02 Résolution relativement à la désignation des membres du comité de 

suivi du plan d’action PFM-MADA. 
 
 03 Résolution concernant l’acquisition d’une chute à livres pour la 

bibliothèque. 
 
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. 
 

020-17 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. 
 

021-17 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 17 janvier 2017, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 17 janvier 2017 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

022-17 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer pour le mois de janvier 2017; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits 
comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le 
numéro 2017-02, au montant de 243 044,35 $, soit acceptée telle qu’elle est 
rédigée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits 
comptes. 
 

023-17 Rôle d’évaluation foncière 2018-2019-2020 
 
 ATTENDU QUE le rôle d’évaluation foncière de la municipalité entre, en 
2017, dans sa dernière année; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal doit statuer sur son désir ou non 
d’équilibrer son prochain rôle triennal 2018-2019-2020; 
 



  

 ATTENDU QUE la proportion médiane 2017 est de 101 % et que l’écart-type des 
valeurs n’est que de 12 %; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion que la qualité du rôle d’éva-
luation ne justifie pas de modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’informer la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite que son rôle d’évaluation foncière 
soit reconduit pour les années 2018-2019-2020. 
 

024-17 Appui à la Municipalité de l’Île-d ’Anticosti 
 
 CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques a émis, le 15 juin 2016, un certificat 
d’autorisation pour réaliser trois forages avec fracturation hydraulique sur le territoire 
de la Municipalité de l’Île-d’Anticosti; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la preuve scientifique prépondérante montre que l’usage de 
cette technique comporte des risques majeurs pour l’eau potable, l’environnement 
ainsi que pour la santé et la sécurité des résidents, et, qu’il est susceptible de com-
promettre le développement économique et social de la communauté qui repose en 
grande partie sur les activités de chasse et de pêche; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les forages avec fracturation hydraulique peuvent avoir des 
effets délétères importants sur les ressources hydriques de l’île, dont la dissémination 
de contaminants dans les rivières à saumon et ultimement dans le fleuve Saint-Laurent, 
alors que le saumon de l’Atlantique connaît déjà un déclin important; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de l’Île-d’Anticosti et la MRC de la Minganie 
ont clairement exprimé leur opposition aux projets de forage, projets qui ont été 
autorisés sans véritable consultation auprès des élus directement concernés; ce qui 
constitue une violation claire des principes énoncés dans la Loi sur le développement 
durable; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Ministère a accordé l’autorisation en passant outre aux 
obligations constitutionnelles de consultation et d’accommodement des Premières 
nations présentes sur le territoire de la Minganie; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de l’Île-d’Anticosti, la MRC de la Minganie et 
les Premières nations concernées ont entrepris des démarches pour contester cette 
autorisation; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les enjeux soulevés par cette contestation dépassent de 
loin les intérêts et préoccupations des seuls résidents de la Municipalité de l’Île-
d’Anticosti et de la MRC de la Minganie, mais touchent tous les citoyens et citoyennes 
de toutes les municipalités du Québec; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marilyn Nadeau 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste demande à la 
Fédération québécoise des municipalités : 
 
- de dénoncer, lors de son congrès annuel, la décision du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, d’autoriser les forages avec fracturation hydraulique, et, réclamer qu’elle 
soit annulée; 

 
- d’appuyer les démarches entreprises pour l’annulation du certificat d’autorisation;  
 
- d’appeler toutes les municipalités qui sont membres de la Fédération à soutenir 

activement la lutte menée par la Municipalité de l’Île-d ‘Anticosti, la MRC de la 
Minganie et les Premières nations.



  

 Semaine de l’action bénévole 
025-17 

 ATTENDU QUE la Semaine des bénévoles aura lieu du 23 au 29 avril 
prochain sous le thème « bénévoles : créateurs de richesses »; 
 
 ATTENDU QU’afin de souligner la grande contribution de nos bénévoles 
dans la vie communautaire des citoyens, il y a lieu de les remercier par le biais du 
tableau électronique de l’hôtel de ville au cours de cette semaine; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de décréter la Semaine de l’action 
bénévole du 23 au 29 avril 2017, et, de procéder à l’affichage sur le tableau 
électronique de la municipalité afin de souligner cette semaine sous le thème 
« bénévoles : créateurs de richesses ». 
 

