
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 2 FÉVRIER 2016 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
2 février 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 Bissonnette  Jean Robert 
Alain Poisson  Daniel Tétrault 
 
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. 
 
Monsieur le conseiller Pierre Adam est absent. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 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 12 janvier 2016. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2016-02. 
 
 04 Résolution concernant une demande de reconduction des districts 

électoraux. 
 
 05 Résolution concernant le « Tour de la montagne Desjardins ». 
 
 06 Résolution concernant l’embauche d’un directeur des travaux publics et de 

l’urbanisme. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption du règlement numéro 868-16 concernant la 

licence pour la garde d’un chien.



  

 02 Résolution concernant l’achat de matériel incendie. 
 
4. Transport; 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant la nomination d’un 2e substitut auprès 

d’organismes municipaux. 
 
6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant la demande de certificat d’autorisation DPENL 

150277 visant le 3295, rue Principale, local « B ». 
 
 02 Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement modifiant le plan 

d’urbanisme. 
 
 03 Résolution adoptant le projet de règlement modifiant le plan d’urba-

nisme, et, fixant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique de 
consultation. 

 
 04 Avis de motion en vue de l’adoption du premier projet de règlement 

modifiant le règlement de zonage. 
 
 05 Résolution adoptant le premier projet de règlement modifiant le règle-

ment de zonage, et, fixant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée 
publique de consultation. 

 
 06 Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement modifiant le règle-

ment sur le lotissement. 
 
 07 Résolution adoptant le projet de règlement modifiant le lotissement, et, 

fixant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique de consultation. 
 
 08 Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement modifiant le règle-

ment de permis et certificats. 
 
 09 Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement modifiant le plan 

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

 
 10 Résolution adoptant le projet de règlement modifiant le plan d’urba-

nisme en conformité avec le schéma d’aménagement et de dévelop-
pement révisé de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, et, fixant la date, 
l’heure et le lieu de l’assemblée publique de consultation. 

 
 11 Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement modifiant le règle-

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

 
 12 Résolution adoptant le projet de règlement modifiant le règlement de 

zonage en conformité avec le schéma d’aménagement et de dévelop-
pement révisé de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, et, fixant la date, 
l’heure et le lieu de l’assemblée publique de consultation. 

 
8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant le renouvellement de contrat pour l’entretien des 

parcs et espaces verts. 
 
 02 Résolution concernant une demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme « Emplois d’été Canada 2016 ». 
 
 03 Résolution concernant une aide financière pour l’organisation de hockey. 
 
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 
012-16 

 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 Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par le 
directeur général. 
 

013-16 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 12 janvier 2016, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 12 janvier 2016 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

014-16 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes 
à payer pour le mois de janvier 2016; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le nu-
méro 2016-02, au montant de 180 296,77 $, soit acceptée telle qu’elle est rédigée, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

015-16 Districts électoraux - demande de reconduction 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité procède à la division de son territoire en 
districts électoraux tous les quatre ans; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité respecte les articles 9, 11 et 12 ou, selon 
le cas, 12.0.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q. c. E-2.2); 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité procède à une demande de reconduction de 
la même division avant le 15 mars de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu 
l’élection générale; 
 
 CONSIDÉRANT QUE sa demande de reconduction est accompagnée du docu-
ment prévu à l’article 12.1 et que ce document indique également le nombre d’élec-
teurs de chacun des districts électoraux en vigueur; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Commission de la représentation électorale transmettra à 
la municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la 
Municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité demande à la Commission 
de la représentation électorale de lui confirmer qu’elle remplit bien les conditions re-
quises pour procéder à la reconduction de la division du territoire de la municipalité en 
districts électoraux.



  

 Tour de la montagne Desjardins - fermeture de chemins 
016-16 

 ATTENDU QUE la Fondation de l’hôpital Honoré-Mercier organise, pour 
sa 7e édition, le « Tour de la montagne Desjardins »; 
 
 ATTENDU QUE pour l’événement, la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent recommande, afin d’assurer la sécurité des participants, 
de procéder à la fermeture temporaire (environ 2 heures) du chemin Benoit et du 
rang de la Rivière Nord; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal est favorable à la 
fermeture temporaire (environ 2 heures) du chemin Benoit et du rang de la Rivière 
Nord pour la tenue de la 7e édition du « Tour de la montagne Desjardins » le lundi 
23 mai prochain. 
 
Il est également résolu qu’une demande d’autorisation, quant à la fermeture du 
chemin Benoit (pour la portion située à Saint-Jean-Baptiste), soit adressée au ministère 
des Transports du Québec. 
 

