
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 20 OCTOBRE 2015 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
20 octobre 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 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 des procès-verbaux : 
- Séance ordinaire du 1er septembre 2015; 
- Séance extraordinaire du 14 septembre 2015. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2015-10. 
 
 04 Résolution concernant des demandes d’aide financière : 
 
  - Le Grain d’Sel de la Vallée du Richelieu; 
  - Centre périnatal Le Berceau; 
  - Société canadienne du cancer. 
 
 05 Résolution concernant le dépôt du rapport sur la situation financière et 

sa publication. 
 
 06 Résolution en appui à la Ville de Varennes. 
 
 07 Résolution concernant la participation de la municipalité au souper-

bénéfice de la Maison Victor-Gadbois. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption du budget 2016 pour le dossier de 

prévention incendie. 
 
 02 Résolution mettant fin au contrat avec Emergensys. 
 
 03 Résolution concernant l’achat de 3 radios. 
 
 04 Résolution concernant des tests de performance sur des pompes. 
 
4. Transport; 
 
 01 Résolution concernant le plan d’action et le budget d’entretien pour le 

chemin des Carrières pour l’année 2016. 
 
 02 Résolution concernant l’adoption du règlement numéro 866-15 modifiant 

le règlement sur la circulation et le stationnement. 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption des prévisions budgétaires 2016 de la 

Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu. 
 
 02 Résolution concernant une demande d’admissibilité au programme de 

mise aux normes des installations septiques : 
 
  a) 2590, rue Chabot; 
  b) 3825, rang de Étangs; 
  c) 4105, rang des Étangs; 
  d) 4125, rang des Étangs. 
 
 03 Résolution concernant la création d’un écocentre régional. 
 
6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une demande d’autorisation présentée à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec par le 
Groupe Michaudville. 

 
 02 Résolution concernant une demande de permis de construction à 

l’égard du 3010, rue Bédard. 
 
 03 Résolution concernant une demande de modification au règlement de 

zonage.



  

8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant la nomination d’un membre sur le comité de pilotage 

MADA. 
 
 02 Résolution concernant une plaque commémorative. 
 
 03 Résolution concernant la participation de la municipalité au dévoilement des 

Fleurons du Québec. 
 
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. 
 

209-15 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 Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par le 
directeur général. 
 

210-15 Adoption des procès-verbaux 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 1er septembre et celui de la séance extraordinaire tenue le 
14 septembre 2015, et, qu’il y a lieu de les 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 1er septembre et celui de la séance extraordinaire tenue le 14 septembre 2015 
soient adoptés tels qu’ils sont rédigés. 
 

211-15 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes 
à payer pour le mois de septembre 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 nu-
méro 2015-10, au montant de 639 121,96 $, soit acceptée telle qu’elle est rédigée, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

212-15 Subvention - organismes 
 
 Il est proposé par Madame Marilyn Nadeau 
  appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à chacun des 
organismes suivants : 
 
 - Le Grain d’Sel de la Vallée du Richelieu 180 $ 
 - Centre périnatal Le Berceau  100 $ 
 - Société canadienne du cancer 0 $



  

Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à 
chacun de ces organismes. 
 

213-15 Rapport sur la situation financière de la municipalité - impression et distribution 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 955 du Code 
municipal, la mairesse a présenté son rapport sur la situation financière de la 
municipalité traitant ainsi des derniers états financiers, du dernier rapport de 
l’auditeur indépendant, du dernier programme triennal d’immobilisations, des 
indications préliminaires quant aux états financiers précédant celui pour lequel 
le prochain budget sera fait, et, des orientations générales du prochain budget 
et du prochain programme triennal d’immobilisations; 
 
 ATTENDU QUE le texte du rapport de la mairesse doit être distribué à 
chaque adresse civique dans la municipalité, et, qu’en plus ou au lieu de cette 
distribution, le Conseil peut décréter que le texte soit publié dans un journal diffusé 
dans la municipalité; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à publier 
le rapport sur la situation financière et le faire distribuer gratuitement à chaque 
adresse civique de la municipalité. 
 

