
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 11 SEPTEMBRE 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal d’une assemblée publique de consultation tenue le mardi 11 septembre 
2018 sur les 19 h 15 au centre communautaire situé au 3090, rue Principale confor-
mément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
L’assemblée est présidée par Madame la mairesse Marilyn Nadeau. 
 
Participent également à cette dernière, Mesdames les conseillères Mélanie Dupré, 
Karinne Lebel, Guylaine Thivierge et Messieurs les conseillers Marc Beaulé, Michel 
Cormier et Louis Hébert. 
 
Le directeur général, Monsieur Martin St-Gelais, est également présent. 
 
Madame la Mairesse déclare la présente assemblée publique de consultation ouverte. 
 
Second projet de règlement numéro 911-18 amendant le règlement de zonage 
numéro 751-09      
 
La présente assemblée de consultation porte sur l’adoption, par le conseil municipal, 
du second projet de règlement numéro 911-18 amendant le règlement de zonage 
751-09. 
 
Madame la Mairesse invite le directeur général à présenter le projet d’amendement. 
 
Celui-ci informe les citoyens présents que le projet de règlement a pour objet de modi-
fier les articles 5.6, 8.2, 15.1 et 16.3 du règlement de zonage. 
 
À la suite des informations communiquées par le directeur général, Madame la 
Mairesse invite les gens présents à formuler leurs questions. 
 
Aucune question n’est reçue. 
 
La consultation est maintenant terminée, Madame la Mairesse clôt la présente 
assemblée à 19 h 20. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 
 
 
LE 11 SEPTEMBRE 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
11 septembre 2018 sur les 19 h 30 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 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. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 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 7 août 2018; 
- Séance extraordinaire du 21 août 2018. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2018-09. 
 
 04 Résolution concernant la nomination de représentants auprès de 

Revenu Québec. 
 
 05 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par billets. 
 
 06 Résolution concernant l’adjudication d’un contrat de financement. 
 
 07 Résolution concernant une proposition offerte à la municipalité pour 

l’achat du lot 4 149 861. 
 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption d’un règlement modifiant le règlement 

numéro 643-00 concernant la propreté, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics (règlement 909-18). 

 
5. Transport; 
 

01 Résolution concernant l’adoption d’un règlement modifiant le règlement 
numéro 645-00 concernant la circulation et le stationnement (règlement 
908-18). 

 
02 Résolution appuyant la Municipalité du Village de Sainte-Madeleine afin 

d’interdire la circulation des véhicules lourds sur une partie de la route 
227. 

 
6. Hygiène du milieu; 
 

01 Résolution concernant le renouvellement du contrat relatif à 
l’enlèvement, le transport et à la disposition des boues de l’usine de 
traitement des eaux usées. 

 
 02 Résolution confiant un mandat pour la reconstruction d’une partie du 

réseau d’aqueduc. 
 
 03 Résolution concernant l’octroi d’un contrat de 3 ans pour le diagnostic 

du réseau d’aqueduc. 



  

 04 Résolution concernant l’adoption d’un plan d’intervention modifié pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées. 

 
 05 Résolution concernant un appui à la Fédération de l’UPA concernant une 

demande de financement au Fonds d’appui au rayonnement des régions de 
la Montérégie. 

 
7. Santé et bien-être; 
 
 01 Résolution concernant un appui au Regroupement des maisons pour 

femmes victimes de violence conjugale. 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 

01 Résolution concernant l’adoption du second projet de règlement 
d’amendement au règlement de zonage (règlement 911-18). 

 
02 Résolution concernant l’adoption du premier projet de règlement sur les 

projets particuliers de construction, modification ou d’occupation d’un 
immeuble (règlement 912-18). 

 
03 Résolution concernant une demande d’autorisation auprès de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (lot 4 149 624). 
 

04 Résolution concernant une demande d’autorisation auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (lot 4 149 615). 

 
9. Loisirs et culture; 
 

01 Résolution concernant l’adoption d’un règlement modifiant le règlement 
numéro 743-08 concernant la bibliothèque municipale (règlement 910-18). 

 
02 Résolution concernant une demande d’appui financier dans le cadre du 

Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et 
la période estivale 2019. 

 
03 Résolution autorisant la signature d’un protocole d’entente concernant 

l’octroi d’une aide financière. 
 

