
  

LE 7 AOÛT 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 7 août 2018 sur les 19 h 35 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 : Michel Cormier Louis Hébert 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Madame la 
mairesse Marilyn Nadeau. 
 
Le directeur général, Monsieur Martin St-Gelais est également présent. 
 
Monsieur le conseiller Marc Beaulé est absent. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 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 du procès-verbal : 
- Séance ordinaire du 10 juillet 2018. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2018-08. 
 
 04 Résolution concernant la nomination de représentants au sein du 

comité consultatif sur la gestion des matières résiduelles de la MRC de 
La Vallée-du-Richelieu. 

 
 05 Résolution concernant l’adoption d’une politique d’achat local. 
 
 06 Résolution concernant la désignation des représentants auprès de la 

Caisse Desjardins. 
 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Avis de motion modifiant le règlement numéro 643-00 concernant la 

propreté, la paix et l’ordre dans les endroits publics. 
 
5. Transport; 
 
 01 Dépôt d’un projet de règlement concernant la limite de vitesse sur le rang 

de la Rivière Nord. 
 
 02 Résolution concernant le scellement de fissures sur une partie du rang 

de la Rivière Nord. 
 
 03 Avis de motion modifiant le règlement numéro 645-00 concernant la 

circulation et le stationnement. 
 
 04 Résolution confiant un mandat de services professionnels pour la ré-

fection d’une partie du rang des Trente. 
 
6. Hygiène du milieu; 



  

7. Santé et bien-être; 
 
 01 Résolution concernant le regroupement de six offices municipaux 

d’habitation. 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Avis de motion amendant le règlement de zonage numéro 751-09. 
 
 02 Résolution concernant l’adoption du premier projet de règlement d’amen-

dement au règlement de zonage. 
 
 03 Résolution concernant une demande de permis de rénovation DPREL 

180117. 
 
 04 Résolution concernant une demande de permis de rénovation DPREL 

180147. 
 
 05 Résolution concernant une demande de permis d’affichage DPENL 180120. 
 
 06 Résolution concernant une demande de permis d’affichage DPENL 180155. 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption d’un règlement établissant un programme 

d’aide financière pour la participation à des activités sportives, artistiques, 
culturelles ou récréatives pour les jeunes de moins de 18 ans. 

 
 02 Avis de motion modifiant le règlement numéro 743-08 concernant la biblio-

thèque municipale. 
 
 03 Résolution autorisant l’achat du matériel nécessaire à la réalisation du projet 

« optimisation des installations du parc des loisirs pour la clientèle aînée ». 
 
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. 
 

171-18 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 Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par le 
directeur général. 
 

172-18 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 10 juillet 2018, et, qu’il y a lieu de l’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 10 juillet 2018 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 



  

Adoption des comptes à payer 
173-18 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer pour le mois de juillet 2018; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits 
comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le 
numéro 2018-08, au montant de 168 024,72 $, soit acceptée telle qu’elle est rédi-
gée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

174-18 Comité consultatif sur la gestion des matières résiduelles de la MRC de La 
Vallée-du-Richelieu - nomination des représentants   
 
 ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu adoptait, le 22 mars 
2012, son règlement numéro 55-12 relatif à la création d’un comité consultatif sur 
la gestion des matières résiduelles; 
 
 ATTENDU QUE ledit règlement prévoit la nomination d’un représentant par 
municipalité pour siéger au sein du comité à titre de membre; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité peut également procéder à la nomination 
d’un substitut en cas d’absence du membre; 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 103-14 du 6 mai 2014, le conseil 
municipal nommait Madame Manon Lavoie, à titre de membre au sein du comité 
consultatif sur la gestion des matières résiduelles de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu, et Monsieur Denis Meunier, à titre de substitut; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des changements; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
nomme Monsieur Martin St-Gelais, à titre de membre au sein du comité 
consultatif sur la gestion des matières résiduelles de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu, et, Madame Manon Lavoie, à titre de substitute, en cas d’absence du 
membre au sein dudit comité. 
 

175-18 Politique d’achat local - adoption 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet de 
politique d’achat local; 
 
 ATTENDU QUE cette politique vise à préciser les orientations privilégiées 
pour la fourniture de biens et de services requis par la municipalité.  Celle-ci a 
pour objectif d’encourager l’économie locale en favorisant les fournisseurs de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal se déclare satisfait de la politique; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la politique d’achat local. 
 