214-15 Appui à la Ville de Varennes - reconnaissance d’un acte de civisme 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Varennes a adopté, le 17 août 2015, sa résolution 
numéro 2015-359 réclamant du ministère de la Justice une reconnaissance « post 
mortem » afin de reconnaître l’acte de civisme de Madame Carole Rhéaume; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec cette revendication 
auprès du ministère de la Justice; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
appuie la Ville de Varennes dans sa démarche auprès du ministère de la Justice 
afin de faire reconnaître l’acte de civisme de Madame Carole Rhéaume. 
 

215-15 Souper-bénéfice - Maison Victor-Gadbois 
 
 Il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
  appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la mairesse, Madame Marilyn 
Nadeau, à participer au souper-bénéfice et à l’encan silencieux qui auront lieu le 
samedi 24 octobre 2015.  Il est également résolu que la Municipalité acquitte le 
coût de ce billet au montant de 200 $. 
 

216-15 Prévention incendie - prévisions budgétaires 2016 
 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 5.2 de l’entente intermunicipale 
relative au Service de prévention incendie, la Municipalité a soumis aux munici-
palités participantes ses prévisions budgétaires pour l’année 2016; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter lesdites prévisions; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter les prévisions budgétaires 2016 
pour le Service de prévention incendie, au montant de 78 302,44 $, et, de déter-
miner la participation financière des municipalités participantes. 
 

217-15 Logiciel d’incendie « Emergensys » - fin de contrat 
 
 ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu a conclu une entente pour 
l’utilisation, par les municipalités locales, du logiciel de pompiers « Emergensys »;



  

 ATTENDU QUE la Municipalité se déclare insatisfaite dudit logiciel compte tenu 
de sa complexité à l’utilisation; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à l’acquisition d’un autre logiciel 
d’incendie et ainsi cesser l’utilisation d’« Emergensys »; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’informer la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite, à compter du 1er janvier 2016, 
cesser l’utilisation du logiciel « Emergensys » et ainsi interrompre le paiement de tous 
les frais en lien avec ce programme. 
 

218-15 Achat de radios Motorola - Service de sécurité incendie 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de faire l’acquisition de radios supplémentaires pour les 
pompiers du Service de sécurité incendie de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité projette faire l’acquisition de neuf (9) radios, soit 
trois (3) par année à compter de 2015; 
 
 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 CTM - Centre de 
téléphone mobile pour la fourniture de trois (3) radios Motorola EX 560 UHF au montant 
de 2 385 $ plus taxes. 
 

219-15 Vérification des pompes - Service de sécurité incendie 
 
 ATTENDU QUE la compagnie L’Arsenal a soumis une proposition concernant 
la réalisation de tests de performance sur l’autopompe, l’autopompe citerne et une 
pompe du Service de sécurité incendie de la municipalité; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à ces inspections; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de L’Arsenal, au 
montant de 3 857,41 $ taxes incluses, pour la vérification des pompes tel qu’il est 
décrit dans l’offre datée du 1er octobre 2015. 
 

220-15 Chemin des Carrières - plan d’action et budget 2016 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’entente de partage intervenue le 6 juin 2011 entre 
la Ville de Mont-Saint-Hilaire, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et la MRC des 
Maskoutains, la Municipalité doit adopter, à l’automne de chaque année, un plan 
d’action et le budget prévus à cette fin pour l’année suivante; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de ces documents 
préparés par la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et, qu’il s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le plan d’action 2016 pour le chemin 
des Carrières prévoyant un budget des dépenses d’opération de 57 869 $ pour la pro-
chaine année. 
 

221-15 Adoption du règlement numéro 866-15 modifiant le règlement sur la circulation et le 
stationnement     
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
une copie du projet de règlement, modifiant le règlement sur la circulation et le station-
nement, a été remise aux membres du conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques 
avant la présente séance à laquelle il doit être adopté; 
 
 ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et re-
noncent à sa lecture;



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 866-15, modifiant 
le règlement sur la circulation et le stationnement, soit adopté. 
 