04 Résolution concernant le versement d’une aide financière au Comité des 
jeunes riverains de la Rive-Sud inc. (CJR) pour les utilisateurs qui y sont 
inscrits. 

 
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. 
 

199-18 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 Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par le 
directeur général. 



  

 Adoption des procès-verbaux 
200-18 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 7 août et celui de la séance extraordinaire tenue 
le 21 août 2018, et, qu’il y a lieu de les adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 7 août et celui de la séance extraordinaire tenue le 21 août 2018 soient 
adoptés tels qu’ils sont rédigés. 
 

201-18 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer pour le mois d’août 2018; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits 
comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le 
numéro 2018-09, au montant de 346 343,13 $, soit acceptée telle qu’elle est rédi-
gée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

202-18 Représentants autorisés - Revenu Québec 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 096-17, le conseil municipal a 
procédé à la nomination de représentants auprès de Revenu Québec; 
 
 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de remplacer ces représentants; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le directeur général et secrétaire-
trésorier, Monsieur Martin St-Gelais, et la technicienne comptable, Madame 
Geneviève Chartier, soient autorisés à : 
 
- consulter le dossier de la municipalité et agir, au nom et pour le compte de la 

municipalité, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, 
courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec 
Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier 
détient au sujet de la municipalité pour l’application ou l’exécution des lois fis-
cales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des 
pensions alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, en personne, 
par écrit ou au moyen des services en ligne; 

 
- effectuer l’inscription de la municipalité aux fichiers de Revenu Québec; 
 
- signer une autorisation ou une procuration, au nom et pour le compte de la 

municipalité, y renoncer ou la révoquer, selon le cas; 
 
- effectuer l’inscription de la municipalité à « clicSÉQUR - Entreprises et à Mon 

dossier pour les entreprises »; 
 
- consulter le dossier de la municipalité et agir, au nom et pour le compte de la 

municipalité, conformément aux conditions d’utilisation de « Mon dossier pour 
les entreprises » que vous pouvez consulter sur le site Internet de Revenu 
Québec et que vous pouvez accepter. 

 
Le conseil municipal accepte que le ministre des Finances et de l’Économie du 
Québec communique aux représentants, par téléphone, en personne, par écrit 
ou par voie électronique, les renseignements dont il dispose sur la municipalité 
et qui sont nécessaires à l’inscription à « Mon dossier pour les entreprises » ou 
aux fichiers de Revenu Québec. 



  

  Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un 
emprunt par billets, au montant de 362 700 $, qui sera réalisé le 18 septembre 2018  

203-18 
 ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
souhaite emprunter par billets pour un montant total de 362 700 $ qui sera réalisé le 
18 septembre 2018, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunt Montants 
676-03 142 985 $ 
688-03 53 840 $ 
827-13 165 875 $ 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en conséquence; 
 
 ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le 
règlement d’emprunt numéro 827-13, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite 
réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste avait, le 11 septembre 
2018, un emprunt au montant de 199 900 $ sur un emprunt original de 521 400 $, 
concernant le financement des règlements d'emprunt numéros 676-03 et 688-03; 
 
 ATTENDU QUE, en date du 11 septembre 2018, cet emprunt n'a pas été 
renouvelé; 
 
 ATTENDU QUE l’emprunt par billets, qui sera réalisé le 18 septembre 2018, inclut 
les montants requis pour ce refinancement; 
 
 ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, 
il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt numéros 676-03 et 
688-03; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que les règlements d'emprunt indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 

par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 18 septembre 2018; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement le 18 mars et le 18 septembre 

de chaque année; 
 
3. les billets seront signés par la mairesse et le secrétaire-trésorier; 
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

18 septembre 2019 45 900 $ 2,4 % 

18 septembre 2020 47 100 $ 2,6 % 

18 septembre 2021 48 600 $ 2,8 % 

18 septembre 2022 50 300 $ 2,95 % 

18 septembre 2023 51 700 $ 3,05 % 

18 septembre 2023 119 100 $  3,05 % (à renouveler) 

 
- que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2024 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 
827-13 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire, pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 18 septembre 2018) au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 
du solde dû sur l'emprunt;  



  

- que, compte tenu de l'emprunt par billets du 18 septembre 2018, le terme 
originel des règlements d'emprunt numéros 676-03 et 688-03 soit prolongé de 
7 jours. 

