
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 3 NOVEMBRE 2015 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 3 novembre 2015 sur les 19 h 40 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 20 octobre 2015. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2015-11. 
 
 04 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
 
 05 Résolution concernant le calendrier des séances du conseil pour l’année 

2016. 
 
 06 Résolution établissant le taux d’intérêt sur tout compte passé dû pour 

l’année 2016. 
 
 07 Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement déterminant les taux de 

taxes et compensations pour l’exercice 2016. 
 
 08 Résolution concernant la reconstruction du site Web de la municipalité. 
 
 09 Résolution concernant une entente de services gérés d’équipements 

informatiques. 
 
 10 Résolution confiant un mandat de représentation à l’égard de plaintes au 

Tribunal administratif du Québec. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant le renouvellement de la convention collective des 

pompiers. 
 
 02 Résolution concernant la nomination d’un lieutenant. 
 
4. Transport; 
 
 01 Résolution concernant une demande de circuler en bordure d’un chemin 

public pour les véhicules hors route. 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant une demande d’admissibilité au programme de mise 

aux normes des installations septiques (5940, rang des Trente). 
 
6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant l’échéance de mandats au sein du Comité consultatif 

d’urbanisme. 
 
8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant le choix d’un logiciel pour le Service des loisirs et des 

communications. 
 
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 
 

235-15  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 Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par 
le directeur général. 
 

236-15 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 20 octobre 2015, et, qu’il y a lieu de l’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 la séance ordinaire 
tenue le 20 octobre 2015 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

237-15 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer pour le mois d’octobre 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 
numéro 2015-11, au montant de 141 239,92 $, soit acceptée telle qu’elle est rédi-
gée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 
Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
Conformément aux dispositions de l’article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, tous les membres du conseil ont déposé leur 
formulaire de divulgation d’intérêts pécuniaires. 
 

238-15 Calendrier des séances du conseil 2016 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec, modifié 
par le projet de loi 82 (2008, c.18, art. 35), prévoit que le Conseil doit établir, avant 
le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances or-

dinaires du conseil municipal pour 2016 qui débuteront à 19 h 30 : 
 
    12 janvier  2 février 
    15 mars  5 avril 
    3 mai  7 juin 
    5 juillet  2 août 
    13 septembre 4 octobre 
    1er  novembre 6  décembre



  

- qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général 
conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 
 Taux d’intérêt - compte passé dû 
  
  ATTENDU QU’en vertu de l’article 981 du Code municipal du Québec, le Conseil 
239-15 municipal peut décréter, par résolution, un taux d’intérêt applicable à toute créance  
 impayée; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution numéro 222-14, le taux d’intérêt, sur tout 
compte passé dû, avait été établi à 15 % pour l’année 2015; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil est d’opinion qu’il y a lieu de maintenir ce taux à son 
niveau actuel; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de maintenir le taux d’intérêt, applicable à toute 
créance impayée, à 15 % pour l’an 2016. 
 

240-15 Avis de motion - taxes et compensations 2016 
 
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 sub-
séquente déterminant les taux de taxes foncières selon les différentes catégories d’im-
meubles, les taux de taxes de répartitions locales ainsi que les tarifs pour le service de 
distribution d’eau, le service d’égout sanitaire, la gestion des matières résiduelles et le 
traitement des matières recyclables, le tout pour l’exercice 2016. 
 

241-15 Site Web - refonte 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste entend procéder à la re-
construction de son site Web; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance des propositions reçues 
à cet effet; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre, datée du 8 septembre 2015, de 
la compagnie Pogz inc. pour la refonte du site Internet de la municipalité, au montant de 
3 900 $ plus taxes, plus le coût de la formation (± 595 $), l’installation de Google Analytics 
(50 $) et des frais d’hébergement du site au montant de 240 $ l’an. 
 

242-15 Service informatique - entente de services gérés 
 
 ATTENDU QUE la firme MicroAge a soumis une proposition de services gérés pour 
le réseau informatique de la municipalité, les serveurs et tous les postes de travail; 
 
 ATTENDU QUE ces services sont rendus nécessaires afin de maximiser le travail 
du personnel responsable du support informatique dans le cadre de l’entente intermuni-
cipale avec les villes de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et Saint-Basile-le-Grand; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services gérés de MicroAge, 
en date du 23 octobre 2015, au coût mensuel de 313 $ plus taxes. 
 
Il est également résolu que le contrat inclut le coût des activités ainsi que leur 
renouvellement. 
 
Déclaration d’intérêts - Monsieur Jean Robert 
 
Monsieur le conseiller Jean Robert est concerné par le dossier suivant à l’ordre du jour.  
Il informe le conseil qu’il se retire de la discussion et se place en retrait de la table du 
conseil.



