
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 3 MAI 2016 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
3 mai 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 des procès-verbaux : 
 
- Séance ordinaire du 5 avril 2016; 
- Séance extraordinaire du 18 avril 2016. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2016-05. 
 
 04 Résolution concernant des demandes d’aide financière : 
 
  - Groupe scout 4e l’Avenir inc.; 
  - Association provinciale du patrimoine agricole (Québec); 
  - Club de gymnastique Gym-As. 
 
 05 Résolution concernant le dépôt du rapport financier 2015 et du rapport du 

vérificateur. 
 
 06 Résolution concernant la nomination d’un vérificateur externe. 
 
 07 Résolution confiant un mandat pour la préparation d’un acte de transfert en 

vue de l’acquisition du lot 4 150 472. 
 
 08 Résolution concernant la Journée internationale contre l’homophobie. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant le renouvellement de l’entente de services aux 

sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. 
 
 02 Résolution d’intention relative à une aide financière du CISSS Montérégie-

Est (Centre intégré de santé et de services sociaux).



  

 03 Adoption du règlement numéro 875-16 modifiant le règlement 763-09 
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres 
d’urgence 9-1-1. 

 
 04 Résolution concernant la 6e édition de l’exposition de la sécurité civile 

et publique à Saint-Césaire. 
 
4. Transport; 
 
 01 Résolution concernant le contrat de coupe des mauvaises herbes en 

bordure des chemins municipaux. 
 
 02 Résolution concernant le remplacement d’un ponceau sur le rang de la 

Rivière Nord à proximité du chemin Benoit. 
 
 03 Résolution relative à la publication d’un appel d’offres pour l’entretien des 

chemins d’hiver. 
 
 04 Résolution concernant le transport ferroviaire des pétroles. 
 
 05 Résolution réclamant la reconstruction du pont du chemin Rouville. 
 
 06 Résolution dans le dossier de la demande d’autorisation du Groupe 

Michaudville. 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution relative à l’étude de la plaine inondable. 
 
 02 Résolution concernant le Programme en efficacité énergétique. 
 
6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant la révision du permis de rénovation REL 160036 

émis pour l’immeuble portant les numéros civiques 3102 à 3108, rue 
Principale. 

 
 02 Résolution concernant une demande de permis pour installation d’une 

enseigne face à l’immeuble portant les numéros civiques 3230 à 3242, 
rue Principale. 

 
 03 Résolution concernant une demande de permis de rénovation pour 

l’immeuble situé au 2780, rue Principale. 
 
 04 Résolution concernant une demande d’autorisation présentée à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec visant le lot 
4 149 035. 

 
 05 Avis de motion visant à modifier le règlement relatif aux dérogations 

mineures. 
 
8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant la contribution « utilisateur-payeur » auprès du 

Comité des jeunes riverains inc. 
 
 02 Résolution concernant une entente pour le Club de gymnastique 

artistique arabesque inc. 
 
 03 Résolution concernant l’assemblée générale annuelle du Réseau Biblio 

de la Montérégie. 
 
 04 Résolution concernant la participation de la municipalité aux coûts 

d’aménagement d’une aire de jeux pour la famille. 
 
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. 
 

 Ordre du jour - adoption 
083-16 

 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. 
 

084-16 Adoption des procès-verbaux 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 5 avril et celui de la séance extraordinaire tenue le 18 avril 
2016, et, qu’il y a lieu de les adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 
le 5 avril et celui de la séance extraordinaire tenue le 18 avril 2016 soient adoptés tels 
qu’ils sont rédigés. 
 

085-16 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes 
à payer pour le mois d’avril 2016; 
 
 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 nu-
méro 2016-05, au montant de 183 072,91 $, soit acceptée telle qu’elle est rédigée, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

086-16 Subvention - organisme 
 
 Il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
  appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à cet organisme : 
 
 - Groupe scout 4e l’Avenir inc.  0 $ 
 - Association provinciale du patrimoine agricole (Québec) 300 $ 
 - Club de gymnastique Gym-As 0 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à cet 
organisme. 
 

