
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 24 FÉVRIER 2015 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ladite municipalité tenue 
le mardi 24 février 2015 sur les 19 h 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.



  

_________________________________________________________________ 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
1. Résolution concernant le plan de mise en œuvre de la Municipalité de Saint-

Jean-Baptiste pour 2014 conformément au schéma de couverture de risques 
(en annexe); 

 
2. Résolution concernant l’organisation de la 6e édition du « Tour de la 

montagne » (en annexe); 
 
3. Résolution concernant la demande de permis numéro DPCOL 150015 

présentée par 9190-6339 Québec inc. (en annexe); 
 
4. Résolution concernant une demande d’autorisation présentée par « Gazons 

Rouville (1988) inc. » (en annexe); 
 
5. Résolution concernant la demande de permis numéro DPCOL 150021 en 

rapport avec le lot 4 150 161 (en annexe); 
 
6. Période de questions; 
 
7. Clôture de la séance. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Ouverture de la séance 
 
Madame la Mairesse déclare la séance ouverte. 
 
Lecture de l’avis de convocation 
 
Le directeur général donne lecture de l’avis de convocation signifié à tous les 
membres du conseil municipal, tel que requis. 
 
Renonciation à l’avis de convocation 
 
Tous les membres du conseil étant présents, tous renoncent à leur avis de 
convocation, conformément aux dispositions de l’article 153 du Code municipal. 
 

040-15  Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques/rapport annuel - an 4 
 
 ATTENDU QUE l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que toute 
autorité locale, chargée de l’application de mesures prévues à un schéma de 
couverture de risques, doit adopter par résolution et transmettre au ministre, dans 
les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activités pour 
l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité 
incendie; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du plan de mise en 
œuvre élaboré par la MRC de La Vallée-du-Richelieu avec la collaboration de la 
municipalité; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le plan de mise en œuvre de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste prévu pour l’an 4 (2014) suivant l’entrée en 
vigueur du schéma de couverture de risques, lequel est joint à la présente 
résolution comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 

041-15  Tour de la montagne - fermeture de chemins 
 
 ATTENDU QUE la Fondation de l’hôpital Honoré-Mercier organise, pour sa 
6e édition, le « Tour de la montagne »; 
 
 ATTENDU QUE pour l’événement, la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent recommande, afin d’assurer la sécurité des participants, 
de procéder à la fermeture temporaire (environ 2 heures) du chemin Benoit et du 
rang de la Rivière Nord;



  

 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec cette recommandation; 
 
 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 est favorable à la 
fermeture temporaire (environ 2 heures) du chemin Benoit et du rang de la Rivière Nord 
pour la tenue de la 6e édition du « Tour de la montagne » le lundi 18 mai prochain. 
 
Il est également résolu qu’une demande d’autorisation, quant à la fermeture du chemin 
Benoit (pour la portion située à Saint-Jean-Baptiste), soit adressée au ministère des Transports 
du Québec. 
 

042-15  Demande de permis numéro DPCOL 150015 - projet intégré lot 4 149 928 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 149 928 a présenté la demande de permis 
numéro DPCOL 150015 concernant la réalisation d’un projet de construction intégré; 
 
 ATTENDU QUE celle-ci est assujettie à la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme et à l’autorisation du conseil municipal en vertu du règlement de zonage; 
 
 ATTENDU QUE la demande vise plus précisément la construction de deux 
édifices dont un de 6 unités de logement et l’autre de 3 unités; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 23 février dernier, le Comité consultatif 
d’urbanisme a procédé à l’étude du dossier, et, a recommandé au conseil municipal de 
procéder à l’autorisation d’émettre le permis; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal, après avoir pris connaissance de la 
demande, est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’inspecteur en bâtiment à procéder à 
l’émission de la demande de permis numéro DPCOL 150015 visant la réalisation d’un 
projet intégré (9 unités d’habitation comprenant 2 édifices) sur le lot 4 149 928. 
 

