
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 1ER DÉCEMBRE 2015 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 1er décembre 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 des procès-verbaux : 
 

- Séance ordinaire du 3 novembre 2015; 
- Séance extraordinaire du 23 novembre 2015. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2015-12. 
 
 04 Résolution concernant une demande d’aide financière reçue de la 

Maison nationale des Patriotes. 
 
 05 Résolution concernant la radiation de taxes municipales. 
 
 06 Résolution concernant les conditions de financement des règlements 

numéros 827-13 et 854-14. 
 
 07 Résolution concernant l’adjudication du contrat de financement pour les 

règlements 827-13 et 854-14. 
 
 08 Résolution concernant l’application de la Loi sur la transparence en 

matière de lobbyisme.



  

 09 Résolution concernant l’annulation d’un solde disponible sur règlement 
d’emprunt. 

 
 10 Dépôt du registre des déclarations des membres du conseil. 
 
 11 Résolution visant à modifier l’entente intermunicipale relative à la fourniture 

de soutien en technologies de l’information. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant le paiement d’un solde résiduel dans le cadre d’une 

entraide intermunicipale en matière de sécurité incendie. 
 
 02 Résolution concernant l’approbation des prévisions budgétaires de la Régie 

intermunicipale de police Richelieu – Saint-Laurent (RIPRSL) pour l’exercice 
2016. 

 
4. Transport; 
 
 01 Résolution concernant l’approbation des prévisions budgétaires de la Régie 

intermunicipale du transport adapté de la Vallée du Richelieu pour l’exercice 
2016. 

 
 02 Résolution concernant l’intégration de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-

Beloeil à la Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée du 
Richelieu. 

 
 03 Résolution concernant l’adhésion de la municipalité au transport collectif 

rural. 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant l’admissibilité de l’immeuble situé au 4580, rang des 

Soixante au programme de mise aux normes des installations septiques. 
 
6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant la demande de dérogation mineure DPDRL 150312 

visant le 4900, rang de la Rivière Sud. 
 
 02 Résolution concernant la demande de dérogation mineure DPDRL 150292 

visant le 3158, rue Principale. 
 
 03 Résolution concernant la demande de permis de construction DPCOL 

150295 visant le 3160-3162, rue Principale. 
 
8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant la conclusion d’une entente au programme de football 

offert par les Pirates de Beloeil. 
 
 02 Résolution concernant l’adhésion de la municipalité au projet pilote de 

« Boîte-O-sports » de l’organisme Vallée en forme. 
 
 03 Résolution réclamant une rencontre avec la Commission scolaire des 

Patriotes concernant l’utilisation des locaux de l’école. 
 
 04 Résolution concernant une appropriation à même les subventions reportées. 
 
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 
255-15 

 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 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. 
 

256-15 Adoption des procès-verbaux 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 3 novembre et celui de la séance extraordinaire 
tenue le 23 novembre 2015, et, qu’il y a lieu de les adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 3 novembre et celui de la séance extraordinaire tenue le 23 novembre 
2015 soient adoptés tels qu’ils sont rédigés. 
 

257-15 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer pour le mois de novembre 2015; 
 
 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 2015-12, au montant de 211 146,51 $, soit acceptée telle qu’elle est rédi-
gée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

258-15 Subvention - organisme 
 
 Il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
  appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à cet 
organisme : 
 
 - Maison nationale des Patriotes  500 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à 
cet organisme. 
 

259-15 Radiation de taxes 
 
 ATTENDU QUE onze propriétaires d’immeubles sur les terrains de camping 
du territoire de la municipalité ont fait défaut d’acquitter leurs taxes municipales 
pour des périodes allant de 2006 à 2015; 
 
 ATTENDU QU’un propriétaire possède un solde créditeur pour lequel la 
Municipalité n’a pas d’adresse; 
 
 ATTENDU QUE dans tous les cas, il s’agit d’immeubles qui ont été démolis 
et pour lesquels les proprios ne peuvent être retracés; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de radier ces comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à procéder à 
la radiation des dossiers suivants :



  

 MATRICULE MONTANT 
 
- 3039-84-5257-000-0165  30,52 $ 
- 3241-18-2516-000-0015  14,68 
- 3241-18-2516-000-0074  33,64 
- 3241-18-2516-000-0233  87,13 
- 3241-18-2516-000-0254  28,60 
- 3241-18-2516-000-0306  102,24 
- 3241-18-2516-000-0364  173,96 
- 3241-18-2516-000-0601  78,60 
- 3241-18-2516-000-0826  33,50 
- 3241-18-2516-000-0863  64,98 
- 3241-18-2516-000-0962  410,12 
- 3241-18-2516-000-1574  (31,37) 
 