087-16 Rapport financier 2015 et rapport du vérificateur externe 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 176.1 du Code 
municipal, le rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 ainsi que 
le rapport du vérificateur externe sont déposés devant le conseil municipal; 
 
 ATTENDU QU’avis public a été donné le 1er avril 2016 à l’effet que lesdits rapports 
seraient déposés lors de la présente séance, et ce, conformément au 2e alinéa de 
l’article 176.1; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le rapport financier pour l’exer-
cice terminé le 31 décembre 2015 accompagné du rapport du vérificateur ex- 
terne préparés sur les formulaires fournis à cet effet par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

 Vérification externe - mandat 
088-16 

 ATTENDU QU’en vertu des dispositions du Code municipal, le Conseil 
municipal doit procéder à la nomination d’un vérificateur externe; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de reconduire, pour l’exercice financier 2016, le 
mandat de la firme qui a procédé à la vérification de l’exercice précédent; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de confier le mandat de vérification externe 
pour l’exercice financier 2016 à Raymond Chabot Grant Thornton, comptables 
agréés. 
 

089-16 Acquisition du lot 4 150 472 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Jean-René Vincent a offert de vendre à la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste son lot 4 150 472 situé à l’intersection du 
rang des Trente et du chemin Bédard; 
 
 ATTENDU QUE ledit terrain est situé à l’intérieur de la zone agricole 
décrétée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité est favorable à faire l’acquisition dudit lot; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de confier le mandat à Maître Christine 
Richer, notaire, afin de préparer l’acte de transfert en faveur de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste pour acquérir le lot 4 150 472 appartenant à Monsieur Jean-
René Vincent pour la somme de mille (1 000 $) dollars. 
 
Il est également résolu d’autoriser Madame la mairesse, Marilyn Nadeau, et le 
directeur général, Monsieur Denis Meunier, à signer l’acte de transfert pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

090-16 Journée internationale contre l’homophobie 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
l’organisme « Jeunes Adultes Gai-e-s » (JAG) concernant la proclamation de la 
Journée internationale contre l’homophobie; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à la majorité des membres que le Conseil municipal : 
 
- proclame le 17 mai « Journée internationale contre l’homophobie »; 
- s’engage à hisser à un mât de l’hôtel de ville, du 10 au 17 mai 2016, le 

drapeau arc-en-ciel, symbole international des communautés gaies et 
lesbiennes. 

 
Madame la mairesse Marilyn Nadeau demande le vote. 
 
Seul Monsieur Jean Robert vote contre la proposition. 
 

091-16 Entente de services aux sinistrés - renouvellement 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a conclu une entente 
de services aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge; 
 
 ATTENDU QUE cet accord prendra fin le 4 juillet 2016, et, que son renouvel-
lement est pour une durée de trois ans;



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la reconduction de l’entente de ser-
vices aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge ainsi que de pour-
suivre l’aide financière, auprès de la Société, pour une durée de trois ans à raison de : 
 
 - 0,16 $ par habitant - année 2016-2017 
  - 0,16 $ par habitant - année 2017-2018 
  - 0,16 $ par habitant - année 2018-2019 
 
et, d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, ladite entente. 
 

092-16 Premiers répondants - résolution d’intention et aide financière 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion qu’il y a lieu de mettre en place 
sur le territoire de la municipalité un service de premiers répondants; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du guide de mise en 
place d’un programme de premiers répondants préparé par Santé et services sociaux 
et mis à jour en mai 2014; 
 
 ATTENDU QUE ledit Conseil a également pris connaissance des statistiques d’in-
tervention de niveau DEA, niveau 1, 2 et 3 pour les années 2012-2013, 2013-2014 et 
2014 au 30 septembre qui totalisent 750 interventions; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste : 
 
- manifeste son intention auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux 

de la Montérégie-Est pour mettre en place le service de premiers répondants sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 

 
- demande une aide financière pour l’implantation d’un service de premiers répon-

dants de niveau 2. 
 

093-16 Adoption du règlement numéro 875-16 modifiant le Règlement numéro 763-09 dé-
crétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
une copie du projet de règlement, modifiant le Règlement numéro 763-09 décrétant l’im-
position d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1, 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 875-16, modifiant le 
Règlement numéro 763-09 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement 
des centres d’urgence 9-1-1, soit adopté. 
 

