
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 5 AVRIL 2016 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 5 avril 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 : 
 

- Assemblée publique de consultation du 15 mars 2016; 
- Séance ordinaire du 15 mars 2016. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2016-04. 
 
 04 Résolution concernant des demandes d’aide financière : 
 
  - Club des amis du Lac du repos; 
  - L’Arche Beloeil; 
  - Fugue en Art. 
 
 05 Résolution concernant la reconnaissance de l’Association du mont 

Rougemont. 
 
 06 Résolution concernant un appui au maintien des outils de mise en 

marché dont le contingentement de la production acéricole. 
 
 07 Résolution concernant l’assemblée générale annuelle de la Coopérative 

régionale d’électricité. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant le coût de location d’une unité de secours.



  

4. Transport; 
 

 01 Résolution confiant à l’Union des municipalités du Québec le mandat de publier 
un appel d’offres pour l’achat de chlorure de sodium pour la saison 2016-2017. 

 
5. Hygiène du milieu; 
 

 01 Résolution concernant la participation d’Olymel aux coûts d’opération du trai-
tement des eaux usées. 

 
6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 

 01 Résolution concernant l’adoption du règlement 870-16 modifiant le zonage. 
 

 02 Résolution concernant une demande de permis de rénovation au 3159, rue 
Principale. 

 
 03 Résolution concernant une demande de permis de rénovation au 3295, rue 

Principale. 
 
 04 Résolution concernant une demande d’autorisation présentée à la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec pour un usage non agricole sur 
une partie des lots 4 149 191 et 4 149 192. 

 
8. Loisirs et culture; 
 
9. Mot de la mairesse et affaires diverses; 
 
10. Période de questions; 
 
11. Clôture de la séance. 
 
 
Ouverture de la séance 
 
Madame la Mairesse déclare la séance ouverte. 
 

063-16 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 Alain Poisson 
   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. 
 

064-16 Adoption des procès-verbaux 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de l’as-
semblée publique de consultation et celui de la séance ordinaire tenues le 15 mars 
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 l’assemblée publique de 
consultation et celui de la séance ordinaire tenues le 15 mars 2016 soient adoptés tels 
qu’ils sont rédigés. 
 

065-16 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes 
à payer pour le mois de mars 2016; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson



  

et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le 
numéro 2016-04, au montant de 169 886,16 $, soit acceptée telle qu’elle est ré-
digée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

 Subvention - organismes 
 

066-16  Il est proposé par Monsieur Jean Robert 
  appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de ne verser aucune aide financière aux 
organismes suivants : 
 
 - Club des amis du Lac du repos 
 - L’Arche Beloeil 
 - Fugue en Art 
 

067-16 Reconnaissance de l’Association du mont Rougemont en tant qu’organisme 
oeuvrant positivement par la promotion de la biodiversité et du développement 
durable du mont Rougemont     
 
 CONSIDÉRANT QUE les citoyens ont le droit de vivre dans un environne-
ment sain et que le mont Rougemont est un îlot naturel qui apporte des services 
écosystémiques importants pour la population de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste et de toute la Montérégie; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’Association du mont Rougemont joue un rôle impor-
tant dans la protection, la restauration, le maintien en santé de la forêt et la pré-
servation de la biodiversité du mont Rougemont en partenariat avec un grand 
nombre de propriétaires; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les actions de l’Association du mont Rougemont 
aident la municipalité à maintenir ou à accroître la biodiversité sur son territoire; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’Association du mont Rougemont travaille en parte-
nariat avec des organisations reconnues agissant dans le domaine du dévelop-
pement durable et en conservation des milieux naturels; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’Association du mont Rougemont organise des acti-
vités en milieu scolaire qui favorisent l’implication de jeunes et la sensibilisation 
de leurs parents à l’importance de la biodiversité; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’Association du mont Rougemont organise des acti-
vités publiques ouvertes à toute la population favorisant les échanges de con-
naissances sur la biodiversité et le développement durable; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
reconnaisse que l’Association du mont Rougemont est un acteur important du 
milieu facilitant l’atteinte des objectifs de conservation et de mise en valeur des 
espaces naturels. 
 