222-15 Prévisions budgétaires 2016 - Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du 
Richelieu      
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est membre de la 
Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu; 
 
 ATTENDU QU’à la séance ordinaire du 15 septembre 2015, le Conseil de la 
Régie a adopté ses prévisions budgétaires pour l’année financière 2016; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 603 du Code municipal, la Municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste a reçu copie desdites prévisions budgétaires incluant une 
estimation de sa contribution financière; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris 
connaissance des prévisions budgétaires, et, 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 que les prévisions budgétaires de la Régie 
Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu, pour l’année financière 2016, 
prévoyant des dépenses d’exploitation de 3 051 107 $ et des dépenses en im-
mobilisation de 1 715 093 $ pour des dépenses totales de 4 766 200 $, soient 
adoptées. 
 
Que la participation financière de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, pour 
l’exercice 2016, soit de 329 043 $. 
 

223-15 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissi-
bilité - 2590, 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 2590, rue Chabot 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 Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière sou-
mise par les propriétaires de l’immeuble situé au 2590, rue Chabot à Saint-Jean-
Baptiste (lot 4 149 435) dans le cadre du « programme de mise aux normes des instal-
lations septiques ». 
 

224-15 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissi-
bilité - 3825, 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 3825, 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 Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière soumise 
par les propriétaires de l’immeuble situé au 3825, rang des Étangs à Saint-Jean-Baptiste 
(lot 2 348 931) dans le cadre du « programme de mise aux normes des installations 
septiques ». 
 

225-15 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissibilité 
- 4105, 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 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 4105, 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 Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière soumise 
par les propriétaires de l’immeuble situé au 4105, rang des Étangs à Saint-Jean-Baptiste 
(lot 2 348 941) dans le cadre du « programme de mise aux normes des installations 
septiques ». 
 

226-15 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissibilité 
- 4125, 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 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 4125, 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 Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière soumise 
par les propriétaires de l’immeuble situé au 4125, rang des Étangs à Saint-Jean-Baptiste 
(lot 4 992 905) dans le cadre du « programme de mise aux normes des installations 
septiques ». 
 

227-15 Service d’un écocentre régional 
 
 ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-du-Richelieu a procédé à l’évaluation des 
possibilités relatives à l’implantation d’un service d’écocentre régional;



  

 ATTENDU QUE les démarches complétées à ce jour ont permis d’établir un 
montage financier qui tient compte d’une participation des municipalités qui ont 
manifesté un intérêt par voie de résolution; 
 
 ATTENDU QUE le processus en est rendu à l’étape de déterminer quelles 
seront les municipalités qui prendront un engagement ferme à la réalisation d’un 
service d’écocentre régional; 
 
 ATTENDU QUE la démarche privilégiée à cet effet est la déclaration de 
compétence selon les dispositions prévues à l’article 678.0.2.1 du Code 
municipal; 
 
 ATTENDU QUE les municipalités devraient, au préalable, avoir l’opportunité 
de communiquer leur intérêt à être incluses à la compétence à être déclarée par 
la municipalité régionale de comté; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de l’opportunité 
relative à la prise en charge, par la MRC, de la mise en place et de l’exploitation 
d’un service d’écocentre régional; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal de la Municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste indique à la MRC de La Vallée-du-Richelieu qu’il est favo-
rable à ce que la MRC déclare compétence eu égard à la mise en place et l’ex-
ploitation d’un écocentre régional. 
 

228-15 Demande d’autorisation - Groupe Michaudville 
 
 ATTENDU QUE le Groupe Michaudville s’adresse à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser, 
à une fin autre que l’agriculture, une partie des lots 4 779 256, 4 148 994 et 
4 148 995, plus précisément pour des fins de remblayage sur une période de 
10 ans; 
 
 ATTENDU QUE si les véhicules de transport empruntent le rang de la 
Rivière Nord pour se rendre au site de remblai, cela augmentera grandement 
l’insatisfaction des résidents et des agriculteurs du secteur qui voient cette artère 
déjà largement sollicitée; 
 
 ATTENDU QUE dans sa demande, le Groupe Michaudville indique « le 
matériau de remblai proposé sera exempt de contamination et pourra provenir 
de différentes sources »; 
 
 ATTENDU QUE cette indication laisse présager qu’à certains moments la 
circulation des camions sur le territoire agricole pourrait être très intense et ainsi 
nuire au déplacement des équipements agricoles; 
 