094-16 Exposition de la sécurité civile et publique à Saint-Césaire 
 
 ATTENDU QUE la 6e édition de l’exposition de la sécurité civile et publique se 
tiendra à Saint-Césaire les 8, 9 et 10 juillet prochain; 
 
 ATTENDU QUE des membres du Service de sécurité incendie souhaitent que la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste participe à ce grand rassemblement; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur du Service de sécurité 
incendie à permettre aux membres de son service à participer bénévolement à la 6e 
édition de l’exposition de la sécurité civile et publique qui se tiendra à Saint-Césaire 
les 8, 9 et 10 juillet 2016 conditionnellement à ce qu’un seul véhicule du service soit 
utilisé, et, qu’en aucun cas, le service aux citoyens ne devra souffrir du manque de 
personnel ou d’équipements. 
 

 Coupe des mauvaises herbes en bordure des chemins municipaux - contrat 
095-16 

 ATTENDU QUE la Municipalité a invité deux entreprises à lui fournir une 
proposition de service pour la coupe des mauvaises herbes en bordure des 
chemins municipaux pour la saison 2016 : 
 
 - Agri Services.com inc.   11 450,00 $ 
 - Entreprises Masyna (Les)  16 059,80 $ 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter la meilleure soumission; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de la compagnie Agri 
Services.com inc. pour la coupe des mauvaises herbes en bordure des chemins 
municipaux pour la saison 2016 au montant de 11 450 $. 
 

096-16 Remplacement d’un ponceau - rang de la Rivière Nord 
 
 ATTENDU QU’un ponceau doit être remplacé dans le rang de la Rivière 
Nord à proximité du chemin Benoit; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme évalue à 
plus de 27 000 $ le coût de remplacement du petit pont; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser Monsieur Claveau, directeur des 
travaux publics et de l’urbanisme, à faire l’acquisition du matériel nécessaire, et, 
de procéder au remplacement dudit ponceau. 
 

097-16 Appel d’offres - entretien des chemins d’hiver 
 
 Il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
  appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le document de soumission 
pour l’entretien des chemins d’hiver tel qu’il est rédigé par la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste pour un contrat de 3 ans. 
 
Il est également résolu de publier un appel d’offres dans L’Oeil Régional et dans le 
système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO). 
 

098-16 Transport ferroviaire des pétroles 
 
 ATTENDU QU’un permis a été récemment accordé à la compagnie alber-
taine Chaleur Terminals inc. qui ira sous peu de l’avant avec la construction d’un 
port pétrolier d’exportation à Belledune sur les rives de la Baie-des-Chaleurs; 
 
 ATTENDU QUE ces infrastructures permettront de recevoir, de stocker dans 
huit réservoirs pouvant contenir 150 000 barils de pétrole chacun, et, de charger à 
bord de superpétroliers des quantités massives de pétrole non conventionnel des-
tiné à l’exportation; 
 
 ATTENDU les dangers reliés à la circulation de ces navires dans la Baie-
des-Chaleurs et le délestage prévisible des eaux de ballast; 
 
 ATTENDU QUE la compagnie a conclu une entente avec le CN pour appro-
visionner ses installations par le transport quotidien de 240 wagons-citernes (en 
phase 1 du projet);



  

 ATTENDU l’augmentation massive de transport par train de pétrole non conven-
tionnel destiné à l’exportation que ce projet représente, et, l’intention de l’entreprise de 
mettre en place une phase 2; 
 
 ATTENDU QUE ces convois vont sillonner le Québec sur plus de 700 kilomètres 
et traverser le cœur de nos villes et villages, de nos rivières, de nos bassins versants 
et les milieux fragiles de nos écosystèmes; 
 
 ATTENDU QUE ces pétroles proviennent de l’exploitation des sables bitumineux 
de l’Alberta ou de schistes (très souvent) de la formation de Bakken; 
 
 ATTENDU QUE la nature particulièrement volatile de ces pétroles (ou de leurs 
diluants) représentent un risque d’explosion élevé; 
 
 ATTENDU QU’aucune réglementation n’encadre le prédégazage des pétroles de 
schistes de la formation de Bakken avant le chargement; 
 
 ATTENDU l’incapacité technique de récupérer le dilbit dans les glaces en cas de 
déversements; 
 
 ATTENDU QUE l’exploitation de ces pétroles cause des dommages environne-
mentaux importants et, dans le cas des pétroles bitumineux, une augmentation impor-
tante d’émission de GES; 
 
 ATTENDU les lacunes de sécurité et de contrôle en matière de transport de pé-
trole par train constatées par le BST, le vérificateur général, un rapport sénatorial et de 
nombreux experts; 
 