  

 Évaluation foncière - mandat 
243-15 

 ATTENDU QUE la Municipalité en est à sa première année de l’entrée en 
vigueur de son rôle triennal; 
 
 ATTENDU QUE tout propriétaire pouvait, jusqu’au 30 avril, adresser une 
demande de révision à la firme d’évaluateurs; 
 
 ATTENDU QUE le dépôt d’une demande de révision ouvre droit à une 
plainte devant le Tribunal administratif du Québec; 
 
 ATTENDU QU’à ce jour, la Municipalité est informée du dépôt d’une plainte; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu que la Municipalité soit représentée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à la majorité des conseillers de confier le mandat à Maître Armand 
Poupart de l’étude Poupart et Poupart, avocats, afin de représenter les intérêts de 
la municipalité dans le ou les dossiers déposés devant le Tribunal administratif du 
Québec à l’égard du rôle d’évaluation triennal en vigueur en 2015. 
 
Monsieur Jean Robert s’abstient de voter. 
 
Monsieur Robert reprend son siège. 
 
Déclaration d’intérêts - Madame Mélanie Dupré 
 
Madame Mélanie Dupré informe le Conseil municipal qu’elle est la conjointe 
de Monsieur Dany Archambault qui occupe un poste de pompier auprès de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
Par conséquent, elle mentionne qu’elle ne participera aux discussions sur les 
deux prochains points à l’ordre du jour ayant trait à la convention collective des 
pompiers et à la nomination d’un lieutenant, et, qu’elle ne tentera d’influencer le 
conseil d’aucune manière. 
 
Madame Dupré se place en retrait du conseil. 
 

244-15 Convention collective des pompiers - renouvellement 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de l’entente de 
principe (incluant la lettre d’entente 2) intervenue entre les parties patronale et syndi-
cale concernant le renouvellement de la convention collective des pompiers de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QU’après analyse du dossier, le Conseil municipal est favorable à 
ce dernier; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à la majorité des conseillers d’accepter le renouvellement de la conven-
tion collective des pompiers de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste aux condi-
tions convenues lors de l’entente de principe. 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général et la mairesse à signer la 
convention collective pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
Madame Mélanie Dupré s’abstient de voter. 
 

245-15 Service de sécurité incendie - nomination d’un lieutenant 
 
 ATTENDU la lettre d’entente 2 à la convention collective des pompiers de la 
municipalité; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault



  

et résolu à la majorité des conseillers de procéder à la nomination de Monsieur Dany 
Archambault au poste de lieutenant au Service de sécurité incendie de la municipalité 
conformément à la lettre d’entente 2 de la convention collective. 
 
Madame Mélanie Dupré s’abstient de voter. 
 
Madame Dupré reprend son siège. 
 

246-15 Véhicules hors route - circulation en bordure du rang du Cordon 
 
 ATTENDU QUE le Club CRVTT Rougemont/Saint-Damase s’adresse à la 
municipalité afin d’obtenir l’autorisation de circuler sur une distance d’environ 
800 mètres en bordure du rang du Cordon; 
 
 ATTENDU QUE cette autorisation est requise afin de relier deux tronçons du 
sentier compris entre le chemin Bédard et le chemin Benoit; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec cette demande; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le Club CRVTT Rougemont/Saint-
Damase à circuler sur une distance d’environ 800 mètres en bordure du rang du 
Cordon afin de relier 2 sections de leur sentier situé entre les chemins Bédard et 
Benoit. 
 

247-15 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissibilité 
- 5940, rang des Trente     
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 826-13 
décrétant la création d’un programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également adopté un règlement décrétant 
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 5940, rang des Trente 
ont 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 Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière soumise 
par les propriétaires de l’immeuble situé au 5940, rang des Trente à Saint-Jean-Baptiste 
(lot 4 149 666) dans le cadre du « programme de mise aux normes des installations 
septiques ». 
 

248-15 Comité consultatif d’urbanisme - mandat 
 
 ATTENDU QUE le mandat de quatre (4) membres du Comité consultatif 
d’urbanisme sera échéant le 1er décembre prochain; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que les personnes suivantes soient reconduites 
pour un autre mandat au sein du Comité consultatif d’urbanisme : 
 
 Fin de mandat 
 
Monsieur Gérald Lavoie représentant la population 1er décembre 2017 
Monsieur Serge Brabant représentant la population 1er décembre 2017 
Monsieur Pierre Adam représentant le conseil 1er décembre 2017 
Monsieur Alain Poisson représentant le conseil 1er décembre 2017



  

 Logiciel des loisirs 
249-15 

 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder au remplacement de son 
logiciel des loisirs; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’analyse de certains logiciels du 
domaine des loisirs; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de « Logiciels 
Sport-Plus inc. » pour l’utilisation du logiciel des loisirs au coût annuel de 3 000 $ 
plus taxes, tel qu’il est montré dans l’offre datée du 19 octobre 2015. 
 
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. 
 

250-15 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 05. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


