
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 7 JUILLET 2015 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 7 juillet 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 
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 Bissonnette est absent (arrivé à 19 h 35). 

_________________________________________________________________ 

 
 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 2 juin 2015. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2015-07. 
 
 04 Résolution concernant la conclusion du prochain pacte fiscal. 
 
 05 Résolution autorisant la conclusion d’une entente de service avec le Centre 

de gestion de l’équipement roulant. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant la conclusion d’une entente de service de prévention 

incendie. 
 
 02 Résolution concernant la nomination d’un préventionniste. 
 
4. Transport; 
 
 01 Résolution concernant une demande de subvention dans le cadre du pro-

gramme d’accélération des investissements sur le réseau routier local. 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolutions concernant des demandes d’admissibilité au programme de mise 

aux normes des installations septiques : 
 
  a) 2770, rue Chabot; 
  b) 3050, route de Rougemont; 
  c) 3140, rang de la Rivière Nord; 
  d) 5115, rang de la Rivière Sud; 
  e) 5200, rang de la Rivière Nord; 
  f) 5805, rang de la Rivière Sud; 
  g) 4350, rang des Étangs. 
 
 02 Adoption du règlement numéro 863-15 décrétant un mode de tarification 

pour les travaux dans la décharge Alix et sa branche numéro 1. 
 
 03 Résolution concernant l’adoption du règlement numéro 864-15 modifiant le 

règlement numéro 778-10 relatif à l’entretien des installations septiques. 
 
6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant la demande de permis numéro DPCOL 150149 

concernant le 2806, rue Principale. 
 
 02 Résolution concernant la demande d’autorisation présentée à la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec visant le 4075, rang de la 
Rivière Sud. 

 
8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution relative à la conclusion d’une entente de services aquatiques 

avec la Ville de Marieville. 
 
 02 Résolution concernant l’entente numéro 2 à la convention collective des 

employés. 
 
 03 Résolution concernant une nomination au poste de directeur du Service des 

loisirs et des communications. 
 
 04 Résolution concernant une nomination au poste de responsable des activités 

de loisirs. 
 
 05 Résolution concernant le renouvellement d’une entente pour le poste de 

travailleur de rue.



  

 06 Résolution concernant un mandat préliminaire d’esquisse 
d’aménagement d’une aire de jeux. 

 
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. 
 

141-15 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 Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par 
le directeur général. 
 

142-15 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 2 juin 2015, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 2 juin 2015 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

143-15 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer pour le mois de juin 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 Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le 
numéro 2015-07, au montant de 582 421,64 $, soit acceptée telle qu’elle est rédi-
gée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 
Monsieur le conseiller Pierre Bissonnette fait son entrée dans la salle du conseil 
et occupe son siège dès 19 h 35.    
 

144-15 Pacte fiscal 
 
 CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec s’est engagé à établir 
une relation de partenariat entre les municipalités et le gouvernement; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire s’est engagé à effectuer une réelle décentralisation des pouvoirs et 
des leviers financiers vers les municipalités; 
 
 CONSIDÉRANT QUE nous sommes des élus avec toute la légitimité pour 
agir; 
 
 CONSIDÉRANT QUE 93 % de l’ensemble des municipalités régionales de 
comté et des municipalités du Québec ont participé à une vaste consultation 
menée par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) sur les priorités du 
milieu municipal;



  

 CONSIDÉRANT QUE quelque 400 délégués ont été très clairs sur leurs ambitions 
à l’occasion du « grand rendez-vous des régions » le 3 juin 2015; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des normes et des exigences du gouverne-
ment du Québec impose de lourdes charges financières aux municipalités; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les conséquences du pacte fiscal transitoire sont insoute-
nables, et, qu’il y a urgence d’agir; 
 
 CONSIDÉRANT QU’il est impératif qu’un nouveau pacte fiscal soit signé avant la 
préparation des budgets municipaux de 2016; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Madame Marilyn Nadeau 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- d’appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa volonté de par-

ticiper en équipe à la négociation du prochain pacte fiscal dans la mesure où les 
régions trouveront leur compte; 

 
- de demander à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) de ne signer le 

prochain pacte fiscal que si et seulement si les éléments suivants s’y retrouvent : 
 
 - des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers l’autonomie 

des municipalités et des municipalités régionales de comté; 
 
 - une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions du Québec; 
 
 - des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités dévitalisées; 
 
 - des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes. 
 

145-15 Entente de service - Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance d’un projet d’entente de 
service relatif à la fourniture de services de gestion de parc d’équipements roulants à 
intervenir avec le Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER); 
 
 ATTENDU QUE le Conseil se déclare satisfait dudit projet; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le projet d’entente de service relatif 
à la fourniture de services de gestion de parc d’équipements roulants à intervenir avec 
le Centre de gestion de l’équipement roulant du Québec, et, d’autoriser la mairesse, 
Madame Marilyn Nadeau, à signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste. 
 

