
  

LE 10 JUILLET 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 10 juillet 2018 sur les 19 h 38 au centre communautaire situé au 3090, rue 
Principale conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. 
 
À laquelle séance sont présents : 
 
Mesdames les conseillères : Mélanie Dupré Guylaine Thivierge 
   Karinne Lebel 
 
et Messieurs les conseillers : Marc Beaulé Louis Hébert 
    Michel Cormier 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Madame la 
mairesse Marilyn Nadeau. 
 
Le directeur général, Monsieur Martin St-Gelais, et la directrice générale adjointe, 
Madame Manon Lavoie, sont également présents. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance et moment de recueillement; 
 
2. Période de questions; 
 
3. Administration générale; 
 
 01 Adoption de l’ordre du jour. 
 

02 Adoption des procès-verbaux : 
 

- Séance ordinaire du 5 juin 2018; 
- Séance extraordinaire du 27 juin 2018. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2018-07. 
 
 04 Résolution concernant la nomination d’un maire suppléant. 
 
 05 Résolution concernant la participation de la municipalité au congrès 

annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). 
 
 06 Résolution afin de mandater la Fédération québécoise des municipalités 

pour tous conseils et appuis en matière de ressources humaines et rela-
tions du travail. 

 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption du règlement numéro 903-18 modi-

fiant le règlement concernant les animaux. 
 
 02 Résolution concernant l’adoption du règlement numéro 904-18 modi-

fiant le règlement concernant la licence pour la garde d’un chien. 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant l’acquisition du lot 6 139 082. 
 
 02 Résolution concernant l’achat et l’installation d’une borne de recharge. 
 
 03 Avis de motion concernant la limite de vitesse sur le rang de la Rivière 

Nord. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
7. Santé et bien-être;



  

8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution confirmant la position de la municipalité sur une demande à 

portée collective concernant les îlots déstructurés. 
 
 02 Résolution concernant un amendement à la demande d’autorisation du 

Groupe Michaudville. 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Avis de motion concernant un règlement établissant un programme d’aide 

financière pour la participation à des activités sportives, artistiques, cultu-
relles ou récréatives pour les résidents de la municipalité. 

 
 02 Résolution concernant une demande d’accréditation au programme 

« Municipalité amie des enfants ». 
 
10. Mot de la Mairesse et affaires diverses; 
 
11. Période de questions; 
 
12. Clôture de la séance. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Ouverture de la séance 
 
Madame la Mairesse déclare la séance ouverte. 
 
Période de questions 
 
Conformément au règlement sur la régie interne des séances, la présidente invite les 
personnes présentes à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

155-18 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 Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par la 
directrice générale adjointe. 
 

156-18 Adoption des procès-verbaux 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 5 juin et celui de la séance extraordinaire tenue le 27 juin 
2018, et, qu’il y a lieu de les adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 5 juin et celui de la séance extraordinaire tenue le 27 juin 2018 soient adoptés 
tels qu’ils sont rédigés. 
 

157-18 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 2018; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le nu-
méro 2018-07, au montant de 191 781,11 $, soit acceptée telle qu’elle est rédigée, et, 
autorisation est donnée à la directrice générale adjointe de payer lesdits comptes.



  

Maire suppléant - nomination 
158-18 

 ATTENDU QUE l’article 116 du Code municipal du Québec permet de 
« nommer un des conseillers comme maire suppléant lequel en l’absence du 
maire ou pendant la vacance de cette charge remplit les fonctions du maire avec 
tous les privilèges, droits et obligations y attachés »; 
 
 ATTENDU QUE l’article 203 du Code municipal du Québec prévoit que « tous 
chèques émis et billets ou autres titres consentis par la Municipalité doivent être 
signés conjointement par le maire et le secrétaire-trésorier ou, en cas d’absence 
ou d’incapacité du maire ou de vacance dans la charge de maire, par tout membre 
du conseil préalablement autorisé et par le secrétaire-trésorier »; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un membre du conseil afin de pallier à 
une éventuelle absence ou incapacité de la mairesse; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal désire nommer un maire suppléant 
différent par période de rotation de 8 mois; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Monsieur 
Michel Cormier au poste de maire suppléant. 
 
Il est également résolu d’autoriser Monsieur Michel Cormier à signer, pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, conjointement avec le secrétaire-
trésorier tous chèques émis et billets ou autres titres consentis par la Municipalité 
en cas d’absence ou d’incapacité de la mairesse ou de vacance dans la charge de 
mairesse. 
 