043-15 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
- enlèvement de sol arable    
 
 ATTENDU QUE les Gazons Rouville (1988) inc. ont présenté une demande 
d’autorisation concernant le renouvellement d’un permis d’enlèvement de sol arable, 
autorisé par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 
13 novembre 2012 sous le numéro 402237 de son répertoire, et, visant une partie du 
lot 4 149 059 sur une superficie d’environ 18 000 mètres carrés; 
 
 ATTENDU QUE le projet concerne plus particulièrement l’enlèvement de un à 
deux pieds de sol infertile dans le but de remettre la parcelle à l’agriculture; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE le projet ne cause aucun préjudice à l’agriculture, l’impact serait 
plutôt positif puisqu’il permettra d’agrandir les superficies cultivables du secteur sans 
affecter les caractéristiques de ce milieu agricole ainsi que l’homogénéité; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil 
municipal, lors de sa séance du 23 février dernier, qu’il appuie cette demande auprès 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec la recommandation du 
Comité consultatif d’urbanisme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer, auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, la demande d’autorisation présentée par 
les Gazons Rouville (1988) inc. et visant le renouvellement d’un permis d’enlèvement 
de sol arable sur une superficie d’environ 18 000 mètres carrés sur le lot 4 149 059.



  

   Demande de permis numéro DPCOL 150021 - projet intégré 
044-15 

 ATTENDU QUE les propriétaires du lot 4 150 161 ont présenté la demande 
de permis numéro DPCOL 150021 en vue de réaliser un projet intégré 
comprenant deux bâtiments regroupant douze logements sur le lot 4 150 161; 
 
 ATTENDU QUE ce projet est assujetti aux dispositions du règlement de 
zonage traitant des projets intégrés, et, nécessite l’accord du conseil municipal; 
 
 ATTENDU QUE le projet est conforme aux règlements d’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 23 février dernier, le Comité 
consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude de ce dossier, et, a recommandé au 
conseil municipal de l’approuver; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec le projet ainsi 
qu’avec la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de permis DPCOL 
150021, et, d’autoriser l’inspecteur en bâtiment à procéder à l’émission du permis. 
 
Déclaration d’intérêt pécuniaire de Monsieur Pierre Bissonnette 
 
Monsieur Pierre Bissonnette déclare avoir un intérêt pécuniaire dans le prochain 
dossier puisqu’il est président de la Coopérative d’aqueduc des Trente, qu’il est 
desservi par le réseau d’aqueduc de la Coopérative et qu’il détient une ou des 
parts sociales.  Par conséquent, il se place en retrait de la table du conseil et 
s’abstient de participer aux délibérations portant sur l’acquisition du réseau 
d’aqueduc de la Coopérative d’aqueduc des Trente ainsi qu’il s’abstient de voter 
et d’influencer le vote à ce sujet. 
 

045-15  Réseau de la Coopérative d’aqueduc des Trente - acquisition 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet d’acte de 
vente préparé par Maître Christine Richer, notaire, à intervenir entre la 
Coopérative d’aqueduc des Trente et la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de ce projet, la Municipalité se portera acquéreur de 
la majeure partie du réseau d’aqueduc de la Coopérative pour un montant de 
155 000 $; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal se déclare satisfait du projet d’acte de 
vente; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à la majorité des conseillers d’accepter le projet d’acte de vente à 
intervenir entre la Coopérative d’aqueduc des Trente et la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste devant Maître Christine Richer, notaire, et, d’autoriser la mairesse, 
Madame Marilyn Nadeau, et le directeur général, Monsieur Denis Meunier, à 
signer ledit contrat pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
Il est de plus résolu que la vente soit consentie pour la somme de 155 000 $, et, 
autorisation est donnée au directeur général de procéder au paiement de cette 
somme. 
 
Monsieur Pierre Bissonnette s’abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 

046-15  Programmation de travaux TECQ 2014-2018 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2014-2018;



  

 ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 

elle. 
 
- Que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et 

le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018. 

 
- Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à 
la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
- Que la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 
par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme. 

 
- Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution. 

 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

047-15  Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
  appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 19 h 20. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