 ATTENDU QUE la mise à niveau des wagons-citernes pour le transport de pétrole 
brut ne devrait être complétée qu’en 2020, et 2025 pour le transport d’autres matières 
inflammables (pouvant inclure les diluants du dilbit); 
 
 ATTENDU QUE les convois ferroviaires de retour pourraient éventuellement trans-
porter du diluant vers l’Alberta; 
 
 ATTENDU la vétusté des infrastructures de chemins de fer et le manque d’ins-
pecteurs à Transport Canada, et, qu’aucune amende n’a jamais été imposée au CN 
quant au non-respect des limites de vitesse; 
 
 ATTENDU QUE le projet affecte directement nos communautés et n’a pas fait 
l’objet de consultation auprès des municipalités et de la population ni par Québec ni 
par Ottawa; 
 
 ATTENDU QUE la proximité avec cette voie du CN place plusieurs de nos conci-
toyens, commerces et institutions dans une zone à risque d’accidents majeurs; 
 
 ATTENDU QUE la sécurité de la population est un enjeu majeur dans le milieu 
municipal; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste demande, en vertu de l’article 6.3 de la 

Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), au gouvernement du Québec de 
confier au Bureau d’audience publique en environnement (BAPE) le soin d’étudier 
le projet de transport ferroviaire des pétroles nécessaires au projet de Chaleur 
Terminals inc. à Belledune, d’en mesurer les impacts sur la sécurité de la popula-
tion et des écosystèmes, et, de faire les recommandations qui s’imposent auprès 
des autorités fédérales concernées; 

 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste demande que d’ici la conclusion de ces 

travaux, une suspension temporaire soit décrétée sur ce transport par rail jusqu’à 
ce que des consultations publiques et indépendantes aient eu lieu auprès des po-
pulations des villes et villages concernés par le transport ferroviaire et maritime de 
ces pétroles; 



  

- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste invite toutes les municipalités et 
les municipalités régionales de comité concernées par ce projet à se joindre 
à la présente démarche, et, demande à l’Union des municipalités du Québec 
et à la Fédération québécoise des municipalités de prendre toutes les me-
sures appropriées afin de soutenir les municipalités. 

 
099-16 Pont Lacaille enjambant la rivière des Hurons sur le chemin Rouville - 

reconstruction  
 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a procédé à la fermeture complète le 10 février 2016 
du pont Lacaille (P-06768) enjambant la rivière des Hurons sur le chemin Rouville; 
 
 ATTENDU QUE cette intervention, de nature préventive, devait permettre la 
réalisation de certaines études afin de connaître l’état de cette structure; 
 
 ATTENDU QUE de récentes discussions avec des représentants du 
ministère nous ont permis d’apprendre que le pont ne peut être rouvert à la cir-
culation et qu’il devra être reconstruit, et ce, probablement en 2018; 
 
 ATTENDU QUE ce pont donne accès à plusieurs industries et commerces 
locaux qui sont des moteurs économiques pour la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste, tels que : restaurants, campings, golf, station-service, dépanneurs, 
épicerie, etc.; 
 
 ATTENDU QUE la fermeture du pont Lacaille constitue un obstacle pour 
plusieurs milliers de véhicules qui transitent chaque jour de la Vallée-du-Richelieu 
vers les Cantons de l’Est ou vice versa et qui maintenant ne peuvent plus s’ar-
rêter dans les commerces locaux; 
 
 ATTENDU QUE la population estivale de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste augmente de plus de 12 000 personnes avec l’ouverture des quatre 
terrains de camping; 
 
 ATTENDU QUE la très grande majorité de ces touristes (3 campings sur 4) n’a 
plus d’accès directe aux commerces du périmètre urbain; ce qui représente un 
défi pour leur survie; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que compte tenu de ce qui précède, le 
Conseil municipal demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports d’enclencher dès maintenant le processus de 
reconstruction du pont Lacaille enjambant la rivière des Hurons sur le chemin 
Rouville afin que celui-ci puisse être ouvert à la circulation dès le printemps 2017. 
 
Que copie de la présente soit également transmise au ministre des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Monsieur Jacques 
Daoust, ainsi qu’au député de Borduas, Monsieur Simon Jolin-Barrette. 
 