026-17 Regroupement pour un Québec en santé - appui 
 
 ATTENDU QU’il est reconnu que le travail sur les environnements favorables 
à un mode de vie sain est un puissant levier pour améliorer durablement les 
conditions de vie de l’ensemble de la population; 
 
 ATTENDU QUE le contexte social et politique actuel amène une opportunité 
de premier plan pour appuyer l’implantation d’environnements favorables aux 
saines habitudes de vie dans les municipalités, dont entre autres, le programme 
d’infrastructure du gouvernement fédéral dans des projets municipaux; 
 
 ATTENDU QUE la Politique gouvernementale de prévention en santé, 
dévoilée le 23 octobre 2016 par le gouvernement du Québec, vise comme objectif 
que 90 % des municipalités de 1 000 habitants et plus adoptent des mesures afin 
d’aménager des communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, 
aux saines habitudes de vie ainsi qu’à la qualité de vie de leurs résidents; 
 
 ATTENDU QUE le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier 
plan dans la mise en place d’actions, en favorisant notamment l’essor des 
transports collectifs et actifs, l’aménagement, la disponibilité et l’animation de 
plateaux sportifs accessibles, la création de jardins communautaires et de parcs, 
le soutien à l’implantation de marchés publics, l’installation de fontaines d’eau, la 
mise en place de programmes et de services aux citoyens pour favoriser les 
saines habitudes de vie, etc. 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de signifier notre appui au Regroupement 
pour un Québec en santé, et, à cet effet, nous demandons au gouvernement du 
Québec : 
 
1. de poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création 

d’environnements favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant 
la diminution de la consommation de produits qui nuisent à la santé des 
Québécoises et des Québécois : 

 
 a) par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du 

tabagisme; 
 
 b) par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la 

diminution de la consommation du sucre; 
 
2. d’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux et 

mobilisateur qui vise la création d’environnements favorables à l’intégration 
des saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien de toutes 
les Québécoises et de tous les Québécois. 

 
D’acheminer copie de la présente résolution au député de Borduas, Monsieur 
Simon Jolin-Barrette, au ministre des Finances, Monsieur Carlos J. Leitāo, à la 
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé 
publique et aux Saines habitudes de vie, Madame Lucie Charlebois et au Premier 
ministre du Québec, Monsieur Philippe Couillard



  

 Adhésion à la Coopérative d’informatique municipale (CIM) 
027-17 

 ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec et la Fédération québécoise 
des municipalités ont décidé de mettre en commun des ressources pour développer 
des produits et des services informatiques adaptés aux besoins des municipalités de 
moindre envergure et aux municipalités régionales de comté; 
 
 ATTENDU QUE la Coopérative d’informatique municipale (CIM) a été constituée 
afin d’offrir à ses membres utilisateurs municipaux des produits informatiques et 
technologiques, des services et le support connexe ainsi que des services conseils 
quant à leurs besoins informatiques et leur développement informatique ou techno-
logique, le tout sans but lucratif; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a de tels besoins et désire 
à cette fin devenir membre de la Coopérative d’informatique municipale (CIM), à 
souscrire à cette fin à vingt (20) parts du capital social de CIM, s’engager à respecter 
les règlements et à souscrire au contrat à intervenir avec CIM; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souscrive à vingt (20) parts du capital 

social de la Coopérative d’informatique municipale (CIM) pour un montant total de 
deux cents dollars (200 $); 

 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste adhère à la CIM à titre de membre 

régulier de celle-ci, et, qu’à ce titre, elle s’engage à respecter les règlements de la 
CIM; 

 
- que Monsieur Denis Meunier, directeur général, soit autorisé à signer tout document 

requis à cette adhésion au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste y compris 
le contrat à intervenir avec la CIM; 

 
- que Madame Marilyn Nadeau, mairesse, agisse à titre de représentante de la 

municipalité dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et obligations conférés à titre 
de membre de ladite coopérative. 

