
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 3 FÉVRIER 2015 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
3 février 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 (en annexe). 
 

02 Adoption des procès-verbaux (en annexe) : 
- Assemblée publique de consultation du 13 janvier 2015; 
- Séance ordinaire du 13 janvier 2015. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2015-02 (en annexe). 
 
 04 Résolution concernant une demande d’aide financière reçue de Parrainage 

civique de la Vallée-du-Richelieu (en annexe). 
 
 05 Résolution concernant la participation de la municipalité au plan de visibilité 

lors de la publication du livre « Le Richelieu à vol d’oiseau » (en annexe).



  

3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution désignant l’autorité compétente chargée de l’application du 

règlement numéro 801-11 concernant la sécurité incendie (en annexe). 
 
 02 Résolution autorisant la conclusion d’une entente intermunicipale d’en-

traide en matière de sécurité incendie avec la Municipalité de Saint-
Damase (annexe). 

 
4. Transport; 
 
 01 Résolution confiant un mandat pour la préparation de plans, devis et 

estimation pour des travaux de pavage (en annexe). 
 
 02 Adoption du règlement numéro 859-15 modifiant le règlement sur la 

circulation et le stationnement (en annexe). 
 
 03 Résolution concernant le versement d’une aide financière pour le pa- 
  vage d’une partie du rang des Trente (en annexe). 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant une demande d’aide financière pour le rempla-

cement d’une partie du réseau d’aqueduc de la rue Bédard (en annexe). 
 
 02 Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement décrétant un mode 

de tarification pour le financement des dépenses relatives aux travaux 
dans la branche numéro 12 du ruisseau à l’Ours (en annexe). 

 
 03 Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement décrétant un mode 

de tarification pour le financement des dépenses relatives aux travaux 
dans les branches numéros 39 et 40 du ruisseau de la Branche-du-
Rapide (en annexe). 

 
 04 Résolution confiant un mandat au procureur de la municipalité (en 

annexe). 
 
 05 Résolution concernant une demande d’aide financière pour la mise à 

niveau des ouvrages d’épuration des eaux usées (en annexe). 
 
6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Adoption du règlement numéro 856-15 amendant le règlement de 

zonage (en annexe). 
 
 02 Résolution concernant la demande de permis numéro DPCOL 150006 

visant l’immeuble situé au 3555, rue Principale (en annexe). 
 
 03 Résolution concernant l’adhésion de la municipalité aux Fleurons du 

Québec (en annexe). 
 
8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant la Semaine de l’action bénévole (en annexe). 
 
 02 Résolution concernant la mise en place d’un comité de négociation 

avec la Commission scolaire des Patriotes (en annexe). 
 
 03 Résolution d’appui auprès de la MRC de La Vallée-du-Richelieu pour 

le projet « l’amitié s’affronte et gagne » présenté par l’école de l’Amitié 
(en annexe). 

 
 04 Résolution autorisant la conclusion d’une entente de services aqua-

tiques avec la Ville de Saint-Césaire (en annexe). 
 
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. 
 

017-15 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 Pierre Adam 
   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. 
 

018-15 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 13 janvier 
2015, et, qu’il y a lieu de les adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
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 13 janvier 2015 soient adoptés 
tels qu’ils sont rédigés. 
 

019-15 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes 
à payer pour le mois de janvier 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 Bissonnette 

    appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le nu-
méro 2015-02, au montant de 243 652,79 $, soit acceptée telle qu’elle est rédigée, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

020-15 Subvention - organisme 
 
 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
  appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à cet organisme : 
 
 -  Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu 150 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à cet 
organisme. 
 

021-15 Plan de visibilité - Le Richelieu à vol d’oiseau 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Laurent Lucuix entend publier son livre ayant pour titre 
« Le Richelieu à vol d’oiseau » et montrant la rivière Richelieu sur tout son parcours 
ainsi que le territoire des municipalités à proximité; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion qu’il y a lieu de participer à la 
publication de ce livre, et, de l’offrir à la population à son prix coûtant; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson



  

et résolu à l’unanimité des conseillers de participer au plan de visibilité, proposé 
par Monsieur Laurent Lucuix, pour la publication de son livre « Le Richelieu à vol 
d’oiseau » pour un montant de 5 000 $ plus taxes. 
 