176-18 Caisse Desjardins - désignation des représentants 
 
 ATTENDU QU’il est devenu opportun de désigner de nouveaux repré-
sentants et de déterminer leurs pouvoirs auprès de la Caisse Desjardins; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la mairesse et le directeur général et 
secrétaire-trésorier ou en son absence, la directrice générale et secrétaire-
trésorière adjointe, soient les représentants de la municipalité à l’égard de tout 
compte qu’elle détient ou détiendra à la caisse.  Ces représentants exerceront 
tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la municipalité et sans restreindre la gé-
néralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants au nom de la 
municipalité :



  

- émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, 
lettre de change ou autre effet négociable; 

 
- signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative; 
 
- demander l’ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne marche des 

opérations de la municipalité; 
 
- signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des 

opérations de la municipalité. 
 
Tous les autres pouvoirs des représentants devront être exercés sous la signature de 
deux d’entre eux, étant entendu que la signature de la mairesse doit toujours paraître. 
 
Si l’un des représentants adopte l’usage d’un timbre de signature, la Municipalité re-
connaît toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante, et, sera 
liée par celle-ci tout comme si elle avait été écrite, soit par ce représentant, soit avec 
son autorisation, peu importe qu’elle ait été effectuée sans autorisation ou de toute 
autre manière. 
 
Les pouvoirs mentionnés précédemment sont en sus de ceux que les représentants 
pourraient autrement détenir. 
 
Cette résolution demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’un avis écrit de sa modification ou 
de son abrogation ait été transmis et reçu à la caisse. 
 

177-18 Avis de motion - modification au règlement numéro 643-00 concernant la propreté, la 
paix et l’ordre dans les endroits publics   
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Michel Cormier 
qu’un projet de règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente modi-
fiant le règlement numéro 643-00 concernant la propreté, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics afin d’intégrer le projet pilote « Dans ma rue, on joue! ». 
 
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 
du conseil. 
 
Dépôt d’un projet de règlement concernant la limite de vitesse sur le rang de la Rivìère 
Nord      
 
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 du 
conseil. 
 

178-18 Rang de la Rivière Nord - scellement de fissures 
 
 ATTENDU QU’afin de protéger le pavage d’une partie du rang de la Rivière Nord, 
il est devenu nécessaire de procéder au scellement des fissures; 
 
 ATTENDU QUE compte tenu de la somme prévue aux prévisions budgétaires 
2018, il y a lieu d’effectuer ces travaux par étape; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme estime à 
environ 24 000 $ le coût des ouvrages pour la deuxième phase; 
 
 ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des deux soumissions reçues : 
 

- PermaRoute 1,33 $/mètre linéaire 
- Groupe Lefebvre 1,60 $/mètre linéaire 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme à mandater l’entreprise « PermaRoute » afin d’effectuer le scellement de 
fissures sur une partie du rang de la Rivière Nord (phase 2). 
 

179-18 Avis de motion - modification au règlement numéro 645-00 concernant la circulation et 
le stationnement     
 
Avis de motion est par la présente donné par Madame la conseillère Guylaine 
Thivierge qu’un projet de règlement sera soumis à ce conseil à une séance subsé-
quente modifiant le règlement numéro 645-00 concernant la circulation et le station-
nement afin d’intégrer le projet pilote « Dans ma rue, on joue! ». 



  

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 
du conseil. 
 

 Réfection du rang des Trente - honoraires professionnels en génie 
 
180-18  ATTENDU QUE le conseil municipal entend procéder à la réfection d’une 

partie du rang des Trente, entre le chemin Bédard et la route de Rougemont, sur 
une longueur approximative de 1 900 mètres; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la réalisation de plans, devis et esti-
mation des coûts des travaux; 
 
 ATTENDU QUE la firme BHP experts-conseils SEC a soumis une offre de 
service pour la préparation des documents nécessaires ainsi que pour la sur-
veillance de bureau; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de BHP 
experts-conseils SEC, datée du 26 juin 2018, au montant de 16 900 $ plus taxes 
pour la réalisation de plans, devis et estimation des coûts concernant la réfection 
d’une partie du rang des Trente. 
 

181-18 Regroupement des offices municipaux d’habitation des villes de Beloeil, de Mont-
Saint-Hilaire, d’Otterburn Park, de Saint-Basile-le-Grand et des municipalités de 
McMasterville et de Saint-Jean-Baptiste   
 
 CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation de Beloeil, l’Office 
municipal d’habitation de Mont-Saint-Hilaire, l’Office municipal d’habitation 
d'Otterburn Park, l’Office municipal d’habitation de Saint-Basile-le-Grand, l’Office 
municipal d’habitation de McMasterville et l’Office municipal d’habitation de Saint-
Jean-Baptiste ont demandé l’autorisation de la ministre responsable de la 
Protection des consommateurs et de l’Habitation de se regrouper; 
 