 TOTAL :  1 026,60 $ 
 

260-15 Financement - conditions 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
souhaite emprunter, par billets, un montant total de 655 000 $ : 
 
Règlements d’emprunt numéros   Pour un montant de 
 
  827-13    566 400 $ 
  854-14    88 600 $ 
 
 ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 
 
- qu’un emprunt par billets, au montant de 655 000 $, prévu aux règlements 

d’emprunt numéros 827-13 et 854-14 soit réalisé; 
 
- que les billets soient signés par la mairesse et le directeur général/secrétaire-

trésorier; 
 
- que les billets soient datés du 8 décembre 2015; 
 
- que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
 
- que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 
 2016 34 500 $ 
 2017 35 500 $ 
 2018 36 400 $ 
 2019 37 400 $ 
 2020 38 400 $ (à payer en 2020) 
 2020 472 800 $ (à renouveler) 
 
- que pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste émette pour 

un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire, 
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 8 décembre 2015), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et suivantes, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt 
numéros 827-13 et 854-14, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
261-15 Financement - adjudication 

 
 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
  appuyé par Madame Mélanie Dupré



  

et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse Desjardins de Beloeil - Mont-Saint-
Hilaire pour son emprunt par billets en date du 8 décembre 2015, au montant de 
655 000 $, effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 827-13 et 854-14.  
Ces billets sont émis au prix de 100 $ canadien pour chaque 100 $, valeur nomi-
nale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 
   34 500 $ 2,72 % 8 décembre 2016 
   35 500 $ 2,72 % 8 décembre 2017 
   36 400 $ 2,72 % 8 décembre 2018 
   37 400 $ 2,72 % 8 décembre 2019 
   511 200 $ 2,72 % 8 décembre 2020 
 
Que les billets, capital et intérêts soient payables par chèque à l’ordre du dé-
tenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. 
 

262-15 Loi sur la transparence en matière de lobbyisme - application 
 
 CONSIDÉRANT QUE les organismes communautaires, les organismes sans 
but lucratif issus d’initiatives citoyennes, les clubs sportifs et organismes culturels 
jouent un rôle majeur dans la vie démocratique et contribuent par leurs activités 
au bien-être de la communauté; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le projet de loi numéro 56 (Loi sur la transparence en matière 
de lobbyisme), qui vise notamment à assujettir les organismes sans but lucratif aux 
règles encadrant les activités de lobbyisme, assimile malheureusement les acti-
vités de ces organismes à la poursuite d’intérêts privés; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les mécanismes prévus dans le projet de loi impo-
seront un fardeau administratif extrêmement lourd aux bénévoles et aux orga-
nismes sans but lucratif et pourraient avoir pour conséquence de les exposer à 
des sanctions pénales, de réduire l’accès à leurs élus et d’affaiblir leur capacité 
d’intervention et de représentation et celle des citoyens bénévoles qui y sont 
impliqués; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les dispositions de la loi actuellement en vigueur 
prévoient déjà l’obligation pour toute personne dont l’emploi ou la fonction con-
siste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le 
compte d’un organisme à but non lucratif à s’inscrire au registre des lobbyistes; 
 
 CONSIDÉRANT QUE contrairement au discours du gouvernement, les 
nouvelles dispositions de la loi ne permettent pas de mettre sur un même pied 
d’égalité l’ensemble des organisations puisqu’elles prévoient l’exclusion des 
établissements de santé publics et privés conventionnés et les établissements 
d’enseignement postsecondaire et les commissions scolaires; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Regroupement pour le 
développement social de la Vallée (RDSV) demande au gouvernement québécois 
et au ministre responsable de la Réforme des institutions démocratiques, Monsieur 
Jean-Marc Fournier, de ne pas étendre l’application des règles sur le lobbyisme 
aux organismes sans but lucratif, de tenir compte des préoccupations exprimées 
par les représentants de ces organismes et de s’assurer qu’aucune règle ne 
vienne affaiblir la capacité de ces organismes de réaliser leur mission et de parti-
ciper à la vie citoyenne. 
 