 
 Soumissions pour l’émission de billets - adjudication 
204-18 

Date d’ouverture : 11 septembre 
2018 

Nombre de 
soumissions : 3 

Heure 
d’ouverture : 10 h Échéance 

moyenne : 3 ans et 8 mois 

Lieu  
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

Taux de coupon 
d’intérêt moyen : 2,9540 % 

Montant : 362 700 $ Date d’émission : 18 septembre 
2018 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a demandé, à cet 
égard, par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunt émis aux fins du financement 
municipal », des soumissions pour la vente d’une émission de billets, datée du 
18 septembre 2018, au montant de 362 700 $; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions con-
formes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) 
ou l’article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la réso-
lution adoptée en vertu de cet article : 
 
 1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
   45 900  $ 2,40000 %   2019 
   47 100 $ 2,60000 %   2020 
   48 600 $ 2,80000 %   2021 
   50 300 $ 2,95000 %   2022 
   170 800 $ 3,05000 %   2023 
 
    Prix : 98,00600  Coût réel : 3,53651 % 
 
 2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
   45 900  $ 3,58000 %   2019 
   47 100 $ 3,58000 %   2020 
   48 600 $ 3,58000 %   2021 
   50 300 $ 3,58000 %   2022 
   170 800 $ 3,58000 %   2023 
 
    Prix : 100,00000 Coût réel : 3,58000 % 
 
 3 - CAISSE DESJARDINS DE BELOEIL - MONT-ST-HILAIRE. 
 
   45 900  $ 3,60000 %   2019 
   47 100 $ 3,60000 %   2020 
   48 600 $ 3,60000 %   2021 
   50 300 $ 3,60000 %   2022 
   170 800 $ 3,60000 %   2023 
 
    Prix : 100,00000 Coût réel : 3,60000 % 
 
 ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est 
la plus avantageuse; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

- que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 

- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste accepte l’offre qui lui est faite 
de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par 
billets en date du 18 septembre 2018 au montant de 362 700 $ effectué 
en vertu des règlements d’emprunt numéros 676-03, 688-03 et 827-13.  
Ces billets sont émis au prix de 98,00600 pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 



  

- que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 
205-18 Lot 4 149 861 - proposition de vente 

 
 ATTENDU QUE le 26 juillet dernier, Monsieur Jean Robert a transmis un 
document informant la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste de son intention de vendre 
son lot numéro 4 149 861 à celle-ci; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance dudit document; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de refuser l’offre de vente du lot numéro 
4 149 861 par Monsieur Jean Robert à la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

206-18 Adoption du règlement numéro 909-18 modifiant le règlement numéro 643-00 
concernant la propreté, la paix et l’ordre dans les endroits publics  
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement numéro 909-18, modifiant le règlement 
numéro 643-00 concernant la propreté, la paix et l’ordre dans les endroits publics, a 
été déposée et remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire tenue le 
7 août 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 du règlement a été communiqué aux personnes présentes 
à la séance; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 909-18, modifiant le 
règlement numéro 643-00 concernant la propreté, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics, soit adopté. 
 

207-18 Adoption du règlement numéro 908-18 modifiant le règlement numéro 645-00 
concernant la circulation et le stationnement   
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement numéro 908-18, modifiant le règlement 
numéro 645-00 concernant la circulation et le stationnement, a été déposée et remise 
aux membres du conseil lors de la séance ordinaire tenue le 7 août 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 du règlement a été communiqué 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 908-18, modifiant le 
règlement numéro 645-00 concernant la circulation et le stationnement, soit adopté. 
 

208-18 Circulation des véhicules lourds - demande de la Municipalité du Village de Sainte-
Madeleine     
 
 ATTENDU QUE la Municipalité du Village de Sainte-Madeleine entend demander 
au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
d’interdire la circulation des véhicules lourds sur la route 227, entre la route 229 (chemin 
Benoit) et la route 116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier), afin d’assurer une plus grande sécurité 
aux écoliers; 
 
 ATTENDU QUE ladite municipalité évoque la sécurité des enfants pour se rendre 
à l’école primaire, les faibles marges de recul avant des résidences et l’état des 
infrastructures; 



  

 ATTENDU QUE pour ce faire, elle requiert le soutien de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer la requête de la Municipalité du 
Village de Sainte-Madeleine à l’effet d’interdire la circulation des véhicules lourds 
sur la route 227, entre les routes 116 et 229. 
 