146-15 Service de prévention incendie - entente 
 
 ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-
Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu ainsi que Saint-Jean-
Baptiste s’entendent pour se partager les frais d’un préventionniste; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet d’entente à in-
tervenir, et, qu’il s’en déclare satisfait; 
 
 ATTENDU QU’en vertu dudit accord, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste offrira 
le service aux municipalités participantes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le projet d’entente de service de pré-
vention incendie à intervenir entre les municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu ainsi 
que Saint-Jean-Baptiste, et, d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer 
ladite entente pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste.



  

Préventionniste - nomination 
147-15 

 ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-
Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-
Charles-sur-Richelieu ont conclu une entente de service pour l’embauche d’un 
préventionniste; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste administre l’entente 
et offre le service aux autres municipalités; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de faire l’embauche d’un préventionniste; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de 
contrat de travail à intervenir; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Monsieur 
Daniel Lefebvre à titre de préventionniste, et, d’autoriser la mairesse et le direc-
teur général à signer le contrat de travail avec le préventionniste. 
 

148-15 Accélération des investissements sur le réseau routier local - demande de 
subvention     
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris connaissance 
des modalités du volet « Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL) »; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec pour la réali-
sation de travaux d’amélioration du réseau routier local; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal de la Municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste autorise la présentation d’une demande d’aide financière, 
et, confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies 
dans le cadre du volet « Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL) ». 
 
Il est également résolu que le directeur général soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, tous les documents en rapport 
avec ce dossier. 
 

149-15 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissi-
bilité - 2770, rue Chabot     
 
 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 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 2770, rue Chabot 
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 Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière sou-
mise par les propriétaires de l’immeuble situé au 2770, rue Chabot à Saint-Jean-
Baptiste (lot 4 149 452) dans le cadre du « programme de mise aux normes des instal-
lations septiques ».



  

Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissibilité 
- 3050, route de Rougemont     

150-15 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 826-13 dé-
crétant 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 le propriétaire de l’immeuble situé au 3050, route de Rougemont 
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 Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière soumise 
par le propriétaire de l’immeuble situé au 3050, route de Rougemont à Saint-Jean-
Baptiste (lot 4 149 534) dans le cadre du « programme de mise aux normes des installa-
tions septiques ». 
 

151-15 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissibilité 
- 3140, rang de la Rivière Nord     
 
 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 3140, rang de la Rivière 
Nord 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 Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière soumise 
par les propriétaires de l’immeuble situé au 3140, rang de la Rivière Nord à Saint-Jean-
Baptiste (lot 4 149 449) dans le cadre du « programme de mise aux normes des installa-
tions septiques ». 
 

152-15 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissibilité 
- 5115, rang de la Rivière Sud     
 
 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 5115, rang de la Rivière 
Sud 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 Jean Robert



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière sou-
mise par les propriétaires de l’immeuble situé au 5115, rang de la Rivière Sud à 
Saint-Jean-Baptiste (lot 4 149 669) dans le cadre du « programme de mise aux normes 
des installations septiques ». 
 

 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissi- 
153-15 bilité - 5200, rang de la Rivière Nord    

 
 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 dé-
crétant une dépense et un emprunt aux fins du financement du programme de 
mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la propriétaire de l’immeuble situé au 5200, rang de la Rivière 
Nord a 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 Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière sou-
mise par la propriétaire de l’immeuble situé au 5200, rang de la Rivière Nord à 
Saint-Jean-Baptiste (lot 4 149 688) dans le cadre du « programme de mise aux normes 
des installations septiques ». 
 

154-15 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissi-
bilité - 5805, rang de la Rivière Sud    
 
 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 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 5805, rang de la Rivière 
Sud 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 Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière sou-
mise par les propriétaires de l’immeuble situé au 5805, rang de la Rivière Sud à 
Saint-Jean-Baptiste (lot 4 149 696) dans le cadre du « programme de mise aux normes 
des installations septiques ». 
 

155-15 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissi-
bilité - 4350, rang des Étangs     
 
 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 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 4350, rang des Étangs 
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 Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière soumise 
par les propriétaires de l’immeuble situé au 4350, rang des Étangs à Saint-Jean-Baptiste 
(lot 4 149 574) dans le cadre du « programme de mise aux normes des installations 
septiques ». 
 

156-15 Adoption du règlement numéro 863-15 décrétant un mode de tarification pour le fi-
nancement des dépenses relatives aux travaux dans la décharge Alix et sa branche 
numéro 1       
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
une copie du projet de règlement, décrétant un mode de tarification pour le financement 
des dépenses relatives aux travaux dans la décharge Alix et sa branche numéro 1, 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 Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 863-15, décrétant un 
mode de tarification pour le financement des dépenses relatives aux travaux dans la 
décharge Alix et sa branche numéro 1, soit adopté. 
 

157-15 Adoption du règlement numéro 864-15 modifiant le règlement numéro 778-10 relatif à 
l’entretien des installations septiques    
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
une copie du projet de règlement, modifiant le règlement numéro 778-10 relatif à l’entre-
tien des installations septiques, 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 Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 864-15, modifiant le 
règlement numéro 778-10 relatif à l’entretien des installations septiques, soit adopté. 
 

