
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 8 AVRIL 2015 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mercredi 8 avril 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 10 mars 2015. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2015-04. 
 
 04 Résolution concernant des demandes d’aide financière reçues de : 
  - Société d’histoire de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire; 
  - Société d’histoire de Saint-Jean-Baptiste; 
  - Fondation du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu. 
 
 05 Résolution concernant la publication du journal local. 
 
 06 Résolution concernant la restructuration du Service des loisirs. 
 
 07 Résolution concernant la révision de descriptions de tâches et de 

l’organigramme. 
 
 08 Résolution concernant l’assemblée générale annuelle de la Coopérative 

régionale d’électricité. 
 
 09 Participation de la municipalité au colloque du Réseau des élues 

municipales. 
 
 10 Résolution concernant la réfection de la toiture de la galerie de l’hôtel 

de ville. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant l’installation d’un parafoudre sur la tour de 

communication du Service de sécurité incendie. 
 
 02 Résolution autorisant la conclusion d’une entente de communication 

radio avec l’Université McGill. 
 
 03 Résolution concernant l’achat de matériel pour le Service de sécurité 

incendie. 
 
 04 Résolution concernant un mandat de négociation de la convention 

collective des pompiers. 
 
4. Transport; 
 
 01 Résolution relative à un permis d’intervention du ministère des 

Transports du Québec. 
 
 02 Résolution concernant les soumissions reçues pour des travaux de 

pavage. 
 
 03 Résolution concernant les propositions reçues pour les travaux de sur-

veillance et de laboratoire. 
 
 04 Résolution concernant la coupe des mauvaises herbes en bordure des 

chemins municipaux.



  

 05 Résolution confiant un mandat d’appel d’offres à l’Union des municipalités 
du Québec. 

 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution confiant un mandat pour la préparation de plans, devis et esti-

mation pour travaux d’aqueduc et d’égout. 
 
 02 Résolution concernant le renouvellement d’une entente d’alimentation en 

eau potable avec le Domaine de Rouville inc. 
 
 03 Résolution concernant la participation d’Olymel aux coûts d’opération du 

traitement des eaux usées. 
 
6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une demande de permis pour rénover l’immeuble 

portant le numéro civique 2965, chemin Rouville. 
 
 02 Résolution concernant une demande de permis d’affichage pour le 3612, rue 

Principale. 
 
8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant la formation d’un comité de pilotage MADA/politique 

familiale. 
 
 02 Résolution confiant un mandat de préparation de la politique familiale. 
 
 03 Résolution concernant le développement et le maintien d’une bibliothèque 

publique de qualité. 
 
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. 
 

067-15 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 Daniel Tétrault 
   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. 
 

068-15 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 10 mars 2015, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 
le 10 mars 2015 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

069-15 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes 
à payer pour le mois de mars 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 Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le 
numéro 2015-04, au montant de 421 788,88 $, soit acceptée telle qu’elle est rédi-
gée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

070-15 Subvention - organismes 
 
 Il est proposé par Monsieur Jean Robert 
  appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à chacun des 
organismes suivants : 
 
 - Société d’histoire de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire 0 $ 
 - Société d’histoire de Saint-Jean-Baptiste 300 $ 
 - Fondation du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu 95 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à 
chacun de ces organismes. 
 

071-15 Journal local - publication 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris connaissance de 
la proposition du 24 février 2015 de la compagnie « Les Publications municipales 
inc. » pour la publication de son journal local pour la période de juillet 2015 à mai 
2016; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de la compagnie « Les 
Publications municipales inc. » pour la publication de 6 éditions par année du 
journal local à raison de 1 420 copies de 12 pages (8 ½ x 11), et ce, à compter de 
l’édition devant paraître le 1er juillet 2015 jusqu’en mai 2016 inclusivement. 
 
