
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 15 MARS 2016 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal d’une assemblée publique de consultation tenue le mardi 15 mars 
2016 sur les 19 h au centre communautaire situé au 3090, rue Principale confor-
mément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
La présente assemblée est présidée par Madame la mairesse Marilyn Nadeau. 
 
Participent également à cette dernière, Madame la conseillère Mélanie Dupré, 
Messieurs les conseillers Pierre Adam, Pierre Bissonnette, Alain Poisson, Jean 
Robert et Daniel Tétrault. 
 
Le directeur général, Monsieur Denis Meunier, est également présent. 
 
Madame la Mairesse déclare la présente assemblée publique de consultation 
ouverte. 
 
_________________________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Consultation sur le projet de règlement numéro 869-16 amendant le plan 

d’urbanisme; 
 
2. Consultation sur le projet de règlement numéro 870-16 amendant le règle-

ment de zonage; 
 
3. Consultation sur le projet de règlement numéro 871-16 amendant le règle-

ment de lotissement; 
 
4. Consultation sur le projet de règlement numéro 873-16 amendant le plan 

d’urbanisme; 
 
5. Consultation sur le projet de règlement numéro 874-16 amendant le règle-

ment de zonage. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Projet de règlement numéro 869-16 amendant le plan d’urbanisme 
 
Madame la Mairesse invite le directeur général à présenter le projet de règlement 
numéro 869-16 amendant le règlement relatif au plan d’urbanisme.



  

Celui-ci indique que l’ensemble du territoire de la municipalité situé à l’extérieur du 
périmètre d’urbanisation est visé par le projet de règlement et qu’il a pour but d’ajouter 
des nouvelles zones et de modifier la délimitation de l’affectation conservation (CONS). 
 
Madame la Mairesse invite l’assistance à poser des questions. 
 
Aucune question n’est soumise. 
 
Projet de règlement numéro 870-16 amendant le règlement de zonage 
 
Madame la Mairesse invite à nouveau le directeur général à présenter cette fois-ci le 
projet d’amendement au règlement de zonage. 
 
Ce dernier informe les citoyens que le projet de règlement a pour but : 
 
- d’agrandir la zone R-17 à même une partie de la zone R-16; 
 
- de modifier la délimitation des zones CONS-1, CONS-2 et CONS-3; 
 
- de créer les zones de conservation CONS-4 à CONS-25; 
 
- de créer la zone A-15 à même une partie de la zone A-3; 
 
- de mettre à jour certaines définitions; 
 
- d’autoriser de nouveaux usages résidentiels dans la zone R-16; 
 
- d’ajuster la largeur minimale d’une case de stationnement; 
 
- d’ajouter des dispositions concernant l’utilisation d’un câble d’acier; 
 
- d’ajouter une superficie maximale d’une enseigne indiquant l’adresse; 
 
- de mettre à jour les dispositions concernant la coupe d’arbres dans les zones de 

conservation; 
 
- de mettre à jour les dispositions concernant la plantation d’arbres; 
 
- de mettre à jour certaines dispositions relatives à un projet intégré; 
 
- d’intégrer des normes sur le prélèvement des eaux souterraines et un système de 

géothermie. 
 
À la suite des informations communiquées par le directeur général, Madame la 
Mairesse invite les gens présents à formuler leurs questions. 
 
Aucune question n’est soumise. 
 
Projet de règlement numéro 871-16 amendant le règlement de lotissement 
 
Le directeur général est à nouveau invité à présenter un autre projet de règlement, soit 
celui visant à amender le règlement de lotissement. 
 
Il explique que l’ensemble du territoire est visé par une modification qui vise à mettre à 
jour les dispositions concernant le calcul de la largeur minimale d’un lot et d’ajouter une 
largeur maximale d’un lot dans la zone R-2. 
 
Madame la Mairesse invite à nouveau les citoyens présents à présenter leurs questions 
en rapport avec le projet. 
 
Aucune question n’est soumise. 
 
Projet de règlement numéro 873-16 amendant le plan d’urbanisme 
 
Madame la Mairesse invite le directeur général à présenter le projet de règlement 
numéro 873-16 amendant le plan d’urbanisme. 
 