209-18 Enlèvement, transport et disposition des boues - renouvellement du contrat 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 169-16, la Municipalité accordait 
un contrat à la compagnie Environnement Viridis inc. pour l’enlèvement, le 
transport et la disposition des boues de l’usine de traitement des eaux usées pour 
les années 2017 et 2018; 
 
 ATTENDU QUE ledit contrat prévoit le renouvellement à deux reprises, une 
année à la fois; 
 
 ATTENDU QUE les prix seront alors majorés pour tenir compte de l’Indice 
des prix à la consommation du mois d’octobre de l’année précédente; 
 
 ATTENDU QUE pour l’année 2019, la majoration sera appliquée sur le prix 
soumissionné en 2018, soit 43 756 $; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le renouvellement du contrat 
avec la compagnie Environnement Viridis inc. pour l’enlèvement, le transport et la 
disposition des boues de l’usine de traitement des eaux usées pour l’année 2019 
au coût de 43 756 $ majoré de l’Indice des prix à la consommation du mois 
d’octobre 2018. 
 

210-18 Conduite d’aqueduc sur le chemin Rouville - reconstruction 
 
 ATTENDU QU’en octobre dernier, un important bris d’aqueduc est survenu 
sur une partie de la conduite située sous la rivière des Hurons sur le chemin 
Rouville; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de reconstruire ladite conduite par forage 
directionnel sur une longueur d’environ 180 mètres linéaires; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a reçu deux 
propositions : 
 
 - Fusosol inc. 96,67 $/mètre linéaire 
 - Loiselle inc. 118,00 $/mètre linéaire 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme estime le 
coût total, incluant les travaux accessoires, à 27 919,54 $ plus taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur des travaux publics 
et de l’urbanisme à : 
 
- mandater l’entreprise Fusosol inc. afin d’effectuer l’installation et la fourniture, 

d’environ 180 mètres linéaires, de conduite par forage directionnel pour la 
reconstruction d’une partie de la conduite d’aqueduc sur le chemin Rouville au 
montant de 96,67 $/mètre linéaire plus taxes; 

 
- procéder aux travaux accessoires reliés à la reconstruction de la conduite 

d’aqueduc. 
 
Le tout, conditionnellement à la réception finale des travaux par le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 

211-18 Diagnostic du réseau d’aqueduc - contrat 3 ans 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder, une fois l’an, à l’inspection et à 
l’analyse des bornes d’incendie de la municipalité; 
 



  

 ATTENDU QUE les compagnies Hydra-Spec inc. et Aqua Data inc. ont soumis 
une proposition, au montant de 3 192 $ et 3 942,50 $ respectivement plus les taxes 
applicables, par inspection annuelle; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter, sur recommandation du directeur 
des travaux publics et de l’urbanisme, l’offre de la compagnie Hydra-Spec inc. pour 
l’inspection et l’analyse des bornes d’incendie incluant un rapport, pour la somme de 
3 192 $ plus les taxes applicables par inspection annuelle, valable pour les années 
2018, 2019 et 2020. 
 

212-18 Plan d’intervention modifié pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées - adoption    
 
 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 142-18, le conseil municipal a adopté le 
plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et 
des chaussées numéro M04930A préparé par la firme CIMA+; 
 
 ATTENDU QUE la firme CIMA+ a procédé au dépôt du plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour approbation; 
 
 ATTENDU QUE suite aux commentaires du MAMOT, la firme CIMA+ a modifié 
quelques éléments; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le plan d’intervention pour le renouvel-
lement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées avec les modifications 
apportées par la firme CIMA+ en date du 6 août 2018. 
 