068-16 Maintien des outils de mise en marché dont le contingentement de la production 
acéricole au Québec     
 
 ATTENDU QU’entre 2000 et 2015, le nombre d’entailles québécoises est 
passé de 33 à 44 millions grâce à la stabilité qu’apporte le système de mise en 
marché collective; 
 
 ATTENDU QU’en 2015, l’Agence de vente de sirop d’érable québécois a 
fracassé un nouveau record de vente avec 103,8 millions de livres, et, que ces 
ventes sont en expansion pour la cinquième année consécutive; 
 
 ATTENDU QU’en 2015, les exportations canadiennes de produits de l’érable 
ont fracassé un nouveau record de 92,8 millions de livres, et, que ces exporta-
tions sont en expansion pour la cinquième année consécutive; 
 
 ATTENDU QUE la diversification des marchés du sirop d’érable d’ici est en 
développement constant grâce à l’innovation et l’entrepreneuriat des Québécois 
œuvrant dans cette filière;



  

 ATTENDU QUE les acériculteurs investissent annuellement environ 5 millions 
de dollars en recherche, innovation et développement des marchés grâce à leurs 
prélevés; 
 
 ATTENDU QUE la filière acéricole québécoise a généré, en 2009, un produit inté-
rieur brut d’environ 611 millions de dollars (production : 278 millions, transformation : 189 millions 
et exploitations de type touristique : 144 millions); 
 
 ATTENDU QUE pour la filière acéricole québécoise, en 2009, le gouvernement a 
perçu en impôt et autres revenus de taxation nets près de 57,3 millions de dollars 
auxquels il faut ajouter près de 47,2 millions de dollars en parafiscalité pour un total de 
104,5 millions de dollars; 
 
 ATTENDU QUE l’acériculture est un pilier économique d’importance de plusieurs 
régions du Québec; 
 
 ATTENDU QUE le rapport de Florent Gagné intitulé « Pour une industrie acéricole 
forte et compétitive » conclut que le système de mise en marché du sirop d’érable qué-
bécois « a produit de grandes choses » et que selon l’auteur, « il serait indéfendable 
de revenir en arrière et de tout détruire »; 
 
 ATTENDU QUE certaines des recommandations du rapport s’appuient sur une 
interprétation erronée des données économiques de parts de marché puisque de 1985 
à 2015, le Québec a produit 72 % de la production mondiale et que pendant cette 
période, le seuil de 80 % n’a été franchi qu’à 2 reprises, soit en 2000 et en 2003; 
 
 ATTENDU QUE le rapport recommande l’abolition de plusieurs outils de mise en 
marché collective, et, que si ces recommandations sont appliquées, cela nous ramè-
nerait à l’époque où l’instabilité, l’évasion fiscale et l’absence de développement carac-
térisaient cette industrie; 
 
 ATTENDU QUE le rapport ne fait aucune analyse économique des conséquences 
de l’application des recommandations avancées; ce qui est irresponsable et insécuri-
sant pour l’industrie; 
 
 ATTENDU QUE le rapport ignore complètement les plans d’action et planifications 
stratégiques en cours pour assurer le développement de la filière acéricole québécoise; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que pour toutes ces raisons, le Conseil municipal 
demande au gouvernement de mettre de côté le rapport de Florent Gagné intitulé 
« Pour une industrie acéricole forte et compétitive », et, de laisser le soin aux acteurs 
de la filière acéricole québécoise de poursuivre l’amélioration des piliers du système 
actuel de mise en marché du sirop d’érable québécois dont le contingentement acéri-
cole, l’Agence de vente et la réserve stratégique de sirop d’érable. 
 

069-16 Coopérative régionale d’électricité - assemblée générale annuelle 
 
 ATTENDU QUE la Coopérative régionale d’électricité tiendra son assemblée 
générale annuelle à Rougemont le 14 avril prochain; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est membre de la 
Coopérative, et, qu’il y a lieu qu’elle y soit représentée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Monsieur Daniel Tétrault, conseiller, 
afin de représenter les intérêts de la municipalité lors de l’assemblée générale annuelle 
de la Coopérative régionale d’électricité qui aura lieu à Rougemont le 14 avril 2016. 
 

070-16 Location d’une unité de secours - Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté sa résolution numéro 126-15 du 
2 juin 2015 concernant la location de véhicules auprès du Centre de gestion de 
l’équipement roulant (CGER) faisant état entre autres de la location d’une unité de 
secours, au montant de 2 543,61 $ par mois, pour un terme de 15 ans;



  

 ATTENDU QUE suite à l’ouverture des appels d’offres par le CGER (Centre 
de gestion de l’équipement roulant), le taux de location doit être revu à la hausse pour 
s’établir à 2 903,34 $ par  mois; 
 
 ATTENDU QUE cette augmentation est attribuable en partie à la hausse du 
taux de change et à l’ajout d’un air climatisé arrière; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de location d’une 
unité de secours pour le Service de sécurité incendie, au montant de 2 903,34 $ 
par mois, pour un terme de 15 ans. 
 
Que la résolution numéro 126-15 du 2 juin 2015 soit modifiée en conséquence. 
 

