
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 12 MARS 2019 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 12 mars 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 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 du procès-verbal : 
 
  - Séance ordinaire du 5 février 2019. 

 
03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2019-03. 

 
04 Résolution concernant la conclusion d’une entente - mandat. 

 
05 Résolution arrérages de taxes dues au 31 décembre 2018. 

 
06 Résolution pour la nomination de la greffière. 

 
07 Résolution Programme Emplois d’été Canada 2019. 

 
08 Résolution dons et subventions aux organismes. 

 
09  Résolution acquisition d’un tracteur à déneigement à trottoir - paiement. 



  

4. Sécurité publique; 
 

01 Résolution concernant la signature d’une entente intermunicipale d’entraide 
en matière de sécurité incendie. 

 
02 Résolution concernant une demande d’aide financière en sécurité civile - 

volet 2. 
 

03 Résolution concernant le renouvellement de l’entente de services aux 
sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. 

 
04 Résolution du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques 

rapport annuel 2018. 
 
5. Transport; 
 

01 Résolution concernant la coupe des mauvaises herbes en bordure des 
chemins municipaux. 

 
02  Résolution pour la formation du comité pour le projet pilote « Dans ma rue, 

on joue! ». 
 
6. Hygiène du milieu; 
 

01 Résolution déclarant la compétence de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
pour le traitement des boues de fosses septiques. 

 
7. Santé et bien-être; 
 

01 Résolution pour le positionnement contre l’exploitation gazière et pétrolière. 
 

02 Résolution pour l’inscription de l’autonomie alimentaire dans les priorités 
municipales. 

 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 

01 Résolution de demande à portée collective concernant les îlots déstructurés. 
 

02 Résolution pour le soutien du projet « Lac-Pêche du rang des Étangs ». 
 

03 Résolution de demande de dérogation mineure du 3195, rue du Parc. 
 

04 Résolution concernant la campagne d’affichage de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu. 

 
05 Premier projet de résolution de la demande d’approbation d’un projet 

particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) (DPCAL 190009) immeuble situé au 2646, rue Principale. 

 
9. Loisirs et culture; 
 

01 Résolution confirmant le renouvellement du contrat d’entretien des parcs et 
espaces verts. 

 
02 Résolution autorisant le directeur général à signer la convention d’aide 

financière visant à bonifier les services de garde de la période estivale 2019. 
 

03 Résolution approuvant le rapport final du projet d’atelier théâtre offert par la 
municipalité dans le cadre du programme en appui à l’offre culturelle du 
MCCQ. 

 
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. 
 

032-19 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 Madame Mélanie Dupré  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par 
le directeur général. 
 

033-19 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 5 février 2019, 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 5 février 2019 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

034-19 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer pour le mois de février 2019; 
 
 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 2019-03, au montant de 310 993,99 $, soit acceptée telle qu’elle est rédi-
gée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

035-19 Conclusion d’une entente - mandat 
 
 Il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la mairesse et le directeur 
général à signer une entente, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste, avec l’employée numéro 13002001, afin de régler le litige qui les 
opposent. 
 

036-19 Arrérages de taxes 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l'article 1022 du Code 
municipal du Québec, le directeur général soumet au conseil les noms et états de 
toutes les personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales; 
 
 ATTENDU QUE le total de cette liste, en date du 12 mars 2019, s'élève à 
56 624,84 $ de taxes municipales dues au 31 décembre 2018; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers, de transmettre à la Municipalité régionale 
de comté de La Vallée-du-Richelieu les dossiers de propriétés pour des im-
meubles situés à l’extérieur des terrains de camping et ayant des soldes dus au 
31 décembre 2018 supérieurs à 25 $ de taxes afin d'être vendus pour non-
paiement des taxes municipales.  Également, devront être transmis à la MRC de 
La Vallée-du-Richelieu les dossiers dont le solde dû, depuis 2017, est inférieur à 
25 $. 



  

Le directeur général ou, en son absence, la technicienne comptable, est par ailleurs 
autorisé à se porter acquéreur, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste, des immeubles situés sur son territoire à être vendus pour défaut de 
paiement des taxes municipales le jeudi 13 juin prochain pour le montant des taxes en 
capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance 
prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales, 
conformément à l’article 1038 du Code municipal du Québec. 
 
Il est également résolu que les dossiers de propriétés pour des immeubles situés à 
l’intérieur des terrains de camping et ayant des soldes dus pour des taxes au 
31 décembre 2018 soient transmis à Maître Alain Gervais de l’étude Gervais et 
associés, avocats, afin de recouvrer toutes les sommes dues devant la cour 
municipale. 
 

037-19 Greffière - nomination 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé à la publication 
d’une offre d’emploi afin de combler le poste de greffière; 
 
 ATTENDU QUE l’administration municipale a procédé à l’analyse des candi-
datures reçues, et, a procédé aux entrevues nécessaires; 
 
 ATTENDU QUE le directeur général a procédé à une recommandation et qu’il y a 
lieu de l’accepter; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’accepter la candidature de Madame Maude Randoin au 
poste de greffière à raison de 35 heures par semaine selon les conditions édictées sur 
le contrat. 
 