 
028-17 Arrérages de taxes 

 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l'article 1022 du Code 
municipal du Québec, le directeur général soumet au conseil les noms et états de 
toutes les personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales; 
 
 ATTENDU QUE le total de cette liste, en date du 6 février 2017, s'élève à 
167 362,75 $ de taxes municipales dues au 31 décembre 2016; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de transmettre à la Municipalité régionale de 
comté de La Vallée-du-Richelieu les dossiers de propriétés pour des immeubles situés 
à l’extérieur des terrains de campings et ayant des soldes dus au 31 décembre 2016 
supérieurs à 25 $ de taxes afin d'être vendus pour non-paiement des taxes muni-
cipales.  Également, devront être transmis à la MRC de La Vallée-du-Richelieu les 
dossiers dont le solde dû, depuis 2015, est inférieur à 25 $. 
 
Le directeur général ou, en son absence, la technicienne comptable ou la technicienne 
à l’administration est par ailleurs autorisé à se porter acquéreur, pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, des immeubles situés sur son territoire à être 
vendus pour défaut de paiement des taxes municipales le jeudi 8 juin prochain pour le 
montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à 
toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes 
municipales conformément à l’article 1038 du Code municipal du Québec. 
 
Il est également résolu que les dossiers de propriétés pour des immeubles situés à 
l’intérieur des terrains de campings et ayant des soldes dus pour des taxes au 
31 décembre 2016 soient transmis à Maître Alain Gervais de l’étude Gervais et 
associés, avocats, afin de recouvrer toutes les sommes dues devant la cour 
municipale.



  

 Mobilier de bureau - acquisition 
029-17  

 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de faire l’acquisition de mobilier de 
bureau; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition du 31 janvier 2017 
de Buropro Citation inc., au montant de 7 413 $ plus taxes, pour la fourniture et 
l’installation de mobilier de bureau. 
 

030-17 Technicienne à l’administration - nomination 
 
 ATTENDU QUE par suite de l’ouverture du poste de technicienne comptable 
qui sera comblé par la personne occupant le poste de technicienne à l’admini-
stration, il est maintenant devenu nécessaire de combler ce dernier poste; 
 
 ATTENDU QUE l’administration municipale a procédé à l’analyse des 
candidatures reçues, et, a procédé aux entrevues nécessaires; 
 
 ATTENDU QUE le directeur général a adressé ses recommandations au 
conseil municipal; 
 
 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 
Marie-Ève Brodeur au poste de technicienne à l’administration. 
 

031-17 Programme d’assurance des organismes à but non lucratif (OBNL) - UMQ 
 
 CONSIDÉRANT QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur 
le territoire et auprès des citoyens de la municipalité, ont de la difficulté à trouver 
de l’assurance de dommages à un prix abordable compte tenu du risque qu’ils 
encourent ou font encourir; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en 
partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique 
d’assurabilité et afin d’aider ainsi les organismes à but non lucratif (OBNL); 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) procédera 
sous peu à un appel d’offres public pour les municipalités participantes au 
regroupement ainsi formé, en vue d’identifier un courtier ou un assureur qui offrira 
la proposition d’assurances à des conditions et aux prix les plus avantageux pour 
les organismes à but non lucratif (OBNL), et, que ceux-ci pourront, à leur 
discrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages directement 
auprès du courtier ou de l’assureur identifié; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
- que ce conseil autorise la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste à faire partie du 

regroupement pour lequel l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
procédera sous peu à un appel d’offres public en vue d’identifier un courtier ou 
un assureur qui offrira la proposition d’assurances à des conditions et aux prix 
les plus avantageux pour les organismes à but non lucratif (OBNL) reconnus par 
la Municipalité; 

 
- que ce conseil reconnaisse aussi, aux fins de l’appel d’offres public qui sera 

lancé sous peu, les organismes à but non lucratif suivants : 
 

OSBL-0101276 Comptoir d’entraide de Saint-Jean-
Baptiste 

3058, rue 
Principale 

OSBL-0100289 Association pour la protection et le 
développement durable du mont 
Rougemont 

casier postal 747 

OSBL-0100857 Les Reconquérants 2975, rue Meunier 



  