213-18 Projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie - appui à la 
Fédération de l’UPA     
 
 ATTENDU QUE la Fédération de l’UPA de la Montérégie souhaite déposer une 
demande de financement au Fonds d’appui au rayonnement des régions de la 
Montérégie (FARR) dans le cadre du Projet de protection des bandes riveraines 
agricoles de la Montérégie; 
 
 ATTENDU QUE l’application de la réglementation concernant la bande riveraine 
est de compétence municipale, la Fédération de l’UPA doit solliciter l’appui de 
l’ensemble des municipalités de la Montérégie pour ce projet; 
 
 ATTENDU QUE ce projet, qui s’échelonnera sur dix-huit mois, permettra à la 
Fédération de l’UPA d’intervenir à différents niveaux afin de convaincre les producteurs 
agricoles de l’importance de respecter la bande riveraine et ainsi contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’eau et de la biodiversité de l’ensemble des cours d’eau 
de la Montérégie; 
 
 ATTENDU QUE l’appui de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste pourrait se tra-
duire par une participation aux formations théoriques et pratiques qui seront offertes 
dans les municipalités régionales de comté respectives ainsi qu’une participation à des 
rencontres avec les différents intervenants afin de coordonner les actions permettant 
l’atteinte des objectifs du projet;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer la Fédération de l’UPA concernant le 
dépôt d’une demande de financement au Fonds d’appui au rayonnement des régions 
de la Montérégie dans le cadre du Projet de protection des bandes riveraines agricoles 
de la Montérégie. 
 

214-18 Municipalité alliée contre la violence conjugale - appui au Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de violence conjugale   
 
 ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout 
être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa per-
sonne (article 1); 
 
 ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour 
les femmes, et qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas 
d’infraction contre la personne en contexte conjugal; 



  

 ATTENDU QUE le Québec s’est doté, depuis 1995, d’une politique 
d’intervention en matière de violence conjugale; 
 
 ATTENDU QU’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes;  
 
 ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours 
et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 
 ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence 
envers les femmes, du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à 
travers le Québec; 
 
 ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les 
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conju-
gale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens 
contre la violence conjugale; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers 
de proclamer la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste municipalité alliée contre la 
violence conjugale, en appui au Regroupement des maisons pour femmes vic-
times de violence conjugale. 
 

215-18 Adoption du second projet de règlement numéro 911-18 amendant le règlement 
de zonage numéro 751-09     
 
 ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 
11 septembre 2018 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et à 
l’avis public donné à cet effet le 15 août 2018; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter le second projet de règlement numéro 
911-18 sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le second projet de règlement 
numéro 911-18 modifiant le règlement de zonage. 
 

216-18 Premier projet de règlement sur les projets particuliers de construction, 
modification ou d’occupation d’un immeuble, et, fixant la date de l’assemblée de 
consultation     
 
 Il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le premier projet de règlement 
sur les projets particuliers de construction, modification ou d’occupation d’un 
immeuble numéro 912-18. 
 
Le présent projet de règlement numéro 912-18 aura pour objet de permettre à la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste de se prévaloir des dispositions contenues 
dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme afin d’être en mesure, à certaines 
conditions, d’autoriser un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble malgré le fait qu’il déroge aux règlements 
d’urbanisme de la municipalité. 
 
Ce projet de règlement sera intégré au règlement de zonage numéro 751-09. 
 
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 2 oc-
tobre 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 expli-
quera le projet de règlement et les conséquences de son adoption, et, entendra 
les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 
 

217-18 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec - lot 4 149 624    

 
 ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 149 624 s’adresse à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation 
de permettre l’aliénation dudit lot incluant la reconnaissance d’une partie de ce lot 
en droit acquis résidentiel; 



  

 ATTENDU QUE le lot visé par cette demande serait vendu pour la construction 
d’une nouvelle demeure; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 28 août dernier, le comité consultatif 
d’urbanisme a procédé à l’étude de cette requête, et, a formulé une recommandation 
favorable; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est en accord avec cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer, auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), la demande d’autorisation visant 
l’aliénation du lot 4 149 624 et la reconnaissance du droit acquis résidentiel sur une 
partie de celui-ci. 
 

218-18 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec - lot 4 149 615     
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 149 615 s’adresse à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation de 
permettre l’aliénation dudit lot; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 28 août dernier, le comité consultatif 
d’urbanisme a procédé à l’étude de cette requête, et, a formulé une recommandation 
favorable; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est en accord avec cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer, auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), l’aliénation du lot 4 149 615. 
 

