
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 5 MAI 2015 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 5 mai 2015 sur les 19 h 30 au centre communautaire situé au 3090, rue 
Principale conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. 
 
À laquelle séance sont présents Madame la conseillère Mélanie Dupré et 
Messieurs les conseillers : 
 
Pierre Adam  Jean Robert 
Pierre Bissonnette  Daniel Tétrault 
Alain Poisson 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Madame 
la mairesse Marilyn Nadeau. 
 
Le directeur général, Monsieur Denis Meunier, est également présent. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance et moment de recueillement; 
 
2. Administration générale; 
 
 01 Adoption de l’ordre du jour.



  

02 Adoption du procès-verbal : 
- Séance ordinaire du 8 avril 2015. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2015-05. 
 
 04 Résolution concernant le dépôt du rapport du vérificateur et du rapport 

financier. 
 
 05 Résolution concernant le mandat du vérificateur. 
 
 06 Résolution concernant une entente de services financiers. 
 
 07 Résolution concernant le remplacement d’un panneau d’accueil à l’entrée du 

périmètre urbain. 
 
 08 Résolution concernant la participation de la municipalité au « grand rendez-

vous des régions ». 
 
 09 Résolution concernant une demande de commandite. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant le poste de préventionniste. 
 
4. Transport; 
 
 01 Résolution concernant une demande d’aide financière pour des travaux de 

pavage. 
 
 02 Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement décrétant du drainage et 

une tarification sur la rue du Parc. 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant des travaux d’entretien à l’usine de traitement des 

eaux usées. 
 
 02 Résolution concernant une demande d’admissibilité (275, rang des Petits-Trente) 

au programme de mise aux normes des installations septiques. 
 
6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une demande d’autorisation pour des travaux de 

remblai présentée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec. 

 
 02 Résolution concernant une demande de dérogation mineure visant le 2990, 

rang du Cordon. 
 
 03 Résolution concernant une demande de permis de rénovation visant le 3255, 

rue Principale. 
 
 04 Résolution concernant une demande de permis de rénovation visant le 3222, 

rue Principale. 
 
8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant le projet du complexe aquatique de la Ville de Beloeil. 
 
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 
095-15 

 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 Pierre Bissonnette 
   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. 
 

096-15 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 8 avril 2015, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 8 avril 2015 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

097-15 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer pour le mois d’avril 2015; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits 
comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le 
numéro 2015-05, au montant de 176 598,05 $, soit acceptée telle qu’elle est rédi-
gée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

098-15 Rapport financier 2014 et rapport du vérificateur externe 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 176.1 du Code 
municipal, le rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 ainsi 
que le rapport du vérificateur externe sont déposés devant le conseil municipal; 
 
 ATTENDU QU’avis public a été donné le 14 avril 2015 à l’effet que lesdits 
rapports seraient déposés lors de la présente séance, et ce, conformément au 
2e alinéa de l’article 176.1; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le rapport financier pour l’exer-
cice terminé le 31 décembre 2014 accompagné du rapport du vérificateur ex- 
terne préparés sur les formulaires fournis à cet effet par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

099-15 Vérification externe - mandat 
 
 ATTENDU QU’en vertu des dispositions du Code municipal, le Conseil 
municipal doit procéder à la nomination d’un vérificateur externe; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de reconduire, pour l’exercice financier 2015, le 
mandat de la firme qui a procédé à la vérification de l’exercice précédent; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de confier le mandat de vérification externe 
pour l’exercice financier 2015 à Raymond Chabot Grant Thornton, comptables 
agréés.



  

 Services financiers - entente Banque nationale du Canada 
100-15 

 ATTENDU QUE l’entente de services avec la Banque nationale du Canada est 
arrivée à échéance le 30 avril dernier; 
 
 ATTENDU QUE la Banque nationale du Canada offre à la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste de renouveler l’entente aux mêmes conditions; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de la Banque nationale 
du Canada de renouveler l’entente de services aux mêmes conditions que celles énu-
mérées dans la lettre datée du 23 mars 2012. 
 
L’entente couvrira la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2020. 
 
Le directeur général est autorisé à signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste. 
 

101-15 Enseigne identifiant la municipalité 
 
 Il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
  appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition des Enseignes Bois et 
Passions inc., au montant de 2 495 $ plus taxes, pour la fourniture d’une enseigne, 
identifiant la municipalité, à être installée en bordure de la rue Principale côté nord à 
proximité de la rue Fréchette. 
 

