
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 15 JANVIER 2019 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
15 janvier 2019 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 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 greffière, Madame Mariline 
Messier, 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 4 décembre 2018; 
- Assemblée publique de consultation du 18 décembre 2018; 
- Séances extraordinaires du 18 décembre 2018. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2019-01. 
 
 04 Avis de motion - Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
 
 05 Avis de motion - Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux. 
 
 06 Dépôt des documents suite à la planification stratégique 2018-2019. 
 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant l’achat d’outils de désincarcération pour le 

Service de sécurité incendie. 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant la réfection des rues Guertin et de la Coopérative 

ainsi qu’une partie de la rue Hamel - honoraires professionnels en génie 
(plans et devis). 

 
 02 Avis de motion visant la circulation de certains véhicules hors route sur les 

chemins municipaux. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 

01 Résolution concernant la mise à niveau de l’usine d’épuration - honoraires 
professionnels supplémentaires en génie. 

 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant le règlement numéro 914-18 amendant le 

règlement numéro 912-18 sur les projets particuliers de construction, 
modification ou d’occupation d’un immeuble. 

 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant la réalisation d’un plan directeur des parcs et 

des espaces verts. 
 
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. 
 

001-19 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. 
 

002-19 Adoption des procès-verbaux 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 4 décembre 2018 et ceux de l’assemblée publique de 
consultation et des séances extraordinaires du 18 décembre 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 4 décembre 2018 et ceux de l’assemblée publique de la consultation et des 
séances extraordinaires du 18 décembre 2018, et, qu’il y a lieu de les adopter tel qu’ils 
sont rédigés. 
 

003-19 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes à 
payer pour le mois de décembre 2018; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le nu-
méro 2019-01, au montant de 746 361,13 $, soit acceptée telle qu’elle est rédigée, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 

  
004-19 Avis de motion - Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Michel Cormier 
qu’un règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente modifiant le 
Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
 
Un exemplaire du projet de règlement est déposé avec la présente confor-
mément à l’article 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(L.R.Q., c. E-15.1.0.1). 
 

005-19 Avis de motion - Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 
  

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Marc Beaulé qu’un 
règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente modifiant le Code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 
 
Un exemplaire du projet de règlement est déposé avec la présente confor-
mément à l’article 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(L.R.Q., c. E-15.1.0.1). 



  

Dépôt des documents suite à la planification stratégique 2018-2019 
 
Les documents intitulés « Réflexions sur notre municipalité » et « Axes et actions 
2019 » ont été remis à chacun des membres du conseil. 
 

006-19 Achat d’outils de désincarcération pour le Service de sécurité incendie 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite procéder à 
l’achat d’un écarteur et d’un couteau hydrauliques pour le Service de sécurité 
incendie; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’achat d’un écarteur 
hydraulique Sp333E2 avec chargeur, modèle 271333000, au montant de 
11 064,00 $ plus taxes, ainsi qu’un couteau hydraulique S312 avec chargeur, 
modèle 272022000, au montant de 8 675 $ plus taxes, auprès de la compagnie 
Aréo-Feu, tel que décrit au bon de commande numéro C-00006047. 
 

007-19 Réfection des rues Guertin et de la Coopérative ainsi qu’une partie de la rue 
Hamel - honoraires professionnels en génie (plans et devis)  

  
  ATTENDU QUE le plan d’intervention sur le renouvellement des conduites 

d’eau potable, d’égouts et des chaussées vise les interventions sur les 
infrastructures des rues Guertin et de la Coopérative comme prioritaires; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite procéder à la réfection de ces 
rues; 
 
 ATTENDU QUE la firme BHP experts-conseils SEC a soumis une offre de 
service pour la préparation de plans, devis et de l’estimation des coûts des 
travaux; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de BHP 
experts-conseils SEC datée du 13 novembre 2018, au montant de 21 500 $ plus 
taxes, pour la réalisation de plans, devis et estimation des coûts concernant la 
réfection des chaussées, des conduites d’eau potable et d’égouts des rues 
Guertin et de la Coopérative ainsi qu’une partie de la rue Hamel. 
 

008-19 Avis de motion - circulation de certains véhicules hors route sur une traverse sur 
le rang des Soixante     
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Michel Cormier 
qu’un règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente afin de 
modifier le règlement numéro 897-17 pour permettre la circulation de certains 
véhicules hors route sur une traverse sur le rang des Soixante. 
 
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. 
 

009-19 Mise à niveau de l’usine d’épuration - honoraires professionnels supplémentaires 
en génie      
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste doit procéder à 
l’augmentation de capacité de traitement de son usine d’épuration; 
 
 ATTENDU QUE des travaux doivent être réalisés rapidement sur le système 
d’aération et sur le dégrilleur en considérant l’ajout d’une future technologie de 
traitement;  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a reçu de CIMA+ une 
proposition budgétaire de 15 500 $ plus taxes pour la révision des plans et devis; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter, sur la recommandation du 
directeur des travaux publics et de l’urbanisme, la proposition d’honoraires de 
CIMA+ au montant de 15 500 $ plus taxes pour la révision des plans et devis 
dans le mandat actuel de la mise à niveau de l’usine d’épuration. 



  

 Adoption du règlement  numéro 914-18 amendant le règlement numéro 912-18 sur les 
010-19 projets particuliers de construction, modification ou d’occupation d’un immeuble  

 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement numéro 914-18, amendant le règlement 
numéro 912-18 sur les projets particuliers de construction, modification ou 
d’occupation d’un immeuble, a été présentée et remise aux membres du conseil 
municipal lors de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 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 Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 914-18, amendant le 
règlement numéro 912-18 sur les projets particuliers de construction, modification ou 
d’occupation d’un immeuble, soit adopté. 
 

011-19 Réalisation d’un plan directeur des parcs et des espaces verts 
 
 ATTENDU QU’un plan directeur des parcs et des espaces verts est un outil de 
planification et d’aide à la prise de décision; 
 
 ATTENDU QUE c‘est un outil important afin d’optimiser les éventuels 
investissements concernant les parcs existants et futurs; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite définir, 
développer et aménager ses parcs et ses espaces verts de façon cohérente et 
harmonieuse; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désire planifier l’entretien 
des parcs, la réparation et le remplacement des équipements ainsi que le matériel 
défectueux ou ne respectant pas les normes de sécurité de façon cohérente et 
harmonieuse; 
 
 ATTENDU QUE la réalisation d’un plan directeur des parcs et des espaces verts 
s’avère nécessaire; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a reçu une offre de service 
de Loisir et Sport Montérégie afin de réaliser un plan directeur des parcs et des 
espaces verts; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Loisir et Sport Montérégie pour 
réaliser un plan directeur des parcs et des espaces verts pour un montant de 4 000 $ 
plus taxes, tel que décrit dans l’offre de service datée du 13 décembre 2018. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

012-19 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 30. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


