
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 1ER SEPTEMBRE 2015 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 1er septembre 2015 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 4 août 2015. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2015-09. 
 
 04 Résolution concernant une demande d’aide financière : 
 
   - Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu.



  

 05 Résolution concernant la hausse des quotes-parts des régies et des orga-
nismes supramunicipaux. 

 
 06 Résolution concernant le remplacement des colonnes de la galerie de l’hôtel 

de ville. 
 
 07 Résolution concernant des modifications au câblage réseau de l’hôtel de 

ville. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant la location d’un véhicule pour les besoins du 

préventionniste. 
 
 02 Résolution concernant la réclamation de la Municipalité de Sainte-Marie-

Madeleine pour deux appels à l’entraide intermunicipale en matière de 
sécurité incendie. 

 
4. Transport; 
 
 01 Avis de motion dans le but de modifier le règlement concernant la circulation 

et le stationnement. 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolutions concernant des demandes d’admissibilité au programme de mise 

aux normes des installations septiques : 
 
  a) 4850, rang des Étangs; 
  b) 5010, rang de la Rivière Sud; 
  c) 5020, rang de la Rivière Sud. 
 
 02 Résolution concernant le dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau 

potable. 
 
 03 Résolution concernant le renouvellement du contrat d’enlèvement, transport 

et disposition des boues pour l’année 2016. 
 
 04 Résolution concernant l’inspection annuelle du réseau d’aqueduc. 
 
6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une demande de prolongation de délai pour se con-

former au schéma d’aménagement. 
 
 02 Résolution concernant une demande à portée collective. 
 
8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption du règlement 865-15 modifiant certaines 

délégations de compétence accordées aux fonctionnaires et employés 
municipaux. 

 
 02 Résolution concernant l’installation d’une clôture à proximité de la 

passerelle. 
 
 03 Résolution concernant un colloque annuel de l’Association québécoise du 

loisir municipal. 
 
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 
183-15 

 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 reportant toutefois à une 
prochaine séance le point 2,06; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   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 en reportant à une prochaine séance le point 2,06. 
 

184-15 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 4 août 2015, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 4 août 2015 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

185-15 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer pour le mois d’août 2015; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits 
comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le 
numéro 2015-09, au montant de 149 943,93 $, soit acceptée telle qu’elle est rédi-
gée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

186-15 Subvention - organisme 
 
 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 cet 
organisme : 
 
 - Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu 350 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à 
cet organisme. 
 

187-15 Quotes-parts des régies et organismes supramunicipaux - indexation annuelle 
limitée à l’indice des prix à la consommation (IPC)   
 
 ATTENDU la participation de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste au finan-
cement de différentes régies intermunicipales et organismes supramunicipaux; 
 
 ATTENDU QUE les quotes-parts de la municipalité à ces régies et organismes 
supramunicipaux représentent 29,35 % du budget de fonctionnement annuel de la 
municipalité; 
 
 ATTENDU la volonté du conseil municipal de limiter l’indexation du compte 
de taxes de ses citoyens à l’indice des prix à la consommation (IPC); 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de limiter la hausse annuelle des quotes-parts des 
régies intermunicipales et des organismes supramunicipaux à l’indice des prix à 
la consommation (IPC); 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson



  

et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- d’aviser les régies intermunicipales et organismes supramunicipaux que la Municipalité 

de Saint-Jean-Baptiste s’abstiendra d’adopter un budget dont la hausse de la quote-
part excédera l’indice des prix à la consommation (IPC); 

 
- de demander aux régies intermunicipales et organismes supramunicipaux de se doter 

d’un plan d’action sur 5 ans, et, de procéder à l’adoption de politiques financières afin 
d’assurer une saine gestion des fonds publics qui leur sont octroyés. 

 
188-15 Câblage réseau - hôtel de ville 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des modifications au réseau de câblage infor-
matique à l’hôtel de ville; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de PlaniSelect inc., au montant 
de 4 676,25 $ plus taxes, afin d’apporter les changements nécessaires au câblage 
réseau de l’hôtel de ville. 
 

189-15 Location d’un véhicule 
 
 ATTENDU QU’une entente de services de prévention des incendies est inter-
venue entre les municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-
Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Marc-sur-Richelieu 
le 23 juillet 2015; 
 
 ATTENDU QUE les municipalités participantes à l’entente sont d’opinion qu’il 
y a lieu de procéder à la location d’une automobile pour l’usage professionnel du 
préventionniste; 
 
 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 général à procéder à la 
location d’un véhicule de marque Toyota, modèle Yaris, pour une période de 36 mois 
pour les besoins du préventionniste selon l’entente intermunicipale de services de pré-
vention des incendies. 
 