Le coût de ce contrat est de 1 316,62 $ plus taxes par deux mois excluant les 
frais postaux. Les ventes de la publicité seront faites par l’entreprise selon les 
tarifs publicitaires établis pour 2015, et, un montant de 20 % sera remis à la 
municipalité.  Également, trois pages maximales seront consacrées à la publicité, 
et, que « Les Publications municipales inc. » assumeront 50 % des frais postaux. 
 
Il est également résolu que la Municipalité ne publie que l’essentiel des procès-
verbaux et qu’elle réfère le lecteur à l’intégralité du document sur son site 
Internet. 
 

072-15 Service des loisirs - restructuration 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion de revoir la structure de 
son Service des loisirs; 
 
 ATTENDU QU’après analyse, il y a lieu de procéder à l’abrogation de postes 
pour en créer d’autres; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’abroger le poste « animateur responsable 
de la maison des jeunes » et de créer celui de « responsable des activités de 
loisirs » ainsi que d’annuler le poste de « coordonnateur des loisirs » pour créer 
celui de « directeur du Service des loisirs et des communications » (poste cadre). 
 
Il est également résolu que le « Service des loisirs » devienne le « Service des 
loisirs et des communications ».



  

 Descriptions de tâches et organigramme 
073-15 

 ATTENDU QU’en vertu de sa résolution numéro 006-06 du 10 janvier 2006, le 
Conseil municipal a approuvé son organigramme ainsi que les descriptions de tâches 
des employés de la municipalité; 
 
 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de procéder à la révision de l’organi-
gramme et de la description de certains postes; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance des modifications 
proposées, et, s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de réviser la structure organisationnelle ainsi 
que les descriptions des postes suivants : 
 
 - animateur de camp d’été; 
 - animateur - maison des jeunes. 
 
Il est également résolu d’adopter la description de chacun des nouveaux postes 
suivants : 
 
 - responsable des activités de loisirs; 
 - directeur du Service des loisirs et des communications. 
 

074-15 Coopérative régionale d’électricité - assemblée générale annuelle 
 
 ATTENDU QUE la Coopérative régionale d’électricité tiendra son assemblée 
générale annuelle à Rougemont le 16 avril prochain; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est membre de la 
Coopérative, et, qu’il y a lieu qu’elle y soit représentée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Monsieur Daniel Tétrault, conseiller, 
afin de représenter les intérêts de la municipalité lors de l’assemblée générale annuelle 
de la Coopérative régionale d’électricité qui aura lieu à Rougemont le 16 avril 2015. 
 

075-15 Réseau des élues municipales de la Montérégie Est - colloque annuel 
 
 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
  appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la mairesse, Madame Marilyn 
Nadeau, à participer au colloque annuel du Réseau des élues municipales de la 
Montérégie Est les jeudi et vendredi 16 et 17 avril prochains. 
 
Il est également résolu que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste acquitte le coût 
d’inscription au montant de 195 $ auprès du Réseau des élues municipales de la 
Montérégie Est. 
 

076-15 Réfection de la toiture de la galerie de l’hôtel de ville - contrat 
 
 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de refaire la toiture de la galerie de l’hôtel 
de ville; 
 
 ATTENDU QU’afin de conserver le cachet du bâtiment, celle-ci doit être refaite en 
métal; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition des « Toitures 
ancestrales Patrick Fraser inc. », au montant de 24 949,58 $ taxes incluses, afin de 
remplacer la toiture de la galerie de l’hôtel de ville (± 1 100 pieds carrés), et, d’installer une 
gouttière au périmètre, le tout comme décrit sur l’offre datée du 25 mars 2015.



  

Antenne du Service de sécurité incendie - mandat 
077-15 

 ATTENDU QU’il y a lieu de protéger de la foudre l’antenne du Service de 
sécurité incendie; 
 
 ATTENDU QUE le Centre de téléphone mobile a présenté une offre de 
service à cet effet; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition du 16 mars 2015 
du Centre de téléphone mobile au montant de 1 521,50 $ plus taxes. 
 