 CONSIDÉRANT QUE ces offices ont présenté aux conseils municipaux des 
villes de Beloeil, de Mont-Saint-Hilaire, d’Otterburn Park, de Saint-Basile-le-Grand 
et des municipalités de McMasterville et de Saint-Jean-Baptiste un projet 
d’entente de regroupement des six (6) offices, et, que les conseils municipaux ont 
alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette démarche; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les offices municipaux d’habitation présenteront, 
conformément à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec 
(RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec 
pour la délivrance de lettres patentes confirmant leur regroupement selon les 
termes et conditions d’une entente de regroupement; 
 
 CONSIDÉRANT QU’après étude du projet de l’entente du regroupement, il y 
a lieu d’émettre une recommandation favorable à cette fusion; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil municipal recommande favo-
rablement le regroupement de l’Office municipal d’habitation de Beloeil, de l’Office 
municipal d’habitation de Mont-Saint-Hilaire, de l’Office municipal d’habitation 
d’Otterburn Park, de l’Office municipal d’habitation de Saint-Basile-le-Grand, de 
l’Office municipal d’habitation de McMasterville et de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Jean-Baptiste suivant les termes et conditions du projet 
d’entente de regroupement. 
 

182-18 Avis de motion - modification au règlement de zonage 
 

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Michel 
Cormier qu’un projet de règlement sera soumis à ce conseil à une séance subsé-
quente dans le but de modifier le règlement de zonage numéro 751-09 afin : 
 
- d’ajuster les normes sur l’accès à une piscine hors-terre; 
- d’ajouter des matériaux de revêtement extérieur interdits; 
- de mettre à jour les marges de recul dans la zone R-6; 
- d’enlever l’obligation d’effectuer un plan de gestion lors de coupe d’un arbre; 
- d’autoriser l’usage « Entrepreneurs en construction » dans les zones C-1 et 

I-2. 



  

Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d’alléger la procédure 
d’adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le 
tout conformément à la loi. 
 
Premier projet de règlement d’amendement au règlement de zonage, et, fixant la date 

183-18 de l’assemblée de consultation     
 
 Il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le premier projet de règlement d’amen-
dement au règlement de zonage numéro 911-18. 
 
Le présent projet de règlement numéro 911-18 aura pour objet de modifier le règle-
ment de zonage  afin : 
 
- d’ajuster les normes sur l’accès à une piscine hors-terre; 
- d’ajouter des matériaux de revêtement extérieur interdits; 
- de mettre à jour les marges de recul dans la zone R-6; 
- d’enlever l’obligation d’effectuer un plan de gestion lors de coupe d’un arbre; 
- d’autoriser l’usage « Entrepreneurs en construction » dans les zones C-1 et I-2. 
 
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.  De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 11 septembre 2018 
à 19 h 15 au centre communautaire situé au 3090, rue Principale à Saint-Jean-
Baptiste.  Lors de cette assemblée de consultation, le conseil expliquera le projet de 
règlement et les conséquences de son adoption, et, entendra les personnes et orga-
nismes qui désirent s'exprimer. 
 

184-18 Demande de permis DPREL 180117 - 3109 à 3113, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE la Coopérative régionale d’électricité, propriétaire du lot 
4 149 863, portant les numéros civiques 3109 à 3113, rue Principale a présenté la 
demande de permis numéro DPREL 180117 concernant, principalement, le rempla-
cement de la brique et de certaines fenêtres du bâtiment principal; le tout tel que 
présenté au plan numéro 180613 émis le 19 juin 2018 par le Groupe AGC; 
 
 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans d’im-
plantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 17 juillet dernier, le comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé, au conseil municipal, d’autoriser l’émission du permis 
demandé en y incluant les précisions suivantes : 
 

- La brique extérieure de la façade du bâtiment devra être remplacée par de la 
pierre de la série « Vivace Canada », couleur « Siena », modèle « Combo & 
Large Combo » de la compagnie Brampton Brick; 

 
- La brique extérieure du reste de l’immeuble devra être remplacée par de la 

brique d’argile de la série « Contemporary », couleur « Mountain Gray », 
modèle « Premier Plus » de la compagnie Brampton Brick ou l’équivalent; 

 
- La tourelle et les fenêtres de celle-ci devront être rénovées en conservant le 

caractère actuel, soit l’apparence de fenêtres dans la tourelle; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers, qu’après analyse de la demande, le conseil mu-
nicipal autorise l’émission du permis de rénovation DPREL 180117 visant l’immeuble 
portant les numéros civiques 3109 à 3113, rue Principale en y incluant les précisions 
telles qu’énoncées dans le préambule. 
 