219-18 Adoption du règlement numéro 910-18 modifiant le règlement numéro 743-08 
concernant la bibliothèque municipale   
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement numéro 910-18, modifiant le règlement 
numéro 743-08 concernant la bibliothèque municipale, a été déposée et remise aux 
membres du conseil lors de la séance ordinaire tenue le 7 août 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 du règlement a été communiqué aux personnes présentes 
à la séance; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 910-18, modifiant le 
règlement numéro 743-08 concernant la bibliothèque municipale, soit adopté. 
 

220-18 Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période 
estivale 2019 - demande d’appui financier   

 
 ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le Programme 
de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2019, 
qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l’offre de garde existante pour les 
enfants d’âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2019, afin de 
favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et professionnelles des 
parents d’enfants d’âge scolaire; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite présenter une 
demande d’appui financier au ministère de la Famille en 2018-2019 pour un projet 
permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la pé-
riode estivale; 
 
 ATTENDU QUE cet appui financier permettrait aux citoyens de profiter d’un 
prolongement du camp de jour estival 2019 d’une semaine; 
 
 ATTENDU QUE les coûts associés à un tel service sont estimés à 5 000 $; 



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la responsable des activités de 
loisirs à déposer une demande d’appui financier dans le cadre du Programme de 
soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 
2019 dispensé par le ministère de la Famille. 
 

  Résolution autorisant la signature du protocole d’entente entre la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste et le MAMOT dans le cadre du sous-volet 2.5 du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités - Municipalité amie des aînés  

221-18 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le 31 août 2018 le protocole d’entente 
établissant les modalités relatives à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du 
sous-volet 2.5 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT); 
 
 ATTENDU QUE le Ministère doit recevoir une copie signée dudit protocole 
ainsi qu’une résolution autorisant sa signature afin que le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire soit en mesure de maintenir les crédits 
réservés aux fins de l’aide financière demandée dans le cadre du projet 
« d’aménagement du parc des loisirs pour la clientèle aînée »; 
 
 ATTENDU QUE l’aide financière accordée est limitée à 17 250 $ s’appliquant 
à un coût maximal admissible de 34 500 $; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité doit faire parvenir une copie signée dudit 
protocole ainsi qu’une résolution autorisant sa signature dans les trente jours de 
sa date de réception; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la mairesse à signer le protocole 
d’entente entre la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du sous-volet 
2.5 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités - Municipalité amie des 
aînés nécessaire à la réalisation du projet « d’aménagement du parc des loisirs 
pour la clientèle aînée ». 
 
Il est également résolu de demander la transmission du formulaire signé ainsi 
qu’une copie conforme de la présente résolution à la Direction des infrastructures 
visée du MAMOT conformément à la correspondance reçue le 31 août 2018. 
 

222-18 Versement d’un montant compensatoire suite à l’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 lors de la séance ordinaire du 7 août 2018, la Municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste a adopté, à l’unanimité des conseillers, 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; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’adoption du règlement numéro 905-18, le Comité 
des jeunes riverains (CJR) ne bénéficie plus d’une contribution particulière de la 
municipalité couvrant le paiement d’une partie des temps de glace des 
utilisateurs-payeurs provenant de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE l’aide financière versée par la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste au Comité des jeunes riverains depuis quelques années est une forme 
de subvention dont le versement n’est jamais promis ni garanti et qui prend fin en 
raison du règlement numéro 905-18 d’application générale;  
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal reconnaît toutefois qu’une période 
transitoire est souhaitable pour les utilisateurs du CJR en raison de la diminution 
importante de l’aide financière à leur égard et de la croyance légitime des 
utilisateurs que l’aide annuelle serait à nouveau versée en 2018-2019, 
notamment en raison du fait que le règlement numéro 905-18 a été adopté 
quelques jours avant le début de la saison de hockey;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est convenu que la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste versera un montant de 200 $ au Comité des jeunes riverains (CJR) pour 
chaque utilisateur-payeur inscrit provenant de la municipalité, et, que cette 
mesure exceptionnelle pour la saison 2018-2019 se veut une mesure transitoire 
et non récurrente;  



  

 ATTENDU QUE l’objet a été communiqué aux personnes présentes à la séance; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste pro-
cède au versement d’une aide financière maximale au Comité des jeunes riverains 
(CJR) sur présentation des pièces justificatives conformément aux conditions contenues 
dans la présente. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

223-18 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 55. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