078-15 Entente communication radio - Université McGill 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre des mesures d’urgence et d’opération de la 
Réserve naturelle Gault, l’Université McGill souhaite installer des équipements de 
communication à la caserne des pompiers de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet d’entente 
communication radio à intervenir entre l’Université et la Municipalité, et, qu’il s’en 
déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le projet d’entente communica-
tion radio à intervenir entre l’Institution Royale pour l’avancement des sciences 
/Université McGill et la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, 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. 
 

079-15 Matériel du Service de sécurité incendie - achat 
 
 ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie requiert l’acquisition de 
matériel; 
 
 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 à faire l’acquisition du matériel suivant pour les besoins du 
service : 
 
- vêtements (prévus à la convention)  7 800,00 $ 
- 7 chapeaux   310,00 $ l’unité 2 170,00 $ 
- 4 adaptateurs 2 pouces ½ à 1 pouce ½ 25,42 $ l’unité 101,68 $ 
- 7 boyaux de 1 pouce ¾   148,50 $ l’unité 1 039,50 $ 
- 2 lances de 2 pouces ½   640,00 $ l’unité 1 280,00 $ 
   Total (plus taxes) 12 391,18 $ 
 

080-15 Convention collective des pompiers - mandat 
 
 ATTENDU QUE le Syndicat des pompiers et pompières du Québec a avisé 
la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste qu’il est prêt à déposer ses demandes en 
vue du renouvellement de la prochaine convention; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu que la Municipalité soit représentée par son 
procureur; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Maître Pierre Bérubé, avocat, 
afin de représenter les intérêts de la municipalité dans le cadre des négociations 
de la convention collective des pompiers en vue de son renouvellement. 
 
Il est également résolu que Maître Bérubé soit assisté du directeur général dans 
le cadre des négociations.



  

Ministère des Transports du Québec - permis pour intervention d’urgence 
081-15 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du permis numéro 
8606-15-0617 du ministère des Transports du Québec permettant à la municipalité de 
réaliser des travaux d’urgence sur toutes les routes du ministère situées sur le territoire 
de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également pris connaissance de la corres-
pondance datée du 5 mars 2015 qui l’accompagnait, et, se déclare en accord avec les 
conditions particulières qui y sont mentionnées; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion qu’il y a lieu d’accepter ce 
permis annuel pour les interventions d’urgence sur les réseaux d’aqueduc et d’égouts; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le permis numéro 8606-15-0617 du 
ministère des Transports du Québec pour l’année 2015, et, autorisation est donnée au 
directeur général de signer ledit formulaire pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste. 
 
Il est également résolu que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste se porte garante du 
fait qu’elle pourrait, en cours d’année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction 
provinciale pour la remise en état des éléments composant la route, pour reconstruire 
ces routes selon les normes du ministère des Transports du Québec et les autres 
exigences particulières apparaissant dans le permis d’intervention pour un montant 
estimé ne dépassant pas 10 000 $. 
 
La présente résolution est valide pour une période de 12 mois à compter de la date 
d’adoption. 
 

082-15 Réfection d’une partie du rang des Trente et de la rue du Parc - contrat 
 
 ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été ouvertes publiquement, le 
2 avril dernier, pour la réfection d’une partie du rang des Trente et de la rue du Parc : 
 

- Pavages Maska inc.   270 715,44 $ 
- Eurovia Québec Construction inc. 319 830,83 $ 
- Construction Bauval   320 249,59 $ 
- Sintra inc.   320 775,65 $ 
- MSA Béton mobile St-Alphonse 348 964,65 $ 
- Excavation Civil Pro inc.   399 198,95 $ 

 
 ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues, la firme BHP experts-
conseils recommande à la municipalité d’octroyer le contrat au plus bas soumission-
naire conforme, soit Pavages Maska inc.; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission de Pavages Maska 
inc., au montant de 270 715,44 $, pour la réfection d’une partie du rang des Trente et 
de la rue du Parc. 
 