017-16 Directeur des travaux publics et de l’urbanisme - nomination 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé à la pu-
blication d’une offre d’emploi afin de combler le poste de directeur des travaux 
publics et de l’urbanisme laissé vacant par le départ de son titulaire; 
 
 ATTENDU QUE des entrevues se sont déroulées au cours du mois de 
janvier; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Monsieur 
Samuel Claveau pour occuper le poste de directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme.  À ce titre, il remplira également différentes fonctions auprès de la 
Communauté métropolitaine de Montréal, de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
et des lois touchant le monde municipal. 
 
Il est de plus résolu d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer, pour 
et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, le contrat de travail avec le 
directeur. 
 

018-16 Adoption du règlement numéro 868-16 modifiant le règlement numéro 642-00 
concernant la licence pour la garde d’un chien   
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement, modifiant le règlement numéro 
642-00 concernant la licence pour la garde d’un chien, 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 868-16, modifiant 
le règlement numéro 642-00 concernant la licence pour la garde d’un chien, soit 
adopté. 
 

019-16 Service de sécurité incendie - achat de matériel 
 
 ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie réclame l’ac-
quisition de quatre cylindres d’air ainsi que 10 lumières pour les casques ou les 
habits des pompiers;



  

 ATTENDU QUE ledit matériel a été prévu aux prévisions budgétaires de la 
municipalité pour l’exercice 2016; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil est favorable à ces achats; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur du Service de sécurité 
incendie de la municipalité à procéder à l’acquisition de quatre cylindres d’air et de 
10 lumières pour un coût maximal de 8 100 $ incluant les taxes nettes. 
 

020-16 Substitut auprès d’organismes municipaux 
 
 ATTENDU QUE la mairesse est désignée, afin de représenter la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste, au sein de différents organismes comme la MRC de La Vallée-
du-Richelieu, la Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu et la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 
 
 ATTENDU QUE Monsieur le conseiller Daniel Tétrault est nommé substitut auprès 
de ces organismes; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un deuxième substitut en cas d’absence des 
premiers titulaires; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame la 
conseillère Mélanie Dupré, à titre de 2e substitut, afin de représenter la Municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste auprès de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, la Régie 
Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu et la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent. 
 

021-16 Demande de certificat d’autorisation - 3295, rue Principale, local « B » 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
certificat d’autorisation pour enseigne portant le numéro DPENL 150277 visant le local 
« B » du 3295, rue Principale; 
 
 ATTENDU QUE la requête est assujettie au règlement relatif aux plans d’im-
plantation et d’intégration architecturale; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 19 janvier dernier, le Comité 
consultatif d’urbanisme recommande au conseil municipal d’accepter celle-ci; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de certificat d’autori-
sation numéro DPENL 150277 visant l’installation de deux enseignes au 3295, rue 
Principale, local « B », et, d’autoriser l’inspecteur en bâtiment à procéder à l’émission 
du permis. 
 

022-16 Avis de motion - modification du plan d’urbanisme 
 
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. 
 
Ce règlement aura pour objet de modifier le plan d’urbanisme afin : 
 
- d’ajouter des nouvelles zones et de modifier la délimitation de l’affectation conserva-

tion (CONS). 
 
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure 
d'adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le 
tout conformément à la loi.



  

 Résolution adoptant le projet de règlement d’amendement du plan d’urbanisme, 
et, fixant la date de l’assemblée de consultation   

023-16 
 Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
  appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'adopter le projet de règlement modifiant 
le plan d’urbanisme numéro 750-09. 
 
Le présent projet de règlement numéro 869-16 aura pour objet de modifier le plan 
d’urbanisme afin : 
 
- d’ajouter des nouvelles zones et de modifier la délimitation de l’affectation 

conservation (CONS). 
 
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante.  De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 15 mars 
2016 à 19 h au centre communautaire situé au 3090, rue Principale à Saint-Jean-
Baptiste.  Lors de cette assemblée de consultation, le Conseil expliquera le projet 
de règlement et les conséquences de son adoption, et, entendra les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer. 
 

024-16 Avis de motion - modification du règlement de zonage 
 
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. 
 
Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de zonage afin : 
 
- d’agrandir la zone R-17 à même une partie de la zone R-16; 
- de modifier la délimitation des zones CONS-1, CONS-2 et CONS-3; 
- de créer les zones de conservation CONS-4 à CONS-25; 
- de créer la zone A-15 à même une partie de la zone A-3; 
- de mettre à jour certaines définitions; 
- d’autoriser de nouveaux usages résidentiels dans la zone R-16; 
- d’ajuster la largeur minimale d’une case de stationnement; 
- d’ajouter des dispositions concernant l’utilisation d’un câble d’acier; 
- d’ajouter une superficie maximale d’une enseigne indiquant l’adresse; 
- de mettre à jour les dispositions concernant la coupe d’arbres dans les zones 

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

de géothermie. 
 