190-15 Entraide intermunicipale en matière de sécurité incendie - Sainte-Marie-Madeleine 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance des factures relatives 
à l’entraide intermunicipale en matière de sécurité incendie reçues de la Municipalité 
de Sainte-Marie-Madeleine pour les interventions du 17 janvier et du 2 février 2015 
totalisant 5 971,99 $; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine réclame des frais de 
recouvrement au montant de 1 286,98 $ pour ses deux interventions; 
 
 ATTENDU QUE l’interprétation de la municipalité concernant le coût de rempla-
cement d’une équipe de garde (art. 11 e) de l’entente) est à l’effet que celle-ci est payable 
en autant que la municipalité ait instauré des équipes de garde en caserne; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé à recevoir une copie du document 
établissant la garde en caserne, et, qu’à ce jour, aucun document n’a été reçu; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’acquitter, auprès de la Municipalité de Sainte-
Marie-Madeleine, les factures suivantes moins les frais de recouvrement : 
 
 Facture Date Montant Recouvrement À payer 
  intervention     
 
CRF 1500132 17 janvier 2015 3 521,54 $ (755,03 $) 2 766,51 $ 
CRF 1500133  2 février 2015 2 450,45 $ (531,95 $) 1 918,50 $ 
     Total : 4 685,01 $



  

 Avis de motion - modification au règlement concernant la circulation et le 
191-15 stationnement     

 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Daniel 
Tétrault qu’un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou 
à une séance subséquente afin de modifier le règlement concernant la circulation 
et le stationnement, et plus particulièrement, le stationnement sur la rue Hamel. 
 

192-15 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admis-
sibilité - 4850, rang des Étangs     
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 
826-13 décrétant la création d’un programme de mise aux normes des installa-
tions septiques; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également adopté un règlement dé-
crétant une dépense et un emprunt aux fins du financement du programme de 
mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la propriétaire de l’immeuble situé au 4850, rang des Étangs 
a soumis une demande d’admissibilité pour une aide financière dans le cadre du 
programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement décrétant la création 
du programme et que des fonds sont disponibles à cette fin; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière sou-
mise par la propriétaire de l’immeuble situé au 4850, rang des Étangs à Saint-Jean-
Baptiste (lot 4 149 584) dans le cadre du « programme de mise aux normes des instal-
lations septiques ». 
 

193-15 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admis-
sibilité - 5010, rang de la Rivière Sud     
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 
826-13 décrétant la création d’un programme de mise aux normes des installa-
tions septiques; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également adopté un règlement dé-
crétant une dépense et un emprunt aux fins du financement du programme de 
mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 5010, rang de la Rivière 
Sud a soumis une demande d’admissibilité pour une aide financière dans le cadre 
du programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement décrétant la création 
du programme et que des fonds sont disponibles à cette fin; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière sou-
mise par le propriétaire de l’immeuble situé au 5010, rang de la Rivière Sud à Saint-
Jean-Baptiste (lot 4 149 667) dans le cadre du « programme de mise aux normes des 
installations septiques ». 
 

194-15 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admis-
sibilité - 5020, rang de la Rivière Sud     
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 
826-13 décrétant la création d’un programme de mise aux normes des installa-
tions septiques; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également adopté un règlement dé-
crétant une dépense et un emprunt aux fins du financement du programme de 
mise aux normes des installations septiques;



  

 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 5020, rang de la Rivière Sud 
a soumis une demande d’admissibilité pour une aide financière dans le cadre du pro-
gramme 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 Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière soumise 
par le propriétaire de l’immeuble situé au 5020, rang de la Rivière Sud à Saint-Jean-
Baptiste (lot 4 149 292) dans le cadre du « programme de mise aux normes des installa-
tions septiques ». 
 

195-15 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable - dépôt 
 
 ATTENDU QU’annuellement, la Municipalité doit préparer un rapport sur l’usage 
de l’eau potable dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
 ATTENDU QUE le 21 août dernier, le ministère a informé la municipalité de l’ap-
probation dudit rapport; 
 
 ATTENDU QUE ce dernier doit être déposé au conseil municipal; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal prend acte du dépôt 
du rapport annuel 2014 sur la gestion de l’eau potable préparé dans le cadre de la 
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire. 
 

196-15 Enlèvement, transport et disposition des boues - renouvellement de contrat 
 
 ATTENDU QUE le contrat d’enlèvement, transport et disposition des boues de 
l’usine de traitement des eaux usées arrive à échéance le 31 décembre 2015; 
 
 ATTENDU QUE l’article 3.3 de l’appel d’offres prévoit la possibilité de renouveler 
à deux reprises chaque fois pour une année.  Les prix seront alors majorés pour tenir 
compte de l’indice des prix à la consommation (IPC) de la région de Montréal par 
rapport au mois d’octobre de l’année précédente; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a déjà, pour l’année 2015, profité de la clause de 
renouvellement, et, entend s’en prévaloir en 2016 pour la dernière année; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler, pour une période d’un an à 
compter du 1er janvier 2016, le contrat d’enlèvement, transport et disposition des boues 
de l’usine de traitement des eaux usées de la compagnie Biogénie, division d’Englobe 
Corp., selon les conditions édictées aux documents d’appel d’offres. 
 

