
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 13 DÉCEMBRE 2016 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ladite municipalité tenue 
le mardi 13 décembre 2016 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 Bissonnette Jean Robert 
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. 
 
Monsieur le conseiller Pierre Adam est absent. 
 
_________________________________________________________________ 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
1. Adoption des prévisions budgétaires 2017; 
 
2. Adoption du programme des dépenses en immobilisation des années 2017, 2018 

et 2019; 
 
3. Période de questions; 
 
4. 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. 
 

288-16 Prévisions budgétaires 2017 - adoption 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a procédé à l'étude de ses prévisions budgé-
taires pour l'exercice 2017; 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 956 du Code municipal, 
un avis public a été donné le 7 décembre 2016 relativement à l’adoption des prévisions 
budgétaires 2017; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal accepte les prévisions 
budgétaires pour l'exercice financier 2017 comme suit : 
 
Revenus 
 
 Taxes 4 390 580 
 Paiements tenant lieu de taxes  30 190 
 Transferts 168 590 
 Services rendus 126 720 
 Imposition de droits 99 000 
 Amendes et pénalités 700 
 Intérêts 25 000 
 Autres revenus 6 000 
 
 Total des revenus   4 846 780 $ 
 
Dépenses de fonctionnement 
 
 Administration générale 943 380 
 Sécurité publique 874 370 
 Transport   1 095 570 
 Hygiène du milieu   1 521 460 
 Santé et bien-être 32 730 
 Urbanisme et mise en valeur du territoire 110 930 
 Loisirs et culture 692 700 
 Frais de financement   125 680 
 
 Total des dépenses de fonctionnement   5 396 820 $



  

Conciliation à des fins budgétaires 
 
 - Immobilisations 
 
  - Amortissement  (824 340) 
 
 - Financement 
 
  - Remboursement de la dette à long terme  331 200 
 
 - Affectations 
 
  - Activités d’investissement 7 700 
   - Fonds local voies publiques  (64 600) (56 900) (550 040) $ 
 
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 0 $ 
 

289-16 Programme des dépenses en immobilisation 2017, 2018 et 2019 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a procédé à l'étude de son programme 
des dépenses en immobilisation pour les années 2017, 2018 et 2019; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du projet du programme des 
dépenses en immobilisation pour les 3 prochaines années, et, 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 que le Conseil municipal adopte le pro-
gramme des dépenses en immobilisation pour les années 2017, 2018 et 2019 
comme suit : 
  

FONCTION 2017 2018 2019 TOTAL 
Administration générale 6 500   6 500 
Sécurité publique 51 600   51 600 
Transport 1 036 000 550 000 200 000 1 786 000 
Total 1 094 100 550 000 200 000 1 844 100 

 
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. 
 

290-16 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
  appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 19 h 08. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ____________________ 
 
 
LE 13 DÉCEMBRE 2016 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ladite municipalité tenue 
le mardi 13 décembre 2016 sur les 19 h 09 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 Bissonnette Jean Robert 
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. 
 
Monsieur le conseiller Pierre Adam est absent. 
 
_________________________________________________________________ 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
1. Résolution concernant l’adoption du règlement numéro 885-16 pour fixer les taux 

des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2017; 
 
2. Résolution concernant la participation de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste au 

programme « CHANGEZ D’AIR 2.0 »; 
 
3. Résolution concernant le poste de directrice générale et secrétaire-trésorière 

adjointe; 
 
4. Période de questions; 
 
5. 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. 
 

291-16 Adoption du règlement numéro 885-16 fixant les taux des taxes et des tarifs pour 
l’exercice financier 2017  
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
une copie du projet de règlement, fixant les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice 
financier 2017, 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 Alain Poisson 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 885-16, fixant les taux 
des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2017, soit adopté. 
 

292-16 Participation - programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 » 
 
 ATTENDU QUE le chauffage au bois est pour une part importante responsable 
du smog hivernal, qu’il nuit à la santé cardiopulmonaire et coûte très cher à la société 
québécoise en frais de santé et d’absentéisme; 
 
 ATTENDU QUE l’édition 2012-2013 du programme de retrait et de remplacement 
des vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! 2.0 » a connu un succès 
impressionnant; 
 
 ATTENDU QUE l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphé-
rique (AQLPA) a l’intention, en 2017, de relancer le programme de remplacement des 
vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! 2.0 » pour tout le Québec avec 
l’objectif de remplacer 5 000 vieux appareils de chauffage au bois par année pour trois 
(3) années consécutives; 



  

 ATTENDU QU’une remise de 300 $ pour le remplacement du vieil appareil 
par un nouvel appareil de chauffage conforme aux nouvelles normes sera offerte 
aux participants du programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 »; 
 
 ATTENDU QUE l’appareil à changer doit être encore utilisé, être soit dans 
une résidence principale ou dans une résidence secondaire.  Il devra être envoyé 
au complet au recyclage pour en assurer son retrait définitif; 
 
 ATTENDU QUE la participation des municipalités et des villes est requise, 
pour un montant de 150 $, pour le remplacement du vieil appareil par un nouvel 
appareil de chauffage au bois conforme aux normes EPA ou ACNOR B415.1; 
 
 ATTENDU QUE les manufacturiers et détaillants contribuent financièrement 
pour un montant de 200 $ par vieil appareil de chauffage au bois remplacé par les 
participants; 
 
 ATTENDU QUE d’autres partenaires seront approchés pour contribuer finan-
cièrement à la campagne de communication, d’éducation et de sensibilisation qui 
doit accompagner l’incitatif monétaire du programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 »; 
 
 ATTENDU QUE l’AQLPA est le gestionnaire du programme « CHANGEZ 
D’AIR! 2.0 », et, doit administrer la base de données du programme, les ententes, 
les inscriptions, la campagne de communication et le versement des incitatifs; 
 
 ATTENDU QUE le programme sera relancé en 2017; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
participe au programme de remplacement des vieux appareils de chauffage au 
bois « CHANGEZ D’AIR! 2.0 » jusqu’à concurrence de 150 $ par poêle remplacé sur 
son territoire ou jusqu’à l’épuisement d’une enveloppe de 1 500 $. 
 

293-16 Poste de directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal entend procéder à la nomination de 
Madame Manon Lavoie au poste de directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la mairesse et le directeur 
général à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, le 
contrat de travail avec Madame Manon Lavoie pour occuper le poste de directrice 
générale et secrétaire-trésorière adjointe conformément aux dispositions du Code 
municipal du Québec. 
 
La date d’entrée en fonction, prévue en avril prochain, sera confirmée ultérieurement. 
 
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. 
 

294-16 Clôture de la séance 
 

 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
  appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 19 h 20. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ____________________ 