 ATTENDU QU’il ne semble pas que le matériau de remblai provienne du 
territoire de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QU’en ce sens, il n’a pas été démontré qu’il n’y a pas d’endroit 
disponible sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu qui pourrait 
satisfaire les besoins du Groupe Michaudville, et ce, sans ou avec moins de 
contrainte sur le milieu agricole; 
 
 ATTENDU QUE par ailleurs, l’accès au site proposé par la rue Noiseux 
comporte également son lot de problèmes auprès des résidents et un impact 
sur la zone de conservation adjacente ainsi que sur la réserve de biosphère de 
l’UNESCO; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que, pour les motifs énoncés précédem-
ment, le Conseil municipal recommande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec de ne pas autoriser la demande d’utilisation, à une 
fin autre que l’agriculture, présentée par le Groupe Michaudville, et, visant le rem-
blayage d’une partie des lots 4 779 256, 4 148 994 et 4 148 995.



  

Demande de permis de construction - 3010, rue Bédard 
229-15 

 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 3010, rue Bédard a 
présenté la demande de permis de construction numéro DPCOL 150192 visant 
certains travaux au bâtiment résidentiel ainsi qu’un nouvel aménagement paysager; 
 
 ATTENDU QUE l’immeuble est assujetti au règlement relatif aux plans d’implan-
tation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 6 octobre dernier, le Comité consultatif 
d’urbanisme a émis une recommandation favorable à l’égard de la demande; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’inspecteur en bâtiment à procéder à 
l’émission du permis de construction par suite de la demande numéro DPCOL 150192 
visant l’immeuble situé au 3010, rue Bédard. 
 

230-15 Demande de modification aux règlements d’urbanisme 
 
 ATTENDU QUE la Ferme GYL inc. a présenté une demande de modification aux 
règlements d’urbanisme visant à lui accorder un zonage agricole au lieu d’une zone de 
conservation pour les lots 4 149 066 et 4 149 274; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 6 octobre dernier, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé de modifier le règlement de zonage afin d’agrandir la zone 
agricole « A-1 » à même la zone de conservation « CONS-2 » pour les rendre identiques 
à ce que montre le schéma d’aménagement de la MRC de La Vallée-du-Richelieu pour 
les lots visés par la demande; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de modification aux rè-
glements d’urbanisme présentée par la Ferme GYL inc., et, d’enclencher le processus 
de modification du règlement concernant le plan d’urbanisme ainsi que le règlement de 
zonage. 
 

231-15 Comité de pilotage « Municipalité amie des aînés (MADA) » - politique familiale - 
nomination     
 
 ATTENDU QU’en vertu de sa résolution numéro 091-15 du 8 avril 2015, le Conseil 
municipal a procédé à la formation d’un comité de pilotage chargé d’élaborer la poli-
tique familiale et la démarche « Municipalité amie des aînés »; 
 
 ATTENDU QU’un des membres a remis sa démission, et, qu’il y a lieu de le 
remplacer; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame Josiane 
Arsenault-Dubé, membre du comité de pilotage « Municipalité amie des aînés (MADA) » - 
politique familiale, en remplacement de Madame Anick Lacaille, représentante des 
familles. 
 

232-15 Plaque commémorative - jeux d’eau 
 
 ATTENDU QUE plusieurs personnes et organismes ont contribué financièrement 
à la réalisation des jeux d’eau au cours de l’été 2014; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite témoigner ses 
remerciements à l’égard de ces derniers;



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de la compagnie 
Ibiscom pour la réalisation d’une plaque commémorative au montant de 373,67 $. 
 

233-15 Fleurons du Québec - dévoilement de la classification 
 
 ATTENDU QUE la Corporation des Fleurons du Québec procédera au dé-
voilement des fleurons que se mériteront les 128 municipalités du Québec clas-
sifiées en 2015 lors d’une cérémonie qui aura lieu à Québec le 12 novembre 
prochain; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité en est à sa première participation à cette 
classification; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu qu’elle y soit représentée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la mairesse et le directeur 
général à participer à l’événement, et, que la Municipalité acquitte les frais 
d’inscription au montant de 145 $ par participant 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. 
 

234-15 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Jean Robert 
  appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 10. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