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure 
d'adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, 
le tout conformément à la loi. 
 

025-16 Résolution adoptant le premier projet de règlement d’amendement au règlement 
de zonage, et, fixant la date de l’assemblée de consultation    
 
 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
  appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'adopter le premier projet de règlement mo-
difiant le règlement de zonage numéro 751-09. 
 
Le présent projet de règlement numéro 870-16 aura pour objet de modifier le rè-
glement de zonage afin : 
 
- d’agrandir la zone R-17 à même une partie de la zone R-16; 
- de modifier la délimitation des zones CONS-1, CONS-2 et CONS-3; 
- de créer les zones de conservation CONS-4 à CONS-25; 
- de créer la zone A-15 à même une partie de la zone A-3; 
- de mettre à jour certaines définitions; 
- d’autoriser de nouveaux usages résidentiels dans la zone R-16; 
- d’ajuster la largeur minimale d’une case de stationnement; 
- d’ajouter des dispositions concernant l’utilisation d’un câble d’acier; 
- d’ajouter une superficie maximale d’une enseigne indiquant l’adresse;



  

- de mettre à jour les dispositions concernant la coupe d’arbres dans les zones de 
conservation; 

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

géothermie. 
 
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.  De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 15 mars 2016 à 19 h 
au centre communautaire situé au 3090, rue Principale à Saint-Jean-Baptiste.  Lors de 
cette assemblée de consultation, le Conseil expliquera le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption, et, entendra les personnes et organismes qui désirent 
s'exprimer. 
 

026-16 Avis de motion - modification du règlement de lotissement 
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Alain Poisson 
qu’un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à une séance 
subséquente. 
 
Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de lotissement afin : 
 
- de mettre à jour les dispositions concernant le calcul de la largeur minimale d’un lot; 
- d’ajouter une largeur maximale d’un lot dans la zone R-2. 
 
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure 
d'adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le 
tout conformément à la loi. 
 

027-16 Résolution adoptant le projet de règlement d’amendement au règlement de lotissement, 
et, fixant la date de l’assemblée de consultation    
 
 Il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
  appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'adopter le projet de règlement modifiant le rè-
glement de lotissement numéro 752-09. 
 
Le présent projet de règlement numéro 871-16 aura pour objet de modifier le règle-
ment de lotissement afin : 
 
- de mettre à jour les dispositions concernant le calcul de la largeur minimale d’un lot; 
- d’ajouter une largeur maximale d’un lot dans la zone R-2. 
 
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.  De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 15 mars 2016 à 19 h 
au centre communautaire situé au 3090, rue Principale à Saint-Jean-Baptiste.  Lors de 
cette assemblée de consultation, le Conseil expliquera le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption, et, entendra les personnes et organismes qui désirent 
s'exprimer. 
 

028-16 Avis de motion - modification du règlement de permis et certificats 
 
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. 
 
Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de permis et certificats afin : 
 
- de mettre à jour les documents requis lors de l’émission d’un permis de construction 

et de lotissement; 
 
- de mettre à jour les exigences requises lors de l’émission de certains certificats 

d’autorisation; 
 
- d’ajouter les nouvelles dispositions concernant le règlement de prélèvement des 

eaux et leur protection (RPEP). 
 
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure 
d'adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le 
tout conformément à la loi.



  

 Avis de motion modifiant le plan d’urbanisme en conformité avec le schéma d’amé-
nagement et de développement révisé de la MRC de La Vallée-du-Richelieu (PMAD) 

029-16 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Alain Poisson 
qu’un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à une séance 
subséquente. 
 
Ce règlement aura pour objet de modifier le plan d’urbanisme afin d’établir une 
conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé à la suite 
de l’adoption du règlement 32-12-17.1 établissant la concordance au Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD).  La principale modi-
fication concerne la mise à jour de certains objectifs et des moyens de mise en 
œuvre dans les orientations d’aménagement. 
 
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure 
d'adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, 
le tout conformément à la loi. 
 

030-16 Résolution adoptant le projet de règlement d’amendement du plan d’urbanisme, et, 
fixant la date de l’assemblée de consultation   
 
 Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
  appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'adopter le projet de règlement modifiant le 
plan d’urbanisme numéro 750-09. 
 