071-16 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage 
des chaussées (chlorure de sodium)    
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a reçu une proposi-
tion de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au 
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres 
pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 
 
 ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 
Code municipal : 
 
 - permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 

entente ayant pour but l’achat de matériel; 
 
 - précisent que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité 

s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article, et, que 
l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

 
 - précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique 

de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 
adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans les quantités 
nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d’appel 
d’offres préparé par l’UMQ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 - que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité 

au long; 
 
 - que la Municipalité confie, à l’Union des municipalités du Québec (UMQ), 

le mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités 
intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un contrat 
d’achat regroupé de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la 
municipalité pour la saison 2016-2017; 

 
 - que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 

la Municipalité s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium 
dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d’information 
et en la retournant à la date fixée; 

 
 - que si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les 

termes de ce contrat comme si elle avait contacté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

 
 - que la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adju-

dicataire, des frais de gestion correspondant à un pourcentage du 
montant total facturé avant taxes à chacune des municipalités partici-
pantes.  Pour la saison 2016-2017, ce pourcentage est fixé à 0,95 % pour 
les municipalités membres de l’UMQ et à 1,6 % pour les municipalités 
non-membres de l’UMQ; 



  

 - qu’un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à 
l’Union des municipalités du Québec. 

 
072-16 Participation d’Olymel SEC et d’Exceldor coopérative avicole aux coûts d’opération 

pour le traitement des eaux usées    
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance d’un document préparé 
par le directeur général faisant état de la participation financière d’Olymel SEC et 
d’Exceldor coopérative avicole aux coûts du traitement des eaux usées de la compa-
gnie pour l’exercice 2016 et d’un ajustement pour l’exercice 2015; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal se déclare satisfait dudit document; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’état de participation d’Olymel SEC 
et d’Exceldor coopérative avicole aux coûts du traitement des eaux usées montrant un 
montant à payer, au cours de l’exercice financier 2016, de 226 896 $. 
 

073-16 Adoption du règlement numéro 870-16 amendant le règlement de zonage numéro 
751-09      
 
 ATTENDU QUE suite à l’adoption du second projet de règlement numéro 870-16 
le 15 mars 2016, un avis public conforme aux dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme a été donné le 16 mars dernier aux personnes intéressées ayant le droit 
de signer une demande de participation à un référendum; 
 
 ATTENDU QU’aucune demande de participation à un référendum par les per-
sonnes intéressées n’a été reçue au bureau de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
une copie du projet de règlement 870-16, 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 Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 870-16, amendant le 
règlement de zonage numéro 751-09, soit adopté. 
 

074-16 Demande de permis de rénovation - 3159, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du 3159, rue Principale a présenté la demande de 
rénovation numéro DPREL 160043 visant la rénovation extérieure de la maison; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme de la 
municipalité et qu’elle est assujettie à la réglementation sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 22 mars 2016, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé au conseil municipal d’autoriser l’émission du permis de 
rénovation sous certaines conditions; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du permis de rénovation 
suite à la demande numéro DPREL 160043 visant l’édifice situé à l’angle des rues 
Principale et Guertin et portant l’adresse 3159, rue Principale conditionnellement à ce 
qu’un aménagement paysager similaire à celui montré sur la photo de la maison réno-
vée soit réalisé ainsi que le trottoir donnant accès à l’édifice en façade soit également 
exécuté comme illustré sur la photographie.



  

 Demande de permis de rénovation - 3295, rue Principale 
075-16 

 ATTENDU QUE le propriétaire de l’édifice situé au 3295, rue Principale 
s’adresse à la municipalité afin d’obtenir un permis pour aménager le station-
nement face au bâtiment; 
 
 ATTENDU QUE le projet est conforme aux règlements d’urbanisme et est 
assujetti à la réglementation sur les plans d’implantation et d’intégration archi-
tecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 22 mars 2016, le Comité 
consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil municipal d’autoriser l’émission 
du permis à l’égard de la demande numéro DPREL 160047 visant l’aménagement 
du stationnement; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du permis à l’égard 
de la demande numéro DPREL 160047 visant l’aménagement du stationnement 
en façade de l’édifice incluant un pavage en asphalte, des bordures de béton et 
un aménagement paysager. 
 

076-16 Demande d’autorisation pour les lots 4 149 191 et 4 149 192 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 148 969 s’adresse à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin d’obtenir une autorisa-
tion d’utiliser, à une autre fin que l’agriculture, une partie des lots 4 149 191 et 
4 149 192 dans le but de réaliser un sentier équestre qui mènera au chemin des 
Lots; 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires visés par l’usage non agricole sont en 
accord avec la demande; 
 
 ATTENDU QUE l’usage réclamé est autorisé en vertu du règlement de 
zonage de la municipalité; 
 
 ATTENDU QU’après analyse du dossier, le Comité consultatif d’urbanisme, 
lors de sa séance tenue le 22 mars dernier, a recommandé au conseil municipal 
d’appuyer la requête; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer, auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), la demande d’autorisation 
visant une utilisation, à une autre fin que l’agriculture, d’une partie des lots 
4 149 191 et 4 149 192 dans le but d’y permettre un sentier équestre. 
 
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. 
 

077-16 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 05. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ____________________ 