Le directeur général précise que la principale modification concerne la mise à jour 
de certains objectifs et des moyens de mise en œuvre dans les orientations d’aména-
gement afin d’établir une conformité au schéma d’aménagement et de développe- 
ment révisé à la suite de l’adoption du règlement établissant la concordance au Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD).



  

Madame la Mairesse invite les citoyens présents à présenter leurs questions sur 
le projet qui vient de leur être présenté. 
 
Aucune question n’est présentée. 
 
Projet de règlement numéro 874-16 amendant le règlement de zonage 
 
Madame la Mairesse invite le directeur général à présenter le dernier projet de 
règlement soumis à la consultation publique visant à amender le règlement de 
zonage. 
 
Le directeur général explique que le projet de règlement vise à établir une 
conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé à la suite 
de l’adoption du règlement établissant la concordance au Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD). 
 
Les principales modifications concernent : 
 
- la mise à jour et l’ajout de définitions; 
 
- la mise à jour des usages habitations autorisés dans la zone R-2; 
 
- la création de la zone R-20; 
 
- l’ajout d’un nouveau milieu humide dans la zone A-13; 
 
- la modification de la superficie d’occupation d’un usage complémentaire dans 

une habitation. 
 
Madame la Mairesse invite une dernière fois les citoyens présents à présenter 
leurs questions sur le projet de règlement qui vient de leur être présenté. 
 
Aucune question n’est présentée. 
 
La consultation est maintenant terminée, Madame la Mairesse clôt la présente 
assemblée à 19 h 25. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 
 
LE 15 MARS 2016 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 15 mars 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  Jean Robert 
Pierre Bissonnette  Daniel Tétrault 
Alain Poisson  
 
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 2 février 2016. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2016-03. 
 
 04 Résolution concernant les arrérages de taxes au 31 décembre 2015. 
 
 05 Résolution concernant le contrat de publication du journal local. 
 
 06 Résolution concernant un addenda à l’entente relative à la fourniture de 

soutien en technologies de l’information. 
 
 07 Résolution concernant la fermeture de dossiers auprès de la cour 

municipale. 
 
 08 Résolution concernant des demandes d’aide financière. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption du plan de mise en œuvre. 
 
 02 Résolution concernant l’achat d’habits de combat. 
 
4. Transport; 
 
 01 Résolution concernant la publication d’un appel d’offres pour des travaux de 

pavage. 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant la réalisation de travaux à l’usine de traitement des 

eaux usées. 
 
6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution adoptant le règlement numéro 869-16 modifiant le plan 

d’urbanisme. 
 
 02 Résolution adoptant le second projet de règlement numéro 870-16 modifiant 

le règlement de zonage. 
 
 03 Résolution adoptant le règlement numéro 871-16 modifiant le règlement de 

lotissement. 
 
 04 Résolution adoptant le règlement numéro 872-16 modifiant le règlement de 

permis et certificats. 
 
 05 Résolution adoptant le règlement numéro 873-16 modifiant le plan d’urba-

nisme en conformité avec le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de La Vallée-du-Richelieu (PMAD). 

 
 06 Résolution adoptant le règlement numéro 874-16 modifiant le règlement de 

zonage en conformité avec le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de La Vallée-du-Richelieu (PMAD). 

 
 07 Résolution concernant une demande de permis de rénovation (DPREL 160028) 

pour le 3102 à 3108, rue Principale.



  

 08 Résolution concernant une demande de dérogation mineure (DPDRL 
160032) pour le 3102 à 3108, rue Principale. 

 
 09 Résolution concernant une demande de certificat pour enseigne (DPENL 

160029) pour le 3102 à 3108, rue Principale. 
 
 10 Résolution concernant une demande de dérogation mineure (DPDRL 

160031) pour le 3200, rue Bédard. 
 
8. Loisirs et culture; 
 

01 Résolution concernant la formation d’un comité de jardinage. 
 
 02 Résolution concernant la création du comité de la Fête nationale 2016. 
 
 03 Résolution autorisant une demande d’aide financière dans le cadre du 

programme de soutien aux communautés rurales. 
 