 Location de téléavertisseurs - contrat 
032-17 

 ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler le contrat de location des téléavertisseurs 
pour le Service de sécurité incendie et d’un téléavertisseur pour le Service des travaux 
publics et de l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE la compagnie « Info-Page inc. » offre à la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste de renouveler son contrat pour une période de 3 ans aux mêmes 
conditions; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de « Info-Page inc. » 
pour la fourniture de 22 téléavertisseurs alphanumériques (21 au Service de sécurité 
incendie et un au Service des travaux publics et de l’urbanisme) au coût de 6,95 $ plus taxes 
chacun par mois pour une période de 3 ans. 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à signer ledit contrat pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

033-17 Disposition d’un véhicule - unité de secours GMC, FCC 1985 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris possession, le 
31 janvier dernier, de sa nouvelle unité de secours pour le Service de sécurité  
incendie, et, qu’il y a maintenant lieu de disposer l’ancien véhicule; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la mise aux enchères de l’unité de 
secours du Service de sécurité incendie de marque GMC, modèle FCC 1985, auprès 
des Encans Ritchie de Mont-Saint-Hilaire. 
 

034-17 Coupe des mauvaises herbes en bordure des chemins municipaux - contrat 2017 
 
 ATTENDU QUE le 3 mai 2016, le Conseil municipal a adopté sa résolution 
numéro 095-16 confiant, par suite d’un appel d’offres, la coupe des mauvaises herbes 
en bordure des chemins municipaux à Agri Services.com inc.; 
 
 ATTENDU QU’au cours de son contrat, l’entreprise a changé de nom; 
 
 ATTENDU QUE celle-ci est disposée à reconduire son contrat pour l’année 2017 
aux mêmes conditions; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de confier le contrat de coupe des mauvaises 
herbes en bordure des chemins municipaux à l’entreprise « Drainage et déneigement 
Montérégie inc. » aux mêmes conditions que le contrat de l’année précédente, soit au 
montant de 11 450 $ plus taxes. 
 

035-17 Avis de motion - travaux de pavage 
 
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 décrétant des travaux de pavage sur une partie du rang des Soixante et 
des chemins Bédard et des Sept, l’appropriation des sommes nécessaires pour en 
payer le coût incluant un emprunt maximal de 1 070 000 $. 
 

036-17 Honoraires professionnels en génie - mandat 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal entend procéder à la réfection de certains 
chemins; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la réalisation de plans, devis et estimation 
du coût des travaux; 
 
 ATTENDU QUE la firme BHP experts-conseils SEC a soumis une proposition 
d’honoraires pour la préparation des documents nécessaires ainsi que pour la 
surveillance de bureau;



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services professionnels 
de BHP experts-conseils SEC datée du 1er février 2017, au montant de 20 500 $ 
plus taxes, concernant la réfection d’une partie du rang des Soixante, des 
chemins Bédard et des Sept. 
 

037-17 Tour de la montagne Desjardins - fermeture de chemins 
 
 ATTENDU QUE la Fondation de l’hôpital Honoré-Mercier organise, pour sa 
8e édition, le « Tour de la montagne Desjardins »; 
 
 ATTENDU QUE pour l’événement, la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent recommande, afin d’assurer la sécurité des participants, 
de procéder à la fermeture temporaire (environ 2 heures) du chemin Benoit et du 
rang de la Rivière Nord; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec cette 
recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal est favorable à la 
fermeture temporaire (environ 2 heures) du chemin Benoit et du rang de la Rivière 
Nord pour la tenue de la 8e édition du « Tour de la montagne Desjardins » le lundi 
22 mai prochain. 
 
Il est également résolu qu’une demande d’autorisation, quant à la fermeture du 
chemin Benoit (pour la portion située à Saint-Jean-Baptiste), soit adressée au ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 

038-17 Matières putrescibles - quote-part des bacs bruns (organibacs) 
 
 ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu mettra en place, au cours 
des prochains mois, une collecte des matières putrescibles; 
 
 ATTENDU QU’à cet effet, la Municipalité fournira aux citoyens un bac 
(organibac) brun pour la collecte de ces matières dont la livraison est prévue pour 
l’automne 2017; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité régionale de comté a transmis à la 
municipalité sa facture pour la quote-part attribuable à la fourniture des bacs; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le paiement, auprès de la MRC 
de La Vallée-du-Richelieu, de la quote-part au montant de 66 270,10 $ pour la 
fourniture de bacs bruns. 
 