263-15 Règlement numéro 854-14 - modification 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a entièrement réalisé 
l’objet du règlement numéro 854-14 selon les coûts prévus initialement, soit 
160 000 $; 
 
 ATTENDU QU’une partie du montant de l’emprunt, soit la somme de 88 600 $, 
a été financée de façon permanente; 
 
 ATTENDU QUE pour payer une partie du coût des travaux, la Municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste désire approprier à même le fonds général un montant de 
71 400 $;



  

 ATTENDU QU’il existe un solde de 71 400 $ non contracté de l’emprunt approuvé 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire qui ne peut être 
utilisé à d’autres fins; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt numéro 854-14 pour 
préciser le financement de la dépense; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que le montant de l’emprunt du règlement 854-14 soit réduit de 160 000 $ à 88 600 $; 
 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste approprie à même le fonds général une 

somme de 71 400 $ pour payer une partie de la dépense prévue au règlement 
854-14; 

 
- qu’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
Registre des déclarations relatives à un avantage reçu par un élu 
 
Conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, le directeur 
général/secrétaire-trésorier dépose, devant le conseil, un extrait du registre des déclara-
tions relatives à un avantage reçu par un élu au cours de la période du 1er décembre 
2014 au 30 novembre 2015. 
 

264-15 Entente intermunicipale relative à la fourniture de soutien en technologies de l’infor-
mation - addenda     
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance d’un addenda à l’en-
tente intermunicipale relative à la fourniture de soutien en technologies de l’information; 
 
 ATTENDU QUE la modification vise à répartir les frais de chacune des parties en 
fonction du nombre d’usagers; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil se déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le projet d’addenda à l’entente inter-
municipale relative à la fourniture de soutien en technologies de l’information, et, d’au-
toriser la mairesse et le directeur général/secrétaire-trésorier à signer ladite entente 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

265-15 Entraide intermunicipale en matière de sécurité incendie 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté sa résolution numéro 190-15 con-
cernant la facturation du Service d’entraide intermunicipale en matière de sécurité 
incendie par la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance des explications trans-
mises à cet effet; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le paiement de la somme de 1 101,28 $ 
auprès de la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine afin de couvrir le solde en rapport 
avec les interventions du 17 janvier et du 2 février 2015. 
 
Il est de plus résolu que la Municipalité réclamera, dans les premiers mois de 2016, 
une rencontre avec tous les participants à l’entente afin de discuter d’éventuels chan-
gements à apporter à celle-ci. 
 

266-15 Approbation du budget 2016 - Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
 
 ATTENDU QUE le 28 octobre 2015, le conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a adopté son budget pour l’exercice 
financier 2016;



  

 ATTENDU QU’une copie de ce budget a été transmise à la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE ce budget doit être soumis pour approbation à chacune 
des organisations municipales membres de la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver le budget 2016 de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, tel qu’adopté par son conseil 
d’administration le 28 octobre 2015. 
 

267-15 Prévisions budgétaires 2016 - Régie intermunicipale du transport adapté de la 
Vallée du Richelieu     
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est membre du re-
groupement des municipalités de : Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, 
Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Mathieu-de-Beloeil pour le 
transport adapté aux personnes handicapées; 
 
 ATTENDU QUE la Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée du 
Richelieu, mandataire du service de transport adapté sur le territoire des munici-
palités décrites plus haut, soumet à leur approbation les prévisions budgétaires 
pour l’exercice 2016 ainsi que la quote-part de chaque municipalité partie à 
l’entente; 
 
 ATTENDU QUE conformément à la loi, la Municipalité a reçu copie desdites 
prévisions budgétaires incluant une estimation de sa contribution financière pour 
2016; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers :  
 
- d’approuver les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale du transport 

adapté de la Vallée du Richelieu, pour l’exercice 2016, pour un montant total 
de 909 466 $ réparti ainsi : 

 
 - coût du transport (selon service actuel) 685 508 $ 
 - autres frais (administration et immobilisation) 223 959 $ 
 
- d’approuver la quote-part imputable à la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, 

selon l’entente existante, au montant de 9 078 $; 
 
- d’approuver la tarification suivante pour les usagers sur le territoire des 

municipalités : 
 

 - 6 $/passage unitaire; 
 - 47 $/carnet de dix (10) passages; 
 - 92 $/carte mensuelle; 
 
- d’approuver la tarification suivante pour les usagers hors territoire : 
 
 - 12 $/passage unitaire pour les déplacements vers Saint-Hyacinthe et 

Longueuil; 
 
- d’approuver la tarification suivante pour les usagers hors territoire vers Saint-

Bruno-de-Montarville : 
 

 - 8 $/passage unitaire; 
 - 62 $/carnet de dix (10) passages; 
 - 124 $/carte mensuelle hors territoire; 
 
- de maintenir la tarification suivante : 
 
 - 184 $/passe estivale - trois (3) titres pour le prix de deux (2); 
 - 1 012 $/abonnement annuel - douze (12) titres pour le prix de onze (11).