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. 
 

037-16 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 Daniel Tétrault 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par 
le directeur général. 
 

038-16 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 2 février 2016, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 2 février 2016 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

039-16 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer pour le mois de février 2016; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits 
comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le 
numéro 2016-03, au montant de 482 279,44 $, soit acceptée telle qu’elle est 
rédigée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits 
comptes.



  

 Arrérages de taxes 
040-16 

 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 14 mars 2016, s'élève à 
54 703,86 $ de taxes municipales dues au 31 décembre 2015; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
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 2015 
supérieurs à 25 $ de taxes afin d'être vendus pour non-paiement des taxes municipales.  
Également, devront être transmis à la MRC de La Vallée-du-Richelieu les dossiers dont 
le solde dû, depuis 2014, 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 9 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 2015 soient transmis à Maître Alain Gervais de l’étude Gervais et associés, 
avocats, afin de recouvrer toutes les sommes dues devant la cour municipale. 
 

041-16 Journal local - publication 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris connaissance de la 
proposition datée du 11 février 2016 de la compagnie « Les Publications municipales 
inc. » pour la publication de son journal local pour la période de juillet 2016 à mai 2017; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de la compagnie « Les Publi-
cations municipales inc. » pour la publication de 6 éditions par année du journal local 
à raison de 1 420 copies de 12 pages (8 ½ x 11), et ce, à compter de l’édition devant 
paraître le 1er juillet 2016 jusqu’en mai 2017 inclusivement. 
 
Le coût de ce contrat est de 1 316,62 $ plus taxes par deux mois excluant les frais 
postaux. Les ventes de la publicité seront faites par l’entreprise selon les tarifs 
publicitaires établis pour 2016, et, un montant de 20 % sera remis à la municipalité.  
Également, trois pages maximales seront consacrées à la publicité, et, que « Les 
Publications municipales inc. » assumeront 50 % des frais postaux maximum 100 $.  
Le coût de 4 pages additionnelles étant de 310 $ plus taxes. 
 
Il est également résolu que la Municipalité ne publie que l’essentiel des procès-
verbaux et qu’elle réfère le lecteur à l’intégralité du document sur son site Internet. 
 

042-16 Entente intermunicipale relative à la fourniture de soutien en technologies de 
l’information - addenda    
 
 ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Jean-Baptiste, Otterburn Park, Mont-
Saint-Hilaire et Saint-Basile-le-Grand ont convenu, en 2015, d’une entente relative à la 
fourniture de soutien en technologies de l’information; 
 
 ATTENDU QU’il est requis d’ajouter une ressource à l’équipe des employés des 
technologies de l’information et de modifier cette entente en conséquence; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance d’un projet d’addenda à 
l’entente, et, s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le projet d’addenda à l’entente 
intermunicipale relative à la fourniture de soutien en technologies de l’information, 
préparé par la Ville de Saint-Basile-le-Grand, et, d’autoriser la mairesse et le 
directeur général à signer ledit addenda pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste. 
 

 Cour municipale - fermeture de dossiers 
 

043-16  ATTENDU QUE trois dossiers ont fait l’objet d’un jugement de culpabilité par 
la cour municipale à l’égard d’infraction au Code de la sécurité routière; 
 
 ATTENDU QUE depuis les jugements, des mesures de perception des 
sommes dues ont été entreprises mais sans donner de résultats; 
 
 ATTENDU QU’un délai de 10 ans s’est écoulé depuis les jugements; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal autorise la 
fermeture des dossiers dont les amendes ne peuvent être recouvrées, lesdits 
dossiers étant mentionnés à la liste datée du 15 février 2016, préparée par 
Monsieur Michel Poirier, greffier de la cour municipale, jointe à la présente 
résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 

044-16 Subvention - organismes 
 
 Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à chacun des 
organismes suivants : 
 

- Club de patinage artistique de Beloeil (1/2 page) 75 $ 
- Fondation La Clé sur la Porte inc. 0 $ 

 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à 
chacun de ces organismes. 
 