159-18 Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 
 
 ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités tiendra ses 
assises annuelles les 20, 21 et 22 septembre prochain; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil est d’opinion qu’il est opportun que la Municipalité 
participe à ce congrès; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser les personnes suivantes à parti-
ciper au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui se 
tiendra au Palais des congrès à Montréal : 
 
 - Mélanie Dupré 
 - Marilyn Nadeau 
 - Martin St-Gelais 
 
Les participants se partageront les différents ateliers de manière à maximiser le 
bénéfice que la Municipalité en retirera. 
 
Il est également résolu que la Municipalité acquitte tous les frais inhérents à la 
participation de ses congressistes sur présentation des pièces justificatives. 
 

160-18 Contrat de travail du directeur général et secrétaire-trésorier - Service des 
ressources humaines et relations du travail de la Fédération québécoise des 
municipalités     
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est membre de la Fédération 
québécoise des municipalités; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités offre un 
service d’accompagnement en ressources humaines et relations du travail; 
 
 CONSIDÉRANT l’opportunité pour la municipalité de bénéficier de soutien 
en ressources humaines et relations du travail, s’il y a lieu; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré



  

et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
mandate le Service des ressources humaines et relations du travail de la Fédération 
québécoise des municipalités afin qu’il la conseille et l’appuie en matière de ressources 
humaines et relations du travail dans le dossier concernant le contrat de travail du 
directeur général et secrétaire-trésorier, et ce, au tarif horaire maximal de 150 $.  Selon 
la FQM, deux (2) heures de travail sont estimées pour la réalisation de ce mandat. 
 

 Adoption du règlement numéro 903-18 modifiant le règlement numéro 641-00 con-
cernant les animaux     

161-18 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement numéro 903-18, modifiant le règlement 
numéro 641-00 concernant les animaux, a été présentée et remise aux membres du 
conseil lors de la séance ordinaire tenue le 5 juin 2018; 
 
 ATTENDU QUE dès le début de la présente séance, des copies du présent 
règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
 ATTENDU QUE l’objet et la portée du règlement ont été communiqués aux 
personnes présentes à la séance; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 903-18, modifiant le 
règlement numéro 641-00 concernant les animaux, soit adopté. 
 

162-18 Adoption du règlement numéro 904-18 modifiant le règlement numéro 642-00 con-
cernant la licence pour la garde d’un chien   
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement numéro 904-18, modifiant le règlement 
numéro 642-00 concernant la licence pour la garde d’un chien, a été présentée et 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire tenue le 5 juin 2018; 
 
 ATTENDU QUE dès le début de la présente séance, des copies du présent 
règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
 ATTENDU QUE l’objet et la portée du règlement ont été communiqués aux 
personnes présentes à la séance; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 904-18, modifiant le 
règlement numéro 642-00 concernant la licence pour la garde d’un chien, soit adopté. 
 

163-18 Acquisition du lot 6 139 082 - mandat 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal entend prolonger la rue Morier jusqu’à la rue 
Bédard; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’acquisition du lot 6 139 082 d’une super-
ficie de 1636 mètres carrés; 
 
 ATTENDU QUE le coût d’acquisition a été fixé à 10 000 $ par les parties; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de confier le mandat à Maître Christine Richer, 
notaire, afin de préparer les documents nécessaires à l’acquisition, par la Municipalité, 
du lot 6 139 082 auprès des propriétaires pour un montant de 10 000 $. 
 
Il est également résolu d’autoriser la mairesse, ou en son absence le maire suppléant, 
et le directeur général, ou en son absence la directrice générale adjointe, à signer tous 
les documents nécessaires à l’acquisition dudit terrain. 
 
Le directeur général est autorisé à acquitter la somme de 10 000 $ pour l’acquisition du 
lot 6 139 082.



  

Borne de recharge - achat et installation 
164-18  

 ATTENDU QUE le Conseil municipal désire mettre en place un projet d’auto-
partage, en collaboration avec l’organisme « Autonomik », afin de favoriser la 
mobilité des citoyens de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QU’afin de réaliser ce projet, il est nécessaire de procéder à 
l’installation d’une borne de recharge; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’acquisition d’une borne de 
recharge, modèle Borne FLO Core + intelligente 240 V (niveau 2), auprès de l’orga-
nisme « Autonomik » au montant de 3 945 $ plus taxes. 
 