197-15 Diagnostic du réseau d’aqueduc - contrat 3 ans 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder, une fois l’an, à l’inspection et à l’analyse des 
bornes d’incendie de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE la compagnie Hydra-Spec a soumis une proposition le 25 août 
dernier, au montant de 3 040 $ par inspection annuelle, pour une durée de 3 ans; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de la compagnie Hydra-Spec 
pour l’inspection et l’analyse des bornes d’incendie, incluant un rapport, pour la somme 
de 3 040 $ plus taxes par inspection annuelle, valable pour les années 2015, 2016 et 
2017.



  

Conformité au schéma d’aménagement - prolongation de délai 
198-15 

 CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du Plan métropolitain d’aménagement 
et de développement le 12 mars 2012; 
 
 CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur le 20 novembre 2014 du règlement 
modifiant le schéma d’aménagement afin d’établir la concordance au Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD); 
 
 CONSIDÉRANT QU’à ce jour, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste ne s’est 
pas encore conformée au schéma d’aménagement de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu établissant la concordance au Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD); 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de demander au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de prolonger au 30 avril 2016 le délai 
afin de se conformer au schéma d’aménagement de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu établissant la concordance au Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD). 
 

199-15 Îlots déstructurés de la zone agricole - demande à portée collective 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (chapitre P-41.1), seule une municipalité régionale de 
comté ou une communauté peut soumettre une demande à la commission aux 
fins de déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations 
à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole; 
 
 ATTENDU QUE l’inventaire des îlots déstructurés de la zone agricole 
remonte à une dizaine d’années; 
 
 ATTENDU QU’à ce moment, les municipalités ne connaissaient pas tous les 
enjeux reliés à une telle identification et que certains terrains ont pu être omis; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion qu’il serait opportun de 
revoir l’identification de ces îlots afin qu’elle reflète mieux la situation réelle de 
notre territoire; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de demander à la MRC de La Vallée-du-
Richelieu d’enclencher un processus de révision des îlots déstructurés de la zone 
agricole pour tout son territoire afin de soumettre à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec, au cours de la prochaine année, une demande à 
portée collective selon l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles. 
 
Il est également résolu que la MRC de La Vallée-du-Richelieu établisse un 
échéancier afin d’être en mesure de valider le dépôt de la demande à portée 
collective au cours de l’année 2016. 
 

200-15 Adoption du règlement numéro 865-15 modifiant le règlement numéro 729-07 
remplaçant les délégations de compétence de la part du conseil municipal accor-
dées aux fonctionnaires et aux employés de la municipalité   
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement, modifiant le règlement numéro 
729-07 remplaçant les délégations de compétence de la part du conseil municipal 
accordées aux fonctionnaires et aux employés de la municipalité, a été remise 
aux membres du conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques avant la pré-
sente 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 Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Jean Robert



  

et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 865-15, modifiant le 
règlement numéro 729-07 remplaçant les délégations de compétence de la part du 
conseil municipal accordées aux fonctionnaires et aux employés de la municipalité, soit 
adopté. 
 

 Installation d’une clôture - passerelle piétonnière 
201-15 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal entend procéder à l’installation d’une clôture 
afin de délimiter sa propriété près du terrain de jeux conduisant à la passerelle 
piétonnière; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu deux propositions, et, qu’il y a lieu d’ac-
cepter la plus basse soumission; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de la compagnie « Clôtures des 
Patriotes inc. » au montant de 2 070,65 $ plus taxes. 
 

202-15 Colloque annuel de l’Association québécoise du loisir municipal - participation 
 
 ATTENDU QUE l’Association québécoise du loisir municipal tiendra son colloque 
annuel du 7 au 9 octobre prochain à Gatineau; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a inscrit la réalisation de sa piste de BMX dans le 
cadre du « prix d’excellence » remis dans le cadre du colloque; 
 
 ATTENDU QUE la programmation des ateliers est pertinente pour la municipalité, 
et, qu’il y a lieu qu’elle soit représentée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser Madame Pascale Guilbault, directrice 
des loisirs et des communications, à participer au colloque annuel de l’Association 
québécoise du loisir municipal qui se tiendra à Gatineau du 7 au 9 octobre 2015. 
 
Il est également résolu que la Municipalité acquitte les frais d’inscription et rembourse 
les frais inhérents à la participation de Madame Guilbault au colloque sur présentation 
des pièces justificatives. 
 

203-15 Correction de la chaussée - rue Chabot 
 
 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
  appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de demander au directeur des travaux publics et 
de l’urbanisme de procéder à la correction de la chaussée face au 2855, rue Chabot. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

204-15 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 02. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