045-16 Adoption du plan de mise en œuvre du projet définitif du schéma de couverture 
de risques en matière de sécurité incendie révisé 2016-2021 de la MRC de La 
Vallée-du-Richelieu     

 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 20 de la Loi sur la sécurité incendie 
(L.R.Q.,c.S-3.4), la MRC de La Vallée-du-Richelieu doit adopter et soumettre son 
projet définitif de schéma de couverture de risques en matière de sécurité 
incendie révisé 2016-2021 au ministre de la Sécurité publique pour approbation; 
 
 ATTENDU QUE ce projet définitif est accompagné des documents 
établissant que le processus prévu à la loi pour la préparation d’un tel schéma a 
été suivi; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la MRC est d’avis que le projet définitif de 
schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie révisé 2016-
2021 est conforme aux orientations ministérielles en matière de sécurité incendie 
publiées à la Gazette officielle du Québec; 
 
 ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs conférés au ministre de la Sécurité 
publique par l’article 21 de la loi, il pourra délivrer l’attestation de conformité pour 
le schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie révisé 2016-
2021 de la MRC de La Vallée-du-Richelieu; 
 
 ATTENDU QUE les dispositions prévues à l’article 20 de la loi stipulent que 
chaque municipalité locale, visée par le schéma, doit procéder à l’adoption du 
plan de mise en œuvre prévu au projet définitif de schéma de couverture de 
risques en matière de sécurité incendie révisé 2016-2021; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du contenu de plan 
de mise en œuvre du projet définitif de schéma de couverture de risques en 
matière de sécurité incendie révisé 2016-2021 et se disent en accord avec ce 
dernier;



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 - que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste adopte le plan de mise en œuvre du 

projet définitif de schéma de couverture de risques en matière de sécurité 
incendie révisé 2016-2021 de la MRC de La Vallée-du-Richelieu; 

 
 - que la présente résolution soit transmise à la MRC de La Vallée-du-Richelieu 

aux fins d’une demande d’attestation de conformité auprès du ministère de la 
Sécurité publique du Québec. 

 
046-16 Matériel incendie - achat habits de combat (2) 

 
 ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie réclame l’acquisition 
de 2 habits de combat (bunker suit) afin de poursuivre le remplacement du matériel 
désuet; 
 
 ATTENDU QUE l’acquisition de ce matériel a été planifiée lors de l’élaboration des 
prévisions budgétaires 2016; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur du Service de sécurité 
incendie à faire l’acquisition auprès de la compagnie Aréo-Feu ltée de 2 habits de 
combat (bunker suit) au montant de 1875 $ chacun plus taxes. 
 

047-16 Resurfaçage d’une partie du rang des Trente - appel d’offres 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance des documents d’appel 
d’offres concernant le resurfaçage d’une partie du rang des Trente préparés par BHP 
experts-conseils, et, qu’il s’en déclare satisfait; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à un appel d’offres; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter les documents d’appel d’offres 
préparés par BHP experts-conseils, et, de procéder à la publication de ceux-ci sur le 
site Internet du système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec 
(SÉAO). 
 

048-16 Remplacement de tuyaux et de valves - usine de traitement des eaux usées 
 
 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de procéder à certains travaux de 
tuyauterie à l’usine de traitement des eaux usées; 
 
 ATTENDU QU’afin de minimiser les coûts, il est souhaitable que la Municipalité 
fasse l’acquisition du matériel, et, accorde un contrat pour l’installation de ce dernier; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter les propositions suivantes pour la 
fourniture de matériel : 
 
- D.M. Valve et Contrôles inc.   16 585,15 $ 
- Distribution Crane   5 557,05 $ 
 
Il est également résolu d’accepter l’offre de Roberts & cie ltée, datée du 15 février 
2016, au montant de 24 719,63 $, afin de procéder au remplacement d’une partie de 
la tuyauterie à l’usine de traitement des eaux usées, tel qu’il est décrit dans ladite 
proposition.