100-16 Demande d’autorisation Groupe Michaudville - mandat 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a adopté sa réso-
lution numéro 228-15 par laquelle elle s’oppose à la demande d’autorisation 
recherchée par le Groupe Michaudville visant à utiliser une superficie d’environ 
23,2 hectares comme site de dépôt de matériaux de déblai; 
 
 ATTENDU QUE le compte rendu de la demande et l’orientation préliminaire 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, en date du 2 fé-
vrier 2016, mentionne que la Commission considère que cette demande (410970) 
devrait être refusée, notamment compte tenu du potentiel agricole des lots et pour 
préserver les possibilités de ceux-ci à des fins d’agriculture; 
 
 ATTENDU QUE les parties au dossier peuvent se faire entendre devant la 
Commission avant que celle-ci ne rende sa décision; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion que la Municipalité doit 
être représentée advenant une audition publique de la demande; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson



  

et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Maître Armand Poupart, avocat, 
afin de représenter les intérêts de la municipalité dans le dossier de la demande d’au-
torisation (410970) présentée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec par le Groupe Michaudville. 
 

 Étude de la plaine inondable 
101-16 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de l’étude de la plaine 
inondable, préparée par les Services exp inc. et datée du 14 février 2014, visant le 
périmètre d’urbanisation; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion qu’il y a lieu de rendre publique 
ladite étude; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de rendre publique l’étude de la plaine inon-
dable, préparée par les Services exp inc. en date du 14 février 2014, touchant une 
partie de la rivière des Hurons et du ruisseau à l’Ours. 
 

102-16 Programme en efficacité énergétique d’Hydro-Québec - économiseurs d’eau 
 
 ATTENDU QU’Hydro-Québec, en partenariat avec Solutions Écofitt inc., offre aux 
municipalités des produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués « Watersense » 
dans le cadre du Programme en efficacité énergétique d’Hydro-Québec; 
 
 ATTENDU QUE des trousses sont offertes à des prix variant de 6 $ à 15,50 $ 
chacune avec l’achat minimum de 50 trousses; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal entend distribuer gratuitement 50 trousses 
lors de la fête de la famille afin de sensibiliser les citoyens à l’économie d’eau potable; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de faire l’acquisition de 50 trousses numéro 2 au 
prix de 10 $ chacune auprès de Solutions Écofitt inc. 
 

103-16 Permis de rénovation numéro REL 160036 - 3102 à 3108, rue Principale 
 
 ATTENDU QU’en vertu de sa résolution numéro 055-16 adoptée le 15 mars 2016, 
le Conseil municipal a autorisé l’émission du permis de rénovation suite à la demande 
numéro DPREL 160028 visant l’édifice portant les numéros civiques 3102 à 3108, rue 
Principale avec la clause entre autres à ce qu’aucun usage ne soit réalisé en façade; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire s’adresse maintenant à la municipalité afin qu’on 
lui retire la condition de ne faire aucun usage en façade de l’immeuble; 
 
 ATTENDU QUE les motifs invoqués dans la requête, le Comité consultatif 
d’urbanisme, a recommandé, lors de sa séance tenue le 19 avril dernier, de retirer la 
clause pour accepter la proposition soumise, soit de rénover les tables à pique-niques, 
la boîte à journaux et de relocaliser les équipements suivants : les machines à glace, à 
boissons gazeuses, le bois de chauffage et les réservoirs de propane du côté droit de 
l’édifice (côté centre communautaire), et, de libérer le plus possible les vitrines des tables à 
pique-niques; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de modifier la résolution numéro 055-16 adoptée 
le 15 mars 2016 afin de retirer la clause « qu’aucun usage ne soit réalisé en façade de 
l’immeuble ». 
 

104-16 Demande de certificat pour enseigne numéro DPENL 160051 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’édifice situé au 3230, rue Principale a présenté 
la demande de certificat d’autorisation pour enseigne numéro DPENL 160051;



  

 ATTENDU QUE la requête est conforme au règlement de zonage de la 
municipalité, et, est assujettie au règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QU’après étude du dossier, le Comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé, lors de sa séance tenue le 19 avril dernier, d’accepter la demande 
conditionnellement à ce que la nouvelle enseigne s’intègre à l’intérieur de celle 
existante avec les mêmes couleurs; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du certificat d’autori-
sation pour enseigne suite à la demande numéro DPENL 160051 conditionnelle-
ment à ce que la nouvelle enseigne s’intègre à l’intérieur de celle existante avec 
les mêmes couleurs. 
 