En échange, Monsieur Lucuix publiera dans son livre un texte sur la Municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste ainsi que son logo, et, remettra 100 exemplaires de son 
ouvrage. 
 
La Municipalité conservera quelques exemplaires (5 à 10) pour ses besoins, et, 
mettra en vente les autres livres à son prix coûtant. 
 

022-15 Sécurité incendie - application du règlement 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a adopté son règlement numéro 801-11 
concernant la sécurité incendie; 
 
 ATTENDU QUE l’application de ce règlement est confiée à l’autorité compé-
tente qui est définie comme étant la personne désignée par une résolution du 
conseil municipal; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de désigner cette personne; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de désigner Monsieur Pierre Hamel, direc-
teur du Service de sécurité incendie, comme étant l’autorité compétente chargée 
de l’application du règlement numéro 801-11 concernant la sécurité incendie. 
 
Il est également résolu qu’en cas d’absence ou d’incapacité d’agir, Monsieur 
Jean-Bruno Loyer, directeur adjoint du Service de sécurité incendie, soit chargé 
de l’application dudit règlement. 
 

023-15 Entente intermunicipale d’entraide en matière de sécurité incendie - Saint-
Damase  
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de conclure une entente intermunicipale d’entraide 
en matière de sécurité incendie avec la Municipalité de Saint-Damase; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance d’un projet d’en-
tente à intervenir, et, s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le projet d’entente intermuni-
cipale d’entraide en matière de sécurité incendie avec la Municipalité de Saint-
Damase, et, d’autoriser la mairesse, Madame Marilyn Nadeau, et le directeur 
général, Monsieur Denis Meunier, à signer ladite entente pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

024-15 Travaux de pavage - mandat à des experts-conseils 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal entend poursuivre son programme 
annuel d’entretien routier; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil entend réaliser des travaux sur une distance de 
près d’un kilomètre dans le rang des Trente et de 300 mètres sur la rue du Parc; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de mandater une firme de génie-conseil afin de 
préparer les plans, devis et estimation pour la réalisation de ces travaux; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de BHP experts-
conseils SEC datée du 26 janvier 2015, au montant de 13 900 $ plus taxes, pour 
la préparation de plans, devis, estimation ainsi que la surveillance bureau des 
travaux pour la réfection d’une partie du rang des Trente et de la rue du Parc.



  

Adoption du règlement numéro 859-15 amendant le règlement numéro 645-00 concer-
nant la circulation et le stationnement  

025-15 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
une copie du projet de règlement, amendant le règlement numéro 645-00 concernant la 
circulation et le stationnement, 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 re-
noncent à sa lecture; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 859-15, amendant le 
règlement numéro 645-00 concernant la circulation et le stationnement, soit adopté. 
 

026-15 Subvention pour l’amélioration du réseau routier - une partie du rang des Trente 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé à l’exécution 
des travaux de réfection d’une partie du rang des Trente; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal se déclare satisfait des travaux réalisés par 
Sintra inc.; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur une partie du 

rang des Trente, pour un montant de 218 122,56 $, conformément aux exigences 
du ministère des Transports du Québec; 

 
- que les travaux ont été effectués conformément aux présentes dépenses sur le 

chemin dont la gestion incombe à la municipalité, et, que le dossier de vérification 
a été constitué; 

 
- que le directeur général soit autorisé à présenter une demande pour le versement 

de la subvention de 17 914 $ auprès du ministère des Transports du Québec. 
 

027-15 Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - aqueduc rue Bédard 
 
 ATTENDU QUE la section du réseau d’aqueduc (en amiante-ciment) de la rue Bédard 
avec un diamètre de 100 millimètres, comprise entre la rue Meunier et le numéro ci-
vique 3675, a plus de 50 ans; 
 
 ATTENDU QUE cette section est maintenant raccordée au réseau d’aqueduc de 
la Coopérative d’aqueduc des Trente, desservant ainsi environ 6 kilomètres de con-
duite supplémentaire; 
 
 ATTENDU QUE compte tenu de l’état de cette conduite, et, afin d’assurer une ali-
mentation adéquate aux usagers, il y a lieu de procéder au remplacement de celle-ci; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du « Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités », sous-volet 1.5, relatif au renouvellement de 
conduites; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à signer tous les 
documents nécessaires à la présentation d’une demande d’aide financière dans le 
cadre du « Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) », sous-volet 1.5, 
concernant le remplacement d’une partie de la conduite d’aqueduc de la rue Bédard. 
 