  

Adoption du règlement numéro 869-16 amendant le plan d’urbanisme numéro 
049-16 750-09     

 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement, amendant le plan d’urbanisme 
numéro 750-09, 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 Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 869-16, 
amendant le plan d’urbanisme numéro 750-09, soit adopté. 
 

050-16 Adoption du second projet de règlement numéro 870-16 amendant le règlement 
de zonage numéro 751-09    
 
 ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 15 
mars 2016 conformément à l’avis public donné à cet effet le 17 février 2016; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter le second projet de règlement numéro 
870-16; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le second projet de règlement 
numéro 870-16 modifiant le règlement de zonage. 
 

051-16 Adoption du règlement numéro 871-16 amendant le règlement de lotissement 
numéro 752-09    
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement, amendant le règlement de lotis-
sement numéro 752-09, 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 Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 871-16, 
amendant le règlement de lotissement numéro 752-09, soit adopté. 
 

052-16 Adoption du règlement numéro 872-16 amendant le règlement de permis et 
certificats numéro 754-09    
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement, amendant le règlement de permis et 
certificats numéro 754-09, 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 Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 872-16, 
amendant le règlement de permis et certificats numéro 754-09, soit adopté.



  

 Adoption du règlement numéro 873-16 amendant le plan d’urbanisme numéro 750-09 
053-16 

 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
une copie du projet de règlement, amendant le plan d’urbanisme numéro 750-09, 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 Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 873-16, amendant le 
plan d’urbanisme numéro 750-09, soit adopté. 
 

054-16 Adoption du règlement numéro 874-16 amendant le règlement de zonage numéro 751-09 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
une copie du projet de règlement, amendant le règlement de zonage numéro 751-09, 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 Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 874-16, amendant le 
règlement de zonage numéro 751-09, soit adopté. 
 

055-16 Demande de permis de rénovation DPREL 160028 - 3102 à 3108, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 3102 à 3108, rue Principale 
a présenté la demande de permis DPREL 160028 relativement à la réfection de la 
façade de l’édifice; 
 
 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans d’implan-
tation et d’intégration architecturale (PIIA) et que les objectifs sont respectés; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude du dossier 
sous certaines conditions; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du permis à l’égard de la 
demande DPREL 160028 relativement à la réfection de la façade de l’édifice situé au 
3102 à 3108, rue Principale conditionnellement à ce qu’il y ait une harmonisation des 
matériaux de revêtement extérieur entre la façade et les côtés avant de l’édifice et de 
plus qu’aucun usage ne soit réalisé en façade de l’immeuble. 
 

056-16 Demande de dérogation mineure DPDRL160032 - 3102 à 3108, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du 3102 à 3108, rue Principale a présenté la 
demande de dérogation mineure DPDRL 160032 relativement à l’installation d’une 
enseigne de dimension supérieure à la réglementation; 
 
 ATTENDU QUE l’enseigne qui serait installée à plat au niveau de l’étage aurait 
une dimension de 3,68 mètres carrés au lieu de 2,5 mètres carrés requis par la 
réglementation; 
 
 ATTENDU QU’après analyse de la demande, le Comité consultatif d’urbanisme 
recommande au conseil municipal d’accorder la dérogation mineure; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette recommandation;



  

 ATTENDU QU’un avis public de la présente demande a été donné à tout 
intéressé, le 25 février 2016, à l’effet que ceux-ci peuvent se faire entendre par le 
Conseil sur ce sujet lors de la présente séance; 
 
 ATTENDU QU’aucune personne ne s’est manifestée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal accorde une déro-
gation mineure à l’effet de permettre l’installation à plat sur l’édifice du 3102 à 
3108, rue Principale d’une enseigne ayant une superficie de 3,68 mètres carrés 
conformément à la demande DPDRL 160032. 
 