Le présent projet de règlement numéro 873-16 aura pour objet de modifier le plan 
d’urbanisme afin d’établir une conformité au schéma d’aménagement et de déve-
loppement révisé à la suite de l’adoption du règlement numéro 32-12-17.1 établis-
sant la concordance au Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD).  La principale modification concerne la mise à jour de certains objectifs et 
des moyens de mise en œuvre dans les orientations d’aménagement. 
 
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante.  De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 15 mars 
2016 à 19 h au centre communautaire situé au 3090, rue Principale à Saint-Jean-
Baptiste.  Lors de cette assemblée de consultation, le Conseil expliquera le projet 
de règlement et les conséquences de son adoption, et, entendra les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer. 
 

031-16 Avis de motion modifiant le règlement de zonage en conformité avec le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
(PMAD)      
 
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. 
 
Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de zonage afin d’établir 
une conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé à la 
suite de l’adoption du règlement 32-12-17.1 établissant la concordance au Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD).  Les principales mo-
difications concernent : 
 
- la mise à jour et l’ajout de définitions; 
- la mise à jour des usages habitations autorisés dans la zone R-2; 
- la création de la zone R-20; 
- l’ajout d’un nouveau milieu humide dans la zone A-13; 
- la modification de la superficie d’occupation d’un usage complémentaire dans 

une habitation. 
 
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure 
d'adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, 
le tout conformément à la loi. 
 

032-16 Résolution adoptant le projet de règlement d’amendement au règlement de zo-
nage, et, fixant la date de l’assemblée de consultation  

 
 Il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
  appuyé par Monsieur Alain Poisson 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d'adopter le projet de règlement modifiant le rè-
glement de zonage numéro 751-09. 
 
Le présent projet de règlement numéro 874-16 aura pour objet de modifier le règlement 
de zonage afin d’établir une conformité au schéma d’aménagement et de développe-
ment révisé à la suite de l’adoption du règlement numéro 32-12-17.1 établissant la con-
cordance au Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD).  Les prin-
cipales modifications concernent : 
 
- la mise à jour et l’ajout de définitions; 
- la mise à jour des usages habitations autorisés dans la zone R-2; 
- la création de la zone R-20; 
- l’ajout d’un nouveau milieu humide dans la zone A-13; 
- la modification de la superficie d’occupation d’un usage complémentaire dans une 

habitation. 
 
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.  De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 15 mars 2016 à 19 h 
au centre communautaire situé au 3090, rue Principale à Saint-Jean-Baptiste.  Lors de 
cette assemblée de consultation, le Conseil expliquera le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption, et, entendra les personnes et organismes qui désirent 
s'exprimer. 
 

033-16 Entretien des parcs et espaces verts - renouvellement de contrat 
 
 ATTENDU QUE la compagnie « Les pelouses GS » offre à la municipalité de 
renouveler son contrat d’entretien des parcs et espaces verts aux mêmes conditions 
que l’année précédente; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable conditionnellement à ce que le 
gazon du terrain de jeux (3155, rue Gadbois) soit tondu le lundi; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler le contrat de la compagnie « Les 
pelouses GS » pour l’entretien des parcs et espaces verts pour la saison 2016, au 
montant de 18 360 $ plus taxes, soit 1 020 $ par coupe sur une base de 18 coupes 
conditionnellement à ce que la tonte du gazon au terrain de jeux soit effectuée les 
lundis. 
 
Il est de plus résolu que la compagnie fournisse à la municipalité un certificat d’assu-
rance responsabilité civile générale valable. 
 

034-16 Programme « Emplois d’été Canada 2016 » 
 
 Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
  appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste accepte la responsabilité du projet 

soumis dans le cadre du Programme « Emplois d’été Canada 2016 », et, que le 
directeur général soit autorisé, au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, 
à signer tout document officiel concernant ledit projet, et ce, avec le gouvernement 
du Canada; 

 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste s’engage, par son représentant, à couvrir 

tout coût excédant la contribution allouée par le gouvernement du Canada dans l’é-
ventualité où le projet soumis serait subventionné. 

 
035-16 Subvention - Comité des jeunes riverains de la rive-sud inc. 
 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la demande de sub-
vention reçue du Comité des jeunes riverains de la rive-sud inc., au montant de 
19 062,74 $, représentant l’aide financière à consentir par la Municipalité pour l’orga-
nisation du hockey pour les résidents; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
acquitte, auprès du Comité des jeunes riverains de la rive-sud inc., la somme de 
19 062,74 $ dont un montant de 10 802,22 $ représentant notre contribution pour 
17 semaines à la fin de 2015 et de 8 260,52 $ pour les 13 premières semaines de 
l’année 2016. 
 
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. 
 

036-16 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, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