  

Que toute course à l’extérieur du territoire nécessite l’achat d’un passage unitaire hors 
territoire. 
 
Que toute course hors territoire ne puisse être effectuée avec les autres titres de 
transport. 
 

268-15 Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée du Richelieu - intégration de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil   
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil souhaite intégrer la 
Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée du Richelieu; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet d’entente pour 
l’adhésion de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil à la Régie intermunicipale du 
transport adapté de la Vallée du Richelieu; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette adhésion, et, se déclare 
satisfait du projet d’entente; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver le projet d’entente intitulé « entente 
pour l’adhésion de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil à la Régie intermunicipale 
du transport adapté de la Vallée du Richelieu », tel que joint à la résolution numéro 
15-11-036 de la Régie. 
 

269-15 Transport collectif rural - adhésion 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de l’état d’avancement 
du projet de transport collectif pour les municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, 
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Beloeil; 
 
 ATTENDU QUE le coût annuel à ce projet pour chacune des municipalités est de 
5 000 $, et, la contribution minimale du ministère des Transports du Québec pour 
l’année 2016 est de 100 000 $; 
 
 ATTENDU QUE pour le fonctionnement de ce projet, une entité autonome devra 
être chargée du dossier; 
 
 ATTENDU QUE la Corporation de développement communautaire Vallée-du-
Richelieu (CDCVR) s’est offerte pour gérer le projet; 
 
 ATTENDU QUE le projet de loi 76 (Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du transport 
collectif dans la région métropolitaine de Montréal) propose des changements dans l’organisa-
tion et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal; 
 
 ATTENDU QUE selon le projet de loi, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste sera 
intégrée au « Réseau de transport métropolitain »; 
 
 ATTENDU QUE l’entrée en vigueur du projet de loi va créer une incertitude quant 
au service et à une éventuelle contribution de la municipalité au transport collectif; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste mani-
feste son intérêt à participer au projet de transport collectif à l’endroit des municipalités 
de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, 
Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil conditionnellement : 
 
 - coût annuel maximal pour la municipalité de 5 000 $; 
 - contribution annuelle minimale du ministère des Transports du Québec de 

100 000 $; 
 - déléguer à la Corporation de développement communautaire Vallée-du-

Richelieu (CDCVR) la gestion du transport; 
 - la possibilité pour la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste de se retirer du 

dossier, sans frais, avant le 15 novembre de chaque année.



  

Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admis-
sibilité - 4580, rang des Soixante    

270-15 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 
826-13 décrétant la création d’un programme de mise aux normes des instal-
lations 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 les propriétaires de l’immeuble situé au 4580, rang des 
Soixante ont soumis une demande d’admissibilité pour une aide financière dans 
le cadre du programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement décrétant la création 
du programme et que des fonds sont disponibles à cette fin; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière sou-
mise par les propriétaires de l’immeuble situé au 4580, rang des Soixante à Saint-
Jean-Baptiste (lot 4 149 154) dans le cadre du « programme de mise aux normes des 
installations septiques ». 
 

271-15 Demande de dérogation mineure numéro DPDRL150312 - 4900, rang de la 
Rivière Sud     
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du 4900, rang de la Rivière Sud a présenté 
la demande de dérogation mineure numéro DPDRL 150312 afin de régulariser 
la marge avant de la résidence qui est actuellement de 6,83 mètres au lieu de 
8 mètres conformément au règlement de zonage numéro 751-09; 
 
 ATTENDU QU’au moment de la construction en 1974, la distance requise 
était de 7,62 mètres, mais qu’aucun certificat de localisation n’était alors requis; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 17 novembre dernier, le Comité 
consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil municipal d’autoriser l’émission 
du permis relatif à cette demande; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à la recommandation du 
Comité consultatif d’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE conformément à la loi, un avis public a été donné aux inté-
ressés, le 2 novembre 2015, à l’effet que le Conseil municipal doit statuer sur la 
présente demande de dérogation mineure au cours de cette séance, et, du droit 
de tout intéressé à se faire entendre par le Conseil relativement à cette requête; 
 
 ATTENDU QU’aucune personne ne s’est manifestée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la demande de dérogation mi-
neure DPDRL 150312 permettant une marge avant de 6,83 mètres pour la rési-
dence sise au 4900, rang de la Rivière Sud, et, d’autoriser l’inspecteur en bâti-
ment de procéder à l’émission du permis en conséquence. 
 