105-16 Demande de permis de rénovation DPREL 160066 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de la résidence située au 2780, rue Principale 
a présenté la demande de permis de rénovation numéro DPREL 160066 dans le 
but de refaire la toiture de la maison; 
 
 ATTENDU QUE la requête est conforme au règlement de zonage de la 
municipalité, et, est assujettie au règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QU’après étude du dossier, le Comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé, lors de sa séance tenue le 19 avril dernier, d’autoriser l’émission du 
permis de rénovation; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du permis de rénova-
tion suite à la demande numéro DPREL 160066 concernant la réfection de la toi-
ture de la résidence située au 2780, rue Principale. 
 

106-16 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec - lot 4 149 035  
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 149 035 s’adresse à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec afin d’obtenir l’autorisation de pro-
céder à l’enlèvement d’un andain de terre à la limite de sa propriété; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 19 avril 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 la décision du 
Comité consultatif d'urbanisme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer, auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, le déblaiement de sol arable visant 
particulièrement à retirer un andain de terre sur une partie du lot 4 149 035. 
 

107-16 Avis de motion - modification du règlement relatif aux dérogations mineures 
 
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 afin de modifier le règlement numéro 795-11 relatif 
aux dérogations mineures.



  

Comité des jeunes riverains inc. - contribution utilisateur-payeur 
108-16 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste subventionne en grande 
partie les heures d’utilisation de glace dans un aréna pour les joueurs de hockey auprès 
du Comité des jeunes riverains inc.; 
 
 ATTENDU QUE depuis plusieurs années, la contribution des parents des joueurs 
est de 60 $; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’ajuster ce montant à la hausse pour mieux refléter les 
augmentations des années passées; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la cotisation des utilisateurs-payeurs des 
résidents de Saint-Jean-Baptiste au sein du Comité des jeunes riverains inc. passe de 
60 $ à 75 $. 
 

109-16 Entente relative au versement d’une subvention au Club de gymnastique artistique 
arabesque inc.  
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance d’un projet d’entente 
relatif au versement d’une subvention au Club de gymnastique artistique arabesque 
inc.; 
 
 ATTENDU QUE l’entente proposée est pour une durée de 5 ans et sera taci-
tement reconduite pour une durée de 5 ans supplémentaires, et ce, à moins que l’une 
des parties avise par écrit les autres parties, au moins 3 mois avant l’échéance du 
terme, un avis indiquant son intention d’y mettre fin; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à ce projet; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le projet d’entente relatif au verse-
ment d’une subvention au Club de gymnastique artistique arabesque inc. à intervenir 
entre les municipalités de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, McMasterville, 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, Saint-Jean-Baptiste et le Club de gymnastique artistique 
arabesque inc. 
 
Il est également résolu d’autoriser la mairesse, Madame Marilyn Nadeau, et le di-
recteur général, Monsieur Denis Meunier, à signer ladite entente pour et au nom de 
la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

110-16 Assemblée générale annuelle - Réseau BIBLIO de la Montérégie 
 
 ATTENDU QUE le Réseau BIBLIO de la Montérégie tiendra son assemblée 
générale annuelle à La Prairie le 25 mai prochain; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu que Madame la conseillère Mélanie Dupré, représentante 
désignée auprès du réseau, participe à cette réunion; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que Madame Mélanie Dupré participe à l’as-
semblée générale annuelle du Réseau BIBLIO de la Montérégie le 25 mai prochain, 
et, que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste lui rembourse les frais inhérents à sa 
participation sur présentation des pièces justificatives. 
 

111-16 Aménagement d’une aire de jeux pour la famille 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est informée par le Centre 
local de développement de la Vallée-du-Richelieu (CLDVR) qu’elle pourra bénéficier 
d’une aide financière de 13 665 $ dans le cadre du « Programme de soutien aux 
communautés rurales » pour l’aménagement d’une aire de jeux pour la famille; 
 
 ATTENDU QUE le projet est estimé à 152 260 $ dont un montant de 138 595 $ 
sera acquitté par la Municipalité;



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité s’engage à acquitter le 
solde non subventionné de 138 595 $ pour l’aménagement d’une aire de jeux pour 
la famille au terrain de jeux de la rue Gadbois. 
 
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. 
 

112-16 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
  appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 50. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ____________________ 