Il est également résolu : 
 
- de mandater un électricien afin de procéder à l’installation de la borne dans le 

stationnement situé à l’arrière de l’hôtel de ville; 
 
- de procéder à l’achat et l’installation de la signalisation réservant l’usage du 

stationnement à « Autonomik »; 
 
- de payer la consommation d’électricité pour le véhicule électrique qui peut 

varier entre 200 $ à 500 $ par année; 
 
- d’assurer l’entretien de base du véhicule électrique, tel que le remplissage du 

lave-glace et la vérification de la propreté minimale à l’intérieur de celui-ci. 
 

165-18 Avis de motion - limite de vitesse 
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Louis Hébert 
qu’un projet de règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente 
en vue de modifier le règlement numéro 645-00 concernant la circulation et le 
stationnement afin de réduire la limite de vitesse maximale sur le rang de la 
Rivière Nord, de la rue Chabot jusqu’à la limite nord-ouest (limite de Saint-Mathias-sur-
Richelieu). 
 

166-18 Demande à portée collective - îlots déstructurés 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 132-16 du 7 juin 2016, le Conseil 
municipal autorisait la MRC de La Vallée-du-Richelieu à présenter une demande 
à portée collective auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec visant les îlots déstructurés; 
 
 ATTENDU QUE le 21 octobre 2016, la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) informait la municipalité régionale de comté de la 
suspension de traitement des demandes à portée collective, le temps d’élaborer 
un guide de procédures à l’intention des municipalités régionales de comté et des 
communautés métropolitaines; 
 
 ATTENDU QUE le 7 juin 2018, la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec levait son moratoire et publiait son guide; 
 
 ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu demande à la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste de confirmer la position de la municipalité 
prise en 2016; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la MRC de La Vallée-du-
Richelieu à présenter la seconde demande d’autorisation à portée collective 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec tel qu’il 
est mentionné dans sa résolution numéro 132-16. 
 

167-18 Amendement à la demande d’autorisation auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec - Groupe Michaudville  
 
 ATTENDU QUE le Groupe Michaudville a transmis une demande à la 
municipalité, en date du 21 février dernier, concernant une demande afin d’obtenir 
l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour utiliser une partie des lots 4 148 995 et 4 779 256 à une fin autre 
que l’agriculture, soit pour le remblayage d’une ancienne sablière;



  

 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 050-18, le Conseil municipal recom-
mandait, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, de refuser la 
demande d’autorisation présentée par le Groupe Michaudville; 
 
 ATTENDU QUE le Groupe Michaudville a transmis une lettre, datée du 30 mai 
2018, concernant un amendement à la demande d’autorisation (419023) déposé à la 
CPTAQ; 
 
 ATTENDU QUE cet amendement vise à ajouter le chemin d’accès, d’une super-
ficie d’environ 0,5 hectare carré, localisé sur une partie du lot 4 148 994; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers que, 
pour les motifs énoncés dans la résolution numéro 050-18, le Conseil municipal 
recommande, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, de 
refuser la demande d’amendement présentée par le Groupe Michaudville concernant 
l’ajout du chemin d’accès d’une superficie d’environ 0,5 hectare carré. 
 

168-18 Avis de motion - règlement établissant un programme d’aide financière pour la partici-
pation à des activités sportives, artistiques, culturelles ou récréatives pour les jeunes 
de moins de 18 ans de la municipalité   
 
Avis de motion est par la présente donné par Madame la conseillère Karinne Lebel 
qu’un projet de règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente établis-
sant un programme d’aide financière pour la participation à des activités sportives, artis-
tiques, culturelles ou récréatives pour les jeunes de moins de 18 ans. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec, un 
projet de règlement est déposé, et, une copie est remise à chacun des membres. 
 

169-18 Municipalité amie des enfants - demande d’accréditation 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désire obtenir son accré-
ditation au programme « Municipalité amie des enfants »; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité possède une politique familiale municipale et 
Municipalité amie des aînés; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité reconnaît l’importance des droits de l’enfant; 
 
 ATTENDU QUE l’accréditation est effective pour une période de 3 ans; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination d’un élu ou d’un fonction-
naire responsable du dossier « Municipalité amie des enfants »; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- de nommer Madame Karinne Lebel, responsable du dossier « Municipalité amie des 

enfants »; 
 
- de mandater la directrice du Service des loisirs et des communications à préparer la 

demande d’accréditation, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, 
et, de la déposer auprès du Carrefour action municipale et famille; 

 
- d’autoriser le directeur général ou en son absence la directrice générale adjointe à 

signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, tous les docu-
ments permettant de donner effet à 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. 
 

170-18 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 15. 
 
La directrice générale adjointe,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