272-15 Demande de dérogation mineure DPDRL 150292 - 3158, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du 3158, rue Principale a présenté la de-
mande de dérogation mineure DPDRL 150292 afin de procéder à la création 
du lot 5 808 057 avec un frontage de 8,91 mètres au lieu des 18 mètres comme 
requis selon le règlement de lotissement; 
 
 ATTENDU QUE le lot actuel (4 149 818) ayant front sur la rue Principale n’a 
que 14,95 mètres et est également dérogatoire à la réglementation; 
 
 ATTENDU QUE le projet consiste à augmenter la dérogation de 6,04 mètres;



  

 ATTENDU QU’après analyse, le Comité consultatif d’urbanisme a recommandé 
au conseil municipal, lors de la séance tenue le 20 octobre dernier, d’approuver la 
demande; 
 
 ATTENDU QUE conformément à la loi, un avis public a été donné aux intéressés, 
le 23 octobre 2015, à l’effet que le Conseil municipal doit statuer sur la présente 
demande de dérogation mineure au cours de cette séance, et, du droit de tout inté-
ressé à se faire entendre par le Conseil relativement à ce projet; 
 
 ATTENDU QU’aucune personne ne s’est manifestée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la demande de dérogation mineure 
numéro DPDRL 150292 permettant la création du lot 5 808 057 avec un frontage de 
8,91 mètres, et, d’autoriser l’inspecteur en bâtiment de procéder à l’émission du permis 
en conséquence. 
 

273-15 Demande de permis DPCOL 150295 - 3160-3162, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire des projets de lots 5 808 055 et 5 808 056 a pré-
senté la demande de permis de construction numéro DPCOL 150295 dans le but d’y 
construire une habitation unifamiliale jumelée; 
 
 ATTENDU QUE le projet est assujetti au règlement relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement de zonage; 
 
 ATTENDU QU’après analyse, le Comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil municipal d’accepter la demande de permis DPCOL 150295, conditionnelle-
ment à ce que les entrées soient asphaltées ou recouvertes de pavé uni, et, qu'un 
arbre ou des cèdres décoratifs soient plantés en façade de chacun des 2 lots.  De plus, 
les lots 5 808 055 et 5 808 056 devront être créés comme la demande de permis de 
lotissement numéro DPLOL 150298; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec la recommandation du 
Comité consultatif d’urbanisme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de permis de construc-
tion numéro DPCOL 150295, et, d’autoriser l’inspecteur en bâtiment à procéder à 
l’émission du permis, conditionnellement à ce que les entrées soient asphaltées ou 
recouvertes de pavé uni, et, qu’un arbre ou des cèdres décoratifs soient plantés en 
façade de chacun des 2 lots, et que finalement les lots 5 808 055 et 5 808 056 soient 
créés conformément à la demande de permis de lotissement numéro DPLOL 150298. 
 

274-15 Programme de football offert par les Pirates de Beloeil - entente 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance d’un projet de protocole 
d’entente pour l’inscription des résidents de la municipalité au programme de football 
offert par les Pirates de Beloeil; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’adhérer à cette entente; 
 
 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’entente pour l’inscription 
de résidents de la municipalité au programme de football offert par les Pirates de 
Beloeil. 
 
Il est également résolu d’autoriser la directrice du Service des loisirs et des 
communications, Madame Pascale Guilbault, à signer ladite entente pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste.



  

Projet pilote « Boîte-O-sports » - adhésion 
275-15 

 ATTENDU QUE l’organisme Vallée en forme invite la municipalité à par-
ticiper à son projet pilote « Boîte-O-sports »; 
 
 ATTENDU QUE les objectifs du projet sont de : 
 
 - rendre accessible à la population du matériel sportif; 
 - faire émerger les jeux libres et le plaisir de bouger chez les jeunes et les 

moins jeunes; 
 - contribuer à créer des environnements favorables à un mode de vie 

physiquement actif, et; 
 - de réapprendre à jouer dehors. 
 