Il est également résolu que les travaux soient réalisés sous la supervision (sans 
résidence) de la firme BHP experts-conseils. 
 

083-15 Pavage rang des Trente et rue du Parc - surveillance en résidence et contrôle qualitatif 
au chantier         
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les propositions suivantes pour effectuer la 
surveillance en résidence et le contrôle qualitatif en lien avec les travaux de pavage 
d’une partie du rang des Trente et de la rue du Parc : 
 
 - Groupe Qualitas inc.   10 807,65 $ 
 - G & S Consultants   12 466,16 $ 
 - Groupe ABS inc.   13 469,32 $ 
 - LVM, une division d’EnGlobe Corp. 16 562,15 $ 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter la plus basse proposition;



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre du Groupe Qualitas inc. 
au montant de 10 807,65 $. 
 

084-15 Coupe des mauvaises herbes en bordure des chemins municipaux - contrat 
 
 ATTENDU QUE la compagnie Agri Services.com inc. a présenté une offre 
pour la coupe des mauvaises herbes en bordure des chemins municipaux pour la 
saison 2015 équivalente à celle de 2014; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion qu’il y a lieu de renouveler 
le contrat pour la prochaine saison; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de la compagnie Agri 
Services.com inc., au montant de 11 250 $ plus taxes, pour la saison 2015 pour 
la coupe des mauvaises herbes en bordure des chemins municipaux. 
 

085-15 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage 
des chaussées (chlorure de sodium)    
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a reçu une propo-
sition de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et 
au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel 
d’offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de 
sodium); 
 
 ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 
du Code municipal : 
 
 - permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 

entente ayant pour but l’achat de matériel; 
 
 - précisent que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité 

s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article, et, que 
l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

 
 - précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique 

de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 
adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans les quantités 
nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d’appel 
d’offres préparé par l’UMQ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 - que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité 

au long; 
 
 - que la Municipalité confie, à l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le 

mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéres-
sées, un document d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’achat regrou-
pé de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la municipalité pour 
la saison 2015-2016; 

 
 - que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 

Municipalité s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium 
dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d’information et 
en la retournant à la date fixée; 

 
 - que si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les 

termes de ce contrat comme si elle avait contacté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé;



  

 - que la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, 
des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé 
avant taxes à chacune des municipalités participantes.  Pour la saison 2015-
2016, ce pourcentage est fixé à 0,95 % pour les municipalités membres de 
l’UMQ et à 1,6 % pour les municipalités non-membres de l’UMQ; 

 
 - qu’un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à 

l’Union des municipalités du Québec. 
 

086-15 Travaux aqueduc et égout sanitaire rue Bédard - mandat 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste étudie la possibilité de 
prolonger son réseau d’égout sanitaire sur une partie de la rue Bédard, et, de rem-
placer une partie de son réseau d’aqueduc; 
 
 ATTENDU QUE la firme BHP experts-conseils a soumis une proposition de ser-
vice, au montant de 21 650 $ plus taxes, pour la préparation des plans, devis et esti-
mation jusqu’à la réalisation complète des travaux incluant la surveillance bureau; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil est d’opinion qu’il y a lieu de débuter la préparation 
des plans, devis et estimation jusqu’à la demande d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de BHP experts-conseils 
pour la préparation des plans, devis et estimation des coûts jusqu’à la demande d’au-
torisation auprès du ministère de l’Environnement (MDDELCC) en vue de prolonger la 
conduite d’égout sanitaire (environ 315 mètres) sur la rue Bédard, et, d’y remplacer une 
partie de la conduite d’aqueduc (environ 625 mètres) pour un montant d’honoraires de 
14 100 $ plus taxes. 
 

087-15 Alimentation en eau potable - entente Domaine de Rouville inc. 
 