Il est également résolu que la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admis-
sibles ainsi que les coûts d’exploitation continus du projet.



  

Avis de motion - travaux branche numéro 12 du ruisseau à l’Ours 
028-15 

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 décrétant un mode de tarification pour le finan-
cement des dépenses relatives à l’entretien et au nettoyage de la branche 
numéro 12 du ruisseau à l’Ours. 
 

029-15 Avis de motion - travaux branches numéros 39 et 40 du ruisseau de la Branche-
du-Rapide     
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Pierre Adam 
qu’un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à une 
séance subséquente décrétant un mode de tarification pour le financement des 
dépenses relatives à l’entretien et au nettoyage des branches numéros 39 et 40 
du ruisseau de la Branche-du-Rapide. 
 

030-15 Services professionnels - mandat 
 
 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
  appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de confier le mandat à Maître Armand 
Poupart, avocat, afin de représenter les intérêts de la municipalité dans le litige 
qui l’oppose à la firme d’experts-conseils CIMA + et au Groupe AllaireGince 
infrastructures inc. dans un bris de conduite d’égout sanitaire survenu sur le site 
de l’usine de traitement des eaux usées. 
 

031-15 Aide financière PRIMEAU - usine de traitement des eaux usées 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du « Programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) » du gouvernement du Québec ainsi 
que des critères d’admissibilité; 
 
 ATTENDU QU’afin de se conformer aux exigences du ministère de 
l’Environnement, la Municipalité doit apporter des modifications à son usine de 
traitement d’eaux usées dans le but de réduire ses débordements aux ouvrages 
de surverse; 
 
 ATTENDU par ailleurs, qu’après 30 ans d’opération, l’usine requiert une 
importante mise à niveau; 
 
 ATTENDU QU’à ces fins, le Conseil municipal désire présenter une 
demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du programme visant les 
études préliminaires, les plans et devis ainsi que l’appel d’offres de services 
professionnels; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil évalue les coûts admissibles à ce volet à 
470 000 $; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à présenter 
une demande d’aide financière dans le cadre du « Programme d’infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU) », volet 1, pour la réalisation des études prélimi-
naires, la préparation des plans et devis ainsi que l’appel d’offres de services pro-
fessionnels en vue de mettre à niveau les ouvrages d’épuration des eaux usées. 
 
Il est également résolu que le Conseil municipal s’engage à payer sa part des 
coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus. 
 

032-15 Adoption du règlement numéro 856-15 amendant le règlement de zonage numéro 
751-09   
 
 ATTENDU QUE suite à l’adoption du second projet de règlement numéro 
856-15 le 13 janvier 2015, un avis public conforme aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme a été donné le 19 janvier 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 personnes 
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 856-15, 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 Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 856-15, amendant le 
règlement de zonage numéro 751-09, soit adopté. 
 

033-15 Demande de permis numéro DPCOL 150006 - 3555, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le Centre dentaire Dubois et Laliberté a présenté sa demande de 
permis de construction numéro DPCOL150006 afin de procéder à la rénovation exté-
rieure du bâtiment situé au 3555, rue Principale; 
 
 ATTENDU QUE le projet vise le remplacement du bardeau d’asphalte de la 
toiture, le remplacement du recouvrement extérieur ainsi que des portes et fenêtres; 
 
 ATTENDU QUE le projet est assujetti au règlement relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 
26 janvier dernier; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec la recommandation du 
comité; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’inspecteur en bâtiment à procéder à 
l’émission du permis de construction à l’égard de la demande numéro DPCOL 150006 
visant le remplacement des matériaux extérieurs (toiture, revêtement, portes et fenêtres) sur 
le bâtiment situé au 3555, rue Principale (lot 4 149 943). 
 
Il est également résolu que la rénovation devra comprendre un aménagement paysa-
ger devant le bâtiment face au stationnement. 
 