 ATTENDU QUE l’organisme offre une contribution financière de 1 000 $ pour 
le démarrage du projet pilote; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité devra prévoir, pour les années subséquentes, 
un montant annuel de 350 $ pour le renouvellement et l’ajout d’équipements; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de participer au projet pilote « Boîte-O-
sports » de l’organisme Vallée en forme, et, de prévoir annuellement un montant 
de 350 $ pour le renouvellement ou l’ajout d’équipements. 
 

276-15 Utilisation des locaux de la Commission scolaire des Patriotes - demande de 
rencontre      
 
 CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, la Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) adressait une correspondance aux municipalités et villes avec lesquelles elle 
souhaitait former un comité de travail pour la révision des protocoles et dénoncia-
tions des ententes actuelles en fixant et orientant, préalablement, les éléments de 
base à ces dites négociations; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les 19 municipalités et villes soit : Beloeil, Boucherville, 
Carignan, Chambly, Contrecoeur, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, 
Saint-Amable, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-
Montarville, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Sainte-Julie, 
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu, Varennes et Verchères représentent 
près de 265 000 personnes qui pourraient être directement touchées par ce 
processus; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le 10 mars 2015, le conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Patriotes adoptait la résolution numéro C-121-03-15 afin 
de procéder à la dénonciation des protocoles d’entente avec les municipalités en 
énonçant que dans l’éventualité où il serait impossible d’en arriver à de nouvelles 
ententes, la Commission scolaire des Patriotes n’autorisera plus l’accès à ses 
locaux aux municipalités et villes à partir du 1er juillet 2016; 
 
 CONSIDÉRANT QU’à quelques exceptions près, la majorité des municipalités 
et villes a manifesté le souhait d’une démarche commune et collective dont cer-
taines particularités pourront être traitées en annexe d’un protocole commun et que 
la Commission scolaire des Patriotes réfute cette prérogative; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les rencontres ayant eu lieu les 26 mars et 10 juin 2015 
ne permettent pas de convenir d’une réelle négociation visant l’optimisation des 
ressources publiques de nos communautés respectives; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
    appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 



  

- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste demande à la Commission scolaire des 
Patriotes par l’entremise de sa présidente, Madame Hélène Roberge, qu’elle con- 

 vienne, dès la mi-janvier 2016, d’une rencontre commune pour l’ensemble des mai-
resses et des maires de municipalités et villes dont les protocoles ont été dénoncés 
par son organisation afin de convenir des bases et fondements dont notamment : 

 
  - le mode, l’échéancier et la responsabilité de la facturation; 
 
  - l’accessibilité et l’hygiène des locaux; 
 
  - la tarification pour l’entreposage des équipements; 
 
  - la reconnaissance des investissements passés et futurs par les organismes 

municipaux; 
 
  - des engagements réels à modifier des conventions de travail obligeant 

l’utilisation de personnel non municipal; 
 
  - une planification de travaux coordonnée afin d’éviter d’hypothéquer les services 

municipaux en saison estivale; 
 
  - une facturation basée sur la superficie pour des espaces communs où dont la 

configuration est inappropriée aux besoins réels, etc., et ce, pour une réelle 
négociation qui soit équitable pour nos communautés respectives et dont les 
particularités individuelles qui seront convenues par la suite pourront être an-
nexées en bonne et due forme; 

 
- que la présente résolution soit transmise sans délai à la présidente de la Commission 

scolaire des Patriotes, Madame Hélène Roberge, ainsi qu’à Monsieur François Blais, 
ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 
gouvernement du Québec. 

 
277-15 Appropriation de subventions reportées 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé, au cours du présent exercice, à l’amé-
nagement d’une piste pour BMX au terrain de jeux; 
 
 ATTENDU QU’afin de réduire les coûts, il y a lieu de s’approprier une partie des 
subventions reportées (poste 55-169-10-000) accumulées au fil des années pour bénéficier 
aux jeunes de la municipalité; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’approprier aux revenus de l’exercice 2015 un 
montant de 15 000 $ à même les subventions reportées (poste 55-169-10-000) par suite de 
l’aménagement de la piste de BMX au terrain de jeux de la rue Gadbois. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

278-15 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 10. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