102-15 « Le grand rendez-vous des régions » par la Fédération québécoise des municipalités 
 
 ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités tiendra, le 3 juin 
prochain à Québec, le « grand rendez-vous des régions » visant à maintenir la mobi-
lisation des régions; 
 
 ATTENDU QU’en plus de son directeur général et du préfet, la municipalité 
régionale de comté doit déléguer deux autres élus; 
 
 ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu a délégué la mairesse de 
Saint-Jean-Baptiste, Madame Marilyn Nadeau; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu que la Municipalité lui rembourse les frais inhérents à sa 
participation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de rembourser les frais reliés à la participation 
de la mairesse, Madame Marilyn Nadeau, à l’évènement « le grand rendez-vous des 
régions » organisé par la Fédération québécoise des municipalités le 3 juin prochain à 
Québec. 
 

103-15 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 : 
 
 -  Club des amis du Lac du repos 150 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à cet 
organisme. 
 

104-15 Entente de service de prévention incendie - cessation 
 
 ATTENDU QUE le 1er février 2011, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste ainsi 
que trois (3) autres municipalités ont convenu d’une entente de service de prévention 
incendie avec la MRC de La Vallée-du-Richelieu, d’une durée de 5 ans, prenant fin le 
31 janvier 2016;



  

 ATTENDU QUE le préventionniste, engagé pour exécuter l’entente, a ac-
cepté un poste au sein de la municipalité régionale de comté rendant ainsi le 
poste vacant; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste n’entend pas pour-
suivre l’entente avec la MRC de La Vallée-du-Richelieu pour les neuf (9) mois 
restants; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’informer la MRC de La Vallée-du-
Richelieu que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste n’entend pas poursuivre 
l’entente de service de prévention incendie conclue le 1er février 2011. 
 
Il est également résolu d’informer les trois (3) autres municipalités participantes 
à l’entente. 
 

105-15 Amélioration du réseau routier municipal - demande d’aide financière 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal entend procéder à la réfection du 
pavage d’une partie du rang des Trente et de la rue du Parc au cours de la 
présente année; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité estime ces coûts aux environs de 280 000 $, 
et, qu’il y a lieu de requérir une aide financière dans le cadre du « Programme 
d’amélioration du réseau routier municipal »; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de s’adresser au député de Borduas, 
Monsieur Simon Jolin-Barrette, afin d’obtenir une aide financière dans le cadre 
du « Programme d’amélioration du réseau routier municipal ». 
 

106-15 Avis de motion - drainage rue du Parc 
 
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 décrétant des travaux de drainage sur la rue du Parc 
(4 150 436), pourvoyant à l’imposition d’une taxe spéciale et à l’approbation des 
fonds nécessaires au paiement desdits travaux. 
 
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d’alléger la procé-
dure d’adoption.  Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres 
du conseil, le tout conformément à la loi. 
 

107-15 Usine de traitement des eaux usées - rails d’alimentation électrique 
 
 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de procéder au remplacement des 
rails d’alimentation électrique des décanteurs à l’usine de traitement des eaux 
usées; 
 
 ATTENDU QUE le chef opérateur de l’usine a obtenu des prix de différentes 
entreprises pour la fourniture de pièces de remplacement; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le chef opérateur de l’usine de 
traitement des eaux usées à faire l’acquisition du matériel nécessaire au rempla-
cement des rails d’alimentation électrique des décanteurs pour un montant ap-
proximatif de 8 000 $, excluant la main-d’œuvre dont le coût est évalué à 1 500 $. 
 

108-15 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissi-
bilité - 275, rang des Petits-Trente    
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 
826-13 décrétant la création d’un programme de mise aux normes des installa-
tions septiques;



  

 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également adopté un règlement décrétant 
une dépense et un emprunt aux fins du financement du programme de mise aux normes 
des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 275, rang des Petits-Trente 
a soumis une demande d’admissibilité pour une aide financière dans le cadre du pro-
gramme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement décrétant la création du 
programme et que des fonds sont disponibles à cette fin; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière soumise 
par le propriétaire de l’immeuble situé au 275, rang des Petits-Trente à Saint-Jean-
Baptiste (lot 4 149 330) dans le cadre du « programme de mise aux normes des installa-
tions septiques ». 
 

109-15 Demande d’autorisation - remblayage lot 4 148 994 
 
 ATTENDU QUE le Domaine de Rouville inc. s’adresse à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec afin d’obtenir l’autorisation de poursuivre le 
remblayage d’une ancienne sablière située sur une partie du lot 4 148 994 dans le but 
de remettre ce terrain à l’agriculture; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme de la 
municipalité; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 27 avril dernier, le Comité consultatif 
d’urbanisme a étudié la demande, et, a recommandé au conseil municipal de l’appuyer; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec la recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de recommander à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec d’autoriser le remblayage d’une partie du lot 4 148 994 
dans le but de remettre la parcelle de terrain à l’agriculture. 
 