185-18 Demande de permis DPREL 180147 - 3511, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE la propriétaire de l’immeuble portant le numéro civique 3511, rue 
Principale du lot 4 149 947 a présenté la demande de permis numéro DPREL 180147 
concernant le remplacement des portes et des fenêtres du bâtiment résidentiel; 



  

 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 17 juillet dernier, le comité 
consultatif d’urbanisme a recommandé, au conseil municipal, d’autoriser 
l’émission du permis demandé; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers, qu’après analyse de la demande, le 
conseil municipal autorise l’émission du permis de rénovation DPREL 180147 
visant l’immeuble situé au 3511, rue Principale. 
 

186-18 Demande de permis d’affichage DPENL 180120 - 3614, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis d’affichage numéro DPENL 180120 visant le local situé au 3614, rue 
Principale; 
 
 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 17 juillet dernier, le comité 
consultatif d’urbanisme a recommandé, au conseil municipal, d’autoriser 
l’émission du permis demandé; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers, qu’après analyse de la demande, le 
conseil municipal autorise l’émission du permis d’affichage DPENL 180120 con-
cernant le local situé au 3614, rue Principale visant l’ajout d’affichage sur les 
portes de garage avec l’écriture de couleur « gold » et « noir », conditionnelle-
ment à l’adoption d’une modification du règlement de zonage ayant un impact sur 
l’usage de la présente demande. 
 

187-18 Demande de permis d’affichage DPENL 180155 - 2980, chemin Rouville 
 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis d’affichage numéro DPENL 180155 visant le local situé au 2980, chemin 
Rouville; 
 

 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 

 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 17 juillet dernier, le comité 
consultatif d’urbanisme a recommandé, au conseil municipal, d’autoriser 
l’émission du permis demandé; 
 

 ATTENDU QUE le conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers, qu’après analyse de la demande, le 
conseil municipal autorise l’émission du permis d’affichage DPENL 180155 con-
cernant le local situé au 2980, chemin Rouville visant à rendre conforme l’affiche 
existante, à ajouter deux enseignes en aluminium installées à plat sur le bâtiment 
et à retirer les deux enseignes existantes en néon avec l’écriture « PJ ».  Le tout 
tel que présenté dans les croquis préparés par MD enseignes inc. en date du 
17 juillet 2018. 
 

188-18 Adoption du règlement numéro 905-18 - établissant un programme d’aide 
financière pour la participation à des activités sportives, artistiques, culturelles ou 
récréatives pour les jeunes de moins de 18 ans de la municipalité  
 

 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement numéro 905-18, établissant un pro-
gramme d’aide financière pour la participation à des activités sportives, artistiques, 
culturelles ou récréatives pour les jeunes de moins de 18 ans de la municipalité, a 
été déposée et remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire tenue le 
10 juillet 2018; 



  

 ATTENDU QUE dès le début de la présente séance, des copies du projet de 
règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
 ATTENDU QUE l’objet a été communiqué aux personnes présentes à la séance; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 905-18, établissant un 
programme d’aide financière pour la participation à des activités sportives, artistiques, 
culturelles ou récréatives pour les jeunes de moins de 18 ans de la municipalité, soit 
adopté. 
 

189-18 Avis de motion - modification au règlement 743-08 concernant la bibliothèque 
municipale     
 
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 modi-
fiant le règlement numéro 743-08 concernant la bibliothèque municipale afin de prévoir 
les modalités d’utilisation des trousses d’éveil à la lecture et de préparation à la 
maternelle. 
 
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 du 
conseil. 
 

190-18 Optimisation des installations du parc des loisirs pour la clientèle aînée - achats 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du projet « optimisation des installations du parc 
des loisirs pour la clientèle aînée », une aide financière a été accordée par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
 ATTENDU QUE l’aide financière accordée est limitée à 17 250 $ s’appliquant à un 
coût maximal admissible de 34 500 $; 
 
 ATTENDU QUE les dépenses reliées à l’achat du matériel nécessaire à la 
réalisation dudit projet n’ont pas été prévues au budget de l’année 2018; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme à procéder à l’achat du matériel nécessaire à la réalisation du projet « op-
timisation des installations du parc des loisirs pour la clientèle aînée ». 
 
Il est également résolu d’autoriser les employés des travaux publics à procéder à 
l’installation des différents équipements ainsi qu’aux aménagements paysagers. 
 
Il est également résolu qu’afin de financer le projet, le conseil est autorisé à s’appro-
prier un montant maximal de 17 250 $ au fonds des activités d’investissement 
provenant de l’excédent de fonctionnement accumulé - non affecté (59-110-10-000). 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

191-18 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 20. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