158-15 Demande de permis DPCOL 150149 - 2806, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE la compagnie Panacam inc. a présenté la demande de permis de 
construction numéro DPCOL 150149 afin de procéder à la construction d’une galerie 
adjacente à la résidence du 2806, rue Principale; 
 
 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans d’implan-
tation et d’intégration architecturale; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 22 juin dernier, le Comité consultatif 
d’urbanisme a procédé à l’étude de la demande, et, après l’avoir trouvée conforme, 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 Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du permis de construction 
suite à la demande numéro DPCOL 150149 visant l’immeuble situé au 2806, rue 
Principale.



  

Demande d’autorisation à la CPTAQ - Exportation Paulo inc. 
159-15 

 ATTENDU QUE la compagnie Exportation Paulo inc. s’adresse à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d’obtenir l’auto-
risation d’utiliser, à d’autres fins que l’agriculture, une partie du lot 4 149 278 
représentant une superficie de 2 500 m2; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme de 
la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 22 juin dernier, le Comité 
consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude de la demande, et, a recommandé au 
conseil municipal d’appuyer celle-ci; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de recommander à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec de faire droit à la demande de la com-
pagnie Exportation Paulo inc. en autorisant l’utilisation, à d’autres fins que l’agri-
culture, d’une partie du lot 4 149 278 représentant une superficie de 2 500 mètres 
carrés. 
 

160-15 Services aquatiques avec la Ville de Marieville - entente 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Marieville a soumis, à la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste, un projet d’entente relatif aux services aquatiques de la piscine 
intérieure pour les Jean-Baptistoises et Jean-Baptistois; 
 
 ATTENDU QUE cette entente, une fois conclue, permettra aux citoyens de 
bénéficier des mêmes tarifs que les résidents de Marieville; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter ledit accord; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le projet d’entente pour les ser-
vices aquatiques de la piscine intérieure soumis par la Ville de Marieville, et, 
d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer ladite entente pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
Il est également résolu que l’application de la présente convention soit déléguée à 
la directrice du Service des loisirs et des communications. 
 

161-15 Convention collective des employés municipaux - entente numéro 2 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a procédé à une restructuration du 
Service des loisirs; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des modifications à la convention collec-
tive des employés; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet d’entente 
numéro 2, 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’accepter le projet d’entente numéro 2 à 
la convention collective des employés municipaux, et, d’autoriser la mairesse et 
le directeur général à signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste. 
 
Monsieur le conseiller Jean Robert quitte la salle du conseil à 19 h 46. 
 

162-15 Directrice du Service des loisirs et des communications - nomination 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination d’une personne au 
poste de directeur du Service des loisirs et des communications;



  

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu des candidatures, et, a procédé à l’étude 
de celles-ci ainsi qu’à des entrevues; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de contrat de 
travail à intervenir; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame Pascale 
Guilbault à titre de directrice du Service des loisirs et des communications, et, d’auto-
riser la mairesse et le directeur général à signer le contrat de travail avec la directrice. 
 

163-15 Responsable des activités de loisirs 
 
 ATTENDU QUE le poste de responsable de la maison des jeunes a été aboli; 
 
 ATTENDU QUE Madame Nadia Laroche a postulé sur le poste de responsable 
des activités de loisirs; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame Nadia 
Laroche au poste de responsable des activités de loisirs. 
 
Monsieur le conseiller Jean Robert fait son entrée dans la salle du conseil et reprend 
son siège à 19 h 48.     
 

164-15 Travail de rue - entente 
 
 ATTENDU QUE le protocole d’entente intervenu avec la Corporation Aide et 
Intégration Jeunesse au Travail de la Vallée-du-Richelieu, concernant le projet « travail 
de rue », arrive à échéance le 21 août 2015; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance d’un nouveau protocole 
d’entente à intervenir avec la Corporation Aide et Intégration Jeunesse au Travail de la 
Vallée-du-Richelieu; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion qu’il y a lieu de renouveler le 
projet « travail de rue »; 
 
 ATTENDU QUE le protocole soumis est pour une période d’un an renouvelable 
pour une durée de 3 ans; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le protocole d’entente avec la 
Corporation Aide et Intégration Jeunesse au Travail de la Vallée-du-Richelieu relatif 
au projet « travail de rue », et, d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer 
ladite entente pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

165-15 Projet d’aménagement d’une aire de jeux - mandat 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a mis sur pied son programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives – phase III; 
 
 ATTENDU QUE les demandes d’aide financière doivent être transmises au plus 
tard le 14 août prochain; 
 
 ATTENDU QU’il est nécessaire d’obtenir un minimum d’information sur le projet à 
soumettre; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de service d’Objectif 
paysage pour la préparation de l’esquisse d’aménagement d’une aire de jeux ainsi 
qu’une estimation des coûts pour un montant d’honoraires de 1 750 $ plus taxes.



  

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. 
 

 Clôture de la séance 
166-15 

 Il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
  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, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