110-15 Demande de dérogation mineure numéro DPDRL 150057 
 
 ATTENDU QUE la compagnie 9293-2557 Québec inc. a présenté une demande 
de dérogation mineure à l’égard du lot 4 149 517 afin de pouvoir utiliser 16,2 % de la 
superficie du terrain pour y construire un poulailler, contrairement au règlement de 
zonage qui prévoit un maximum de 15 %; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 27 avril dernier, le Comité consultatif 
d’urbanisme a procédé à l’étude de la demande, et, a recommandé au conseil muni-
cipal d’y faire droit; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec cette recommandation; 
 
 ATTENDU QU’un avis public a été donné le 17 avril 2015 à l’effet que tout inté-
ressé par le sujet peut se faire entendre par le Conseil au cours de la présente séance; 
 
 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 de dérogation mineure 
DPDRL 150057 visant à permettre une superficie d’occupation du sol maximale du lot 
4 149 517 correspondant à 16,2 %, contrairement à l’article 5.6 du règlement de zo-
nage numéro 751-09 qui prévoit un maximum de 15 %. 
 

111-15 Demande de permis numéro DPREL 150053 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 3255, rue Principale a pré-
senté la demande de permis de rénovation DPREL 150053 afin de réaliser des travaux 
de peinture des garde-corps et du poteau de l’enseigne;



  

 ATTENDU QUE l’immeuble est assujetti au règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
 ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 27 avril dernier, le Comité 
consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude de la demande, et, a recommandé 
au conseil municipal d’autoriser l’émission du permis; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à 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’autoriser l’émission du permis de rénova-
tion suite à la demande numéro DPREL 150053 visant l’immeuble situé au 3255, 
rue Principale. 
 

112-15 Demande de permis numéro DPREL 150064 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble situé au 3222, rue Principale 
ont présenté la demande de permis de rénovation DPREL 150064 concernant le 
remplacement du revêtement extérieur de la résidence; 
 
 ATTENDU QUE l’immeuble est assujetti au règlement relatif aux plans d’im-
plantation et d’intégration architecturale; 
 
 ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 27 avril dernier, le Comité 
consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude de la demande, et, a recommandé 
au conseil municipal d’autoriser l’émission du permis; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à la recommandation du 
Comité consultatif d’urbanisme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du permis de réno-
vation suite à la demande numéro DPREL 150064 visant la résidence située au 
3222, rue Principale. 
 

113-15 Complexe aquatique 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de l’étude de faisa-
bilité et d’opportunité pour un complexe aquatique régional préparée par la firme 
Lemay + DAA stratégies en date d’avril 2015; 
 
 ATTENDU QUE l’étude démontre que la moyenne observée par piscine est 
de 22 125 habitants; 
 
 ATTENDU QUE le rapport mentionne que le marché de Beloeil justifie am-
plement la pertinence de l’implantation d’un nouveau complexe aquatique sur son 
territoire avec sa population de près de 22 000 habitants; 
 
 ATTENDU QUE le document n’apporte pas de solution à une problématique 
régionale, mais suggère plutôt que quelques municipalités se joignent à la Ville de 
Beloeil pour atteindre une population desservie de 30 000 habitants, et, considérant 
la croissance démographique prévue, le complexe pourrait cependant atteindre sa 
capacité maximale d’accueil dans un horizon relativement court; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal ne croit pas qu’un partenariat avec la 
Ville de Beloeil, dans la construction et l’exploitation d’un complexe aquatique, 
servirait adéquatement ses citoyens, compte tenu du fait qu’au moment de sa 
construction, il serait exploité selon la moyenne observée; 
 
 ATTENDU QUE par ailleurs, les coûts de financement des infrastructures et 
d’exploitation pourraient représenter, selon les scénarios envisagés, un coût variant 
de 35 $ à 62 $ par habitant calculé sur une base participative de 30 000 personnes; 
ce qui représenterait un coût annuel pour la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste os-
cillant entre 114 000 $ et 202 000 $ par année pour un complexe qui serait déjà ou 
presque à sa capacité maximale;



  

 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 informe 
la Ville de Beloeil qu’elle n’entend pas former de partenariat en vue de la construction 
et l’exploitation d’un complexe aquatique comme soumis dans l’étude de faisabilité et 
d’opportunité pour un complexe aquatique régional préparée par la firme Lemay + DAA 
stratégies en date d’avril 2015. 
 
Il est également résolu qu’une copie de la résolution soit transmise aux autres munici-
palités qui ont participé à l’étude. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

114-15 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
  appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 05. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