057-16 Demande de certificat pour enseigne DPENL 160029 - 3102 à 3108, 
rue Principale    
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du 3102 à 3108, rue Principale a présenté la 
demande de certificat d’autorisation pour enseigne DPENL 160029 et que celle-ci 
est assujettie à la réglementation sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude de la 
demande et a recommandé l’émission du permis sous certaines conditions; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a accordé une dérogation mineure 
permettant l’installation d’une enseigne de 3,68 mètres carrés au lieu du 
maximum autorisé soit 2,5 mètres carrés; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du permis à l’égard 
de la demande DPENL 160029 visant à permettre l’installation d’enseignes sur 
l’immeuble situé au 3102 à 3108, rue Principale conditionnellement à ce que 
l’enseigne actuelle sur poteau soit retirée. 
 

058-16 Demande de dérogation mineure DPDRL160031 - 3200, rue Bédard 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 3200, rue Bédard a 
présenté la demande de dérogation mineure DPDRL 160031 visant l’installation 
d’un plus grand nombre d’enseigne que le permet la réglementation et de plus 
grande dimension; 
 
 ATTENDU QU’après analyse du dossier, le Comité consultatif d’urbanisme 
recommande d’accepter la demande de dérogation mineure conditionnellement à 
ce que l’enseigne actuelle sur poteau soit retirée; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 ATTENDU QU’un avis public de la présente demande a été donné à tout 
intéressé, le 25 février 2016, à l’effet que ceux-ci peuvent se faire entendre par le 
Conseil sur ce sujet lors de la présente séance; 
 
 ATTENDU QU’aucune personne ne s’est manifestée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal accorde une 
dérogation mineure à l’effet de permettre l’installation de 4 enseignes au lieu de 
2, dont 3 auraient une dimension supérieure à la norme de 2,5 mètres carrés, 
c’est-à-dire une enseigne de 3,2 mètres carrés et les deux autres enseignes 
auront une superficie de 5,9  mètres carrés chacune conditionnellement à ce que 
l’enseigne sur poteau soit retirée. 



  

 Comité de jardinage - formation et rôle 
059-16 

 ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à la formation d’un comité composé 
de citoyens dont le principal mandat est d’émettre des recommandations quant au 
fonctionnement et à la gestion d’espaces de jardinage; 
 
 ATTENDU QUE les membres du comité s’engagent à participer à l’implantation 
d’une programmation étalée sur une période de trois saisons visant la sensibilisation 
de la population au jardinage; 
 
 ATTENDU QUE les actions du comité s’inscrivent dans la démarche de certifi-
cation des « Fleurons du Québec »; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de créer un comité chargé de promouvoir le 
jardinage selon le mandat mentionné précédemment. 
 
Il est également résolu que les utilisateurs des espaces de jardins siègent sur ce comité 
ainsi que deux spécialistes en jardinage avec la collaboration de la directrice du Service 
des loisirs et des communications. 
 

060-16 Comité de la Fête nationale 2016 - création 
 
 ATTENDU QU’il est nécessaire de créer un comité de la Fête nationale pour 
l’année 2016 qui sera chargé de formuler des recommandations sur le choix des 
activités et travailler de concert avec le Service des loisirs et des communications à la 
réalisation et la réussite de l’évènement; 
 
 ATTENDU QUE le comité est formé d’un maximum de 5 citoyens et 2 représentants 
du Service des loisirs et des communications, soit la directrice et la responsable des 
activités de loisirs; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de créer un comité de la Fête nationale 2016 qui 
sera composé d’un maximum de 5 citoyens bénévoles, de la directrice du Service des 
loisirs et des communications ainsi que de la responsable des activités de loisirs qui 
auront pour mandat de recommander des activités et de travailler à la réalisation et la 
réussite de l’évènement. 
 

061-16 Politique de soutien aux communautés rurales - demande d’aide financière 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite procéder à l’aménagement d’une 
aire de jeux pour la famille sur le terrain des loisirs de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE le projet est estimé à plus de 150 000 $; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’adresser une demande d’aide financière dans le cadre 
de la Politique de soutien aux communautés rurales de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à présenter une 
demande d’aide financière pour l’aménagement d’une aire de jeux pour la famille dans 
le cadre de la Politique de soutien aux communautés rurales de la MRC de La Vallée-
du-Richelieu. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal.



  

 Clôture de la séance 
062-16 

 Il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 20. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