034-15 Fleurons du Québec - adhésion 
 
 ATTENDU QUE la Corporation des Fleurons du Québec a pour mission d’orga-
niser, soutenir et développer le programme de classification horticole des Fleurons du 
Québec pour les municipalités québécoises; 
 
 ATTENDU QUE le programme a des retombées sur les plans : 
 
 - social (santé, bien-être, fierté); 
 - économique (développement de l’industrie horticole et attractivité du territoire pour 

entrepreneurs), et; 
 - environnemental (verdissement urbain); 
 
 ATTENDU QUE sur le plan touristique, les retombées touchent l’amélioration du 
paysage et la hausse de la fréquentation touristique grâce au label des Fleurons, dont 
la valeur est reconnue et appréciée des visiteurs; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion qu’il est dans l’intérêt de ses 
citoyens d’adhérer à cet organisme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’adhérer aux Fleurons du Québec, et, d’ef-
fectuer un paiement intégral du tarif triennal en un seul versement au montant de 
1 075 $. 
 

 Semaine de l’action bénévole 
 

035-15  ATTENDU QUE la Semaine des bénévoles aura lieu du 12 au 18 avril 
prochain sous le thème « le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif »; 
 
 ATTENDU QU’afin de souligner la grande contribution de nos bénévoles 
dans la vie communautaire des citoyens, il y a lieu de procéder à la conception 
d’un panneau de remerciement; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de décréter la Semaine de l’action béné-
vole du 12 au 18 avril 2015, et, de procéder à l’installation d’un panneau souli-
gnant cette semaine sous le thème « le bénévolat, un geste gratuit, un impact 
collectif ». 
 

036-15 Mise en place d’un comité de négociation avec la Commission scolaire des 
Patriotes  
 
 ATTENDU QUE les municipalités locales, dont le territoire est inclus dans 
celui de la Commission scolaire des Patriotes, ci-après la CSP, auront bientôt 
à compléter un processus de négociations concernant les équipements et les 
ressources partagés; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu sont d’avis qu’une démarche commune et collective, regroupant 
les intérêts des municipalités de la municipalité régionale de comté, serait 
avantageuse; 
 
 ATTENDU QUE de ce fait, la MRC de La Vallée-du-Richelieu a invité les 
municipalités intéressées à se joindre à une démarche commune et collective; 
 
 ATTENDU QU’il y a certaines particularités qui pourront être ajoutées en 
annexe demandant une démarche autonome de la part des municipalités/villes 
concernées; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste ont pris connaissance de la proposition faite par la MRC de La Vallée-du-
Richelieu en ce qui concerne les négociations à compléter avec la Commission 
scolaire des Patriotes, et, se disent intéressés à y participer; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
se dit intéressée à participer, comme énoncée au préambule, à la démarche com-
mune et collective, telle que proposée par les membres du conseil de la MRC 
de La Vallée-du-Richelieu, dans le cadre des négociations à compléter avec la 
Commission scolaire des Patriotes concernant les équipements et les ressources 
partagés. 
 

037-15 École de l’Amitié - pacte rural 
 
 ATTENDU QUE l’école de l’Amitié entend déposer une demande d’aide fi-
nancière dans le cadre du pacte rural de la MRC de La Vallée-du-Richelieu pour 
son projet « l’amitié s’affronte et gagne »; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet, et, est 
d’opinion que celui-ci contribuera à tisser de nouveaux liens dans la communauté 
et de renforcer le sentiment d’appartenance des étudiants; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson



  

et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal appuie, auprès de la 
MRC de La Vallée-du-Richelieu, le projet « l’amitié s’affronte et gagne » soumis par 
l’école de l’Amitié dans le cadre de son programme d’aide financière du pacte rural. 
 

 Services aquatiques - Ville de Saint-Césaire 
 

038-15  ATTENDU QU’en vertu de sa résolution numéro 256-14, la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste a manifesté son intérêt à poursuivre son partenariat avec la Ville de 
Saint-Césaire à l’égard des services aquatiques à l’exception des cours privés et semi-
privés; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet d’entente à 
intervenir entre les deux municipalités; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil est d’opinion qu’il y a lieu que le projet soit modifié pour 
tenir compte de l’exception réclamée par la Municipalité à l’égard des cours privés et 
semi-privés; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la mairesse et le directeur général à 
signer le protocole d’entente pour l’utilisation des installations aquatiques intérieures de 
la Ville de Saint-Césaire conditionnellement à ce qu’une clause soit ajoutée afin d’ex-
clure de l’entente les cours privés et semi-privés. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

039-15 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
  appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 05. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