Pour acquitter ce montant, le Conseil est autorisé à emprunter la somme de 
66 270,10 $ à même son fonds de roulement. 
 
Le remboursement s’effectuera sur une période 5 ans de la façon suivante : 
 

� 2018 13 270,10 $ 
� 2019 13 250,00 $ 
� 2020 13 250,00 $ 
� 2021 13 250,00 $ 
� 2022 13 250,00 $ 66 270,10 $ 

 
039-17 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande 

d’admissibilité - 2676, 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 2676, 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 Adam 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière soumise 
par les propriétaires de l’immeuble situé au 2676, rang de la Rivière Nord à Saint-Jean-
Baptiste (lot 4 149 419) dans le cadre du « programme de mise aux normes des installa-
tions septiques ». 
 

040-17 Usine de traitement des eaux usées 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’effectuer certains travaux à l’usine de traitement des 
eaux usées de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE le chef opérateur a obtenu des offres de service; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter les propositions suivantes : 
 
 Pompes et plomberie Chatel inc. 3 000,00 $ plus taxes 

- Tuyauterie 
 
 Avizo experts-conseils 8 934,00 $ plus taxes 

- Mesure de niveaux et de débit 
 
 Air expert SM inc. 5 004,89 $ plus taxes 

- Fourniture et installation d’un compresseur 
 

041-17 Entretien des parcs et espaces verts - renouvellement de contrat 
 
 ATTENDU QUE la compagnie « Les pelouses GS » offre à la municipalité de 
renouveler son contrat d’entretien des parcs et espaces verts aux mêmes conditions 
que l’année précédente; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable conditionnellement à ce que le 
gazon du terrain de jeux (3155, rue Gadbois) soit tondu le lundi; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler le contrat de la compagnie « Les 
pelouses GS » pour l’entretien des parcs et espaces verts pour la saison 2017, au 
montant de 18 360 $ plus taxes, soit 1 020 $ par coupe sur une base de 18 coupes 
conditionnellement à ce que la tonte du gazon au terrain de jeux soit effectuée les 
lundis. 
 
Il est de plus résolu que la compagnie fournisse à la municipalité un certificat 
d’assurance responsabilité civile générale valable. 
 

042-17 Comité de suivi du plan d’action PFM-MADA - désignation des membres 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté sa résolution numéro 015-17 en 
vertu de laquelle il a adopté sa politique de la famille et des aînés ainsi que son plan 
d’action; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de sa résolution numéro 018-17, le Conseil a procédé à la 
création d’un comité de suivi du plan d’action, et, en a déterminé le mandat; 
 
 ATTENDU QU’il y a maintenant lieu de désigner les membres de ce comité;



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que les membres suivants du comité de 
pilotage PFM-MADA forment le comité de suivi du plan d’action : 
 
- Madame Glennyce Martin   représentante des aînés; 
- Madame Chantal Désautels  représentante de la communauté; 
- Madame Nadia Turcotte   représentante des familles; 
- Madame Josiane Arsenault-Dubé représentante des familles. 
 
Il est également résolu que les personnes suivantes se joignent au comité : 
 
- Monsieur Jacques Bardier  représentant des aînés; 
- Madame Mélanie Dupré   représentante du conseil. 
 
Toutes sous la présidence du répondant des questions familles et aînés, 
Monsieur Pierre Adam. 
 

043-17 Chute à livres - bibliothèque 
 
 ATTENDU QU’il est opportun de faire l’acquisition d’une chute à livres pour 
les besoins de la bibliothèque; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition d’Atelier précision 
Rouville inc. pour la fabrication d’une chute à livres au montant de 4 300 $ plus 
taxes. 
 
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. 
 

044-17 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
  appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