 ATTENDU QU’en vertu de sa résolution numéro 108-08 du 3 juin 2008, le Conseil 
municipal a autorisé la conclusion d’une entente d’approvisionnement en eau potable 
avec le Domaine de Rouville inc. qui est intervenue le 10 juillet 2008 afin d’alimenter 
partiellement le camping de l’entreprise; 
 
 ATTENDU QUE l’entente fut renouvelée au cours de l’année 2011 et est arrivée à 
échéance le 4 juin 2014; 
 
 ATTENDU QUE dans sa lettre du 23 mars 2015, l’entreprise a manifesté le désir 
de prolonger ladite entente jusqu’à la dénonciation de celle-ci par l’une des deux 
parties; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec une politique semblable 
pour la poursuite de l’entente; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler rétroactivement, au 5 juin 2014 
jusqu’au 4 juin 2017, l’entente intervenue le 10 juillet 2008 entre la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste et le Domaine de Rouville inc. concernant l’alimentation partielle du 
camping de l’entreprise. 
 
Il est également résolu qu’à échéance ladite entente se renouvelle automatiquement 
par période de 3 ans à moins que l’une des parties ait signifié à l’autre par écrit son 
intention d’y mettre fin au moins 90 jours avant la date d’échéance. 

  
088-15 Participation d’Olymel SEC et d’Exceldor coopérative avicole aux coûts d’opération 

pour le traitement des eaux usées    
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance d’un document préparé 
par le directeur général faisant état de la participation financière d’Olymel SEC et 
d’Exceldor coopérative avicole aux coûts du traitement des eaux usées de la compa-
gnie pour l’exercice 2015 et d’un ajustement pour l’exercice 2014; 



  

 ATTENDU QUE le Conseil municipal se déclare satisfait dudit document; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’état de participation d’Olymel 
SEC et d’Exceldor coopérative avicole aux coûts du traitement des eaux usées 
montrant un montant à payer, au cours de l’exercice financier 2015, de 230 381 $. 
 
Déclaration d’intérêt pécuniaire de Monsieur Jean Robert 
 
Monsieur Jean Robert déclare avoir un intérêt pécuniaire dans le prochain dossier 
à l’ordre du jour puisqu’il est le propriétaire de l’immeuble situé au 2965, chemin 
Rouville.  Par conséquent, il déclare qu’il s’abstiendra de participer aux délibéra-
tions ni ne tentera d’influencer le vote concernant la demande de permis DPCOL 
150031.  Monsieur Robert se place en retrait de la table du conseil. 
 

089-15 Demande de permis DPCOL 150031 - 2965, chemin Rouville 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 2965, chemin Rouville 
a présenté sa demande de permis de construction DPC0L 150031 par suite de 
l’incendie de septembre dernier qui a partiellement détruit l’édifice; 
 
 ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans une zone assujettie au règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance d’ajournement tenue le 31 mars 2015, le 
Comité consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude de la demande, l’a jugée 
conforme aux règlements d’urbanisme et a recommandé au conseil municipal 
d’autoriser l’émission du permis; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à la majorité des conseillers d’autoriser l’inspecteur en bâtiment à 
procéder à l’émission du permis de construction par suite de la demande de 
permis DPCOL 150031 visant le 2965, chemin Rouville. 
 
Monsieur Jean Robert s’abstient de participer aux délibérations et de voter sur le 
sujet. 
 

090-15 Demande de certificat d’autorisation pour une enseigne - 3612, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 3612, rue Principale 
a présenté la demande de certificat d’autorisation portant le numéro DPENL 
150036 afin de remplacer une enseigne; 
 
 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 24 mars 2015, 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 cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’inspecteur en bâtiment à 
procéder à l’émission du certificat d’autorisation pour une enseigne suivant la 
demande DPENL 150036 du 24 mars 2015. 
 

091-15 Comité de pilotage « Municipalité amie des aînés » - politique familiale 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a conclu une entente 
avec le ministère de la Famille portant sur la démarche « Municipalité amie des 
aînés (MADA) »;



  

 ATTENDU QUE parallèlement à cette démarche, le Conseil municipal souhaite 
réaliser une politique familiale; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la formation d’un comité de pilotage; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la formation d’un comité de pilo-
tage « Municipalité amie des aînés (MADA) » - politique familiale dont le mandat sera 
notamment d’élaborer la politique municipale des aînés et son plan d’action, et, qui 
sera composé des personnes suivantes :  
 
 - Monsieur Pierre Adam   représentant du conseil 
 - Madame Mélanie Dupré   représentante du conseil 
 - Madame Micheline Noiseux   représentante des aînés 
 - Madame Glennyce Martin   représentante des aînés 
 - Madame Chantal Désautels  représentante de la communauté 
 - Madame Nadia Turcotte   représentante des familles 
 - Madame Anick Lacaille   représentante des familles 
 
Il est également résolu que ce même comité soit chargé d’élaborer la politique familiale 
et son plan d’action. 
 

092-15 Nomination chargée de projet - politique familiale 
 
 ATTENDU QU’en vertu de sa résolution numéro 065-15 du 10 mars dernier, le 
Conseil municipal a procédé à la nomination de Madame Nancy Martel à titre de 
chargée de projet pour la démarche « Municipalité amie des aînés (MADA) » de la 
municipalité; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal entend, parallèlement à cette démarche, 
procéder à la réalisation d’une politique familiale; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que Madame Nancy Martel (Les autres communications) 
soit également nommée à titre de chargée de projet en vue de la réalisation de la politi-
que familiale de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

093-15 Engagement municipal en faveur de l’adoption de la mission des bibliothèques publi-
ques de l’UNESCO, laquelle valorise le développement et le maintien d’une bibliothè-
que publique de qualité     
 
 CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque publique, porte locale d’accès à la connais-
sance, remplit les conditions fondamentales nécessaires à l’apprentissage à tous les 
âges de la vie, à la prise de décision en toute indépendance et au développement 
culturel des individus et des groupes sociaux; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’UNESCO encourage les autorités locales et nationales à 
s’engager activement à développer les bibliothèques publiques et à leur apporter le 
soutien nécessaire; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les services de la bibliothèque publique sont accessibles à 
tous, sans distinction d’âge, de race, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou 
de statut social; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
adhère, par le biais de cette présente résolution municipale, aux missions-clés des 
bibliothèques publiques liées à l’information, l’alphabétisation, l’éducation et la culture 
proposées par l’UNESCO : 
 
- créer et renforcer l’habitude de lire chez les enfants dès leur plus jeune âge; 
- soutenir à la fois l’autoformation ainsi que l’enseignement conventionnel à tous les 

niveaux; 
- fournir à chaque personne les moyens d’évoluer de manière créative;



  

- stimuler l’imagination et la créativité des enfants et des jeunes; 
- développer le sens du patrimoine culturel, le goût des arts, des réalisations et 

des innovations scientifiques; 
- assurer l’accès aux différentes formes d’expression culturelle des arts du 

spectacle; 
- développer le dialogue interculturel et favoriser la diversité culturelle; 
- soutenir la tradition orale; 
- assurer l’accès des citoyens aux informations de toutes catégories issues des 

collectivités locales; 
- fournir aux entreprises locales, aux associations et aux groupes d’intérêt les 

services d’information adéquats; 
- faciliter le développement des compétences de base pour utiliser l’information 

et l’informatique; 
- soutenir les activités et les programmes d’alphabétisation en faveur de toutes 

les classes d’âge, y participer, et mettre en œuvre de telles activités, si 
nécessaire. 

 
En principe, la bibliothèque publique doit être gratuite. 
 
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. 
 

094-15 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 25. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