Il est également résolu que l’entrée en poste est prévue pour le 13 mars 2019. 
 

038-19 Programme « Emplois d’été Canada 2019 » 
 
 Il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste accepte la responsabilité du projet 

soumis dans le cadre du Programme « Emplois d’été Canada 2019 », et que le 
directeur général soit autorisé, au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, à 
signer tout document officiel concernant ledit projet, et ce, avec le gouvernement du 
Canada; 

 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste s’engage, par son représentant, à couvrir 

tout coût excédant la contribution allouée par le gouvernement du Canada dans 
l’éventualité où le projet soumis serait subventionné. 

 
039-19 Dons et subvention - organismes 

 
 ATTENDU QUE conformément à la résolution 258-18, la Municipalité a adopté 
une politique d’octroi de dons et de subventions; 
 
 Il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à chacun des 
organismes suivants : 
 
 - Fondation de l’école secondaire Ozias Leduc 0 $ 
 - Association du Mont Rougemont 500 $ 
 - Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu 500 $ 
 - Société d’histoire de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire 225  $ 
 - Le Phare Saint-Hyacinthe 0 $ 
 - FADOQ - Richelieu - Yamaska  200 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à chacun 
des organismes.



  

Acquisition d’un tracteur à déneigement à trottoir - paiement 
040-19 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé publi-
quement, le 26 septembre dernier à 11 h, à l’ouverture des soumissions pour la 
fourniture d’un tracteur à déneigement à trottoir de marque « John Deere », 
modèle « 3046R » 2018; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a retenu la soumission de JLD-Laguë Saint-
Hyacinthe, au montant de 88 858,43 $, incluant les taxes, pour l’acquisition de ce 
tracteur, conformément à la résolution 231-18; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à finaliser 
l’achat dudit véhicule. 
 
Il est également résolu qu’afin de financer le projet, le conseil est autorisé à 
s’approprier un montant maximal de 88 858.43 $ au fonds des activités 
d’investissement provenant de l’excédent de fonctionnement accumulé - non 
affecté (59-110-10-000). 
 

041-19 Entente intermunicipale d’entraide en matière de sécurité incendie - signature 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter une entente intermunicipale d’entraide en 
matière de sécurité incendie entre les municipalités de Rougemont et de Saint-
Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet à 
intervenir, et, s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le projet d’entente intermunici-
pale d’entraide en matière de sécurité incendie à intervenir entre les municipalités 
de Rougemont et de Saint-Jean-Baptiste, et, autorisation est donnée au directeur 
général et au directeur du Service de sécurité incendie de signer ladite entente 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

042-19 Sécurité civile - demande d’aide financière, volet 2 
 
 ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation 
et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et 
des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 
20 avril 2018, et, qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite se prévaloir 
du volet 2 du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste atteste avoir 
maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité 
publique en mai 2018, et, qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de 
préparation aux sinistres; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste présente une demande d’aide fi-

nancière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec, au montant de 10 000 $, 
dans le cadre du volet 2 du programme mentionné au préambule, et, s’engage 
à en respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire 
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante et qui totalisent 
21 256,25 $ avant les taxes;  

 
 que, par ce fait, la contribution de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste sera 

d’une valeur d’au moins 11 256,25 $ avant les taxes; 
 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste autorise Monsieur Martin St-Gelais, 

directeur général, à signer, pour et en son nom, le formulaire de demande 
d’aide financière, et, atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts. 



  

Entente de services aux sinistrés - renouvellement 
043-19 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a conclu une entente de 
services aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge; 
 
 ATTENDU QUE cet accord prendra fin le 10 mai 2019, et, que son 
renouvellement est pour une durée de trois ans; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la reconduction de l’entente de 
services aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge ainsi que de 
poursuivre l’aide financière auprès de la Société pour une durée de trois ans à raison 
de : 
 
 - 0,17 $ par habitant - année 2019-2020 
  - 0,17 $ par habitant - année 2020-2021 
  - 0,17 $ par habitant - année 2021-2022 
 
et, d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, ladite entente et tout autre document s’y 
rattachant. 
 

044-19 Plan de mise en oeuvre du schéma de couverture de risques/rapport annuel - année 
2018      
 
 ATTENDU QUE l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que toute 
autorité locale, chargée de l’application de mesures prévues à un schéma de 
couverture de risques, doit adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les 
trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activités pour l’exercice 
précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du Plan de mise en 
œuvre pour l’année 2018; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le Plan de mise en oeuvre de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste prévu pour l’année 2018 et suivant l’entrée en 
vigueur du schéma de couverture de risques, lequel est joint à la présente résolution 
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 

045-19 Coupe des mauvaises herbes en bordure des chemins municipaux - contrat 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accorder un contrat pour la coupe des mauvaises 
herbes en bordure des chemins municipaux pour la prochaine saison estivale; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics de la municipalité a procédé à un 
appel de soumissions; 
 
 ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des soumissions soumises et qu’il 
est favorable à la proposition du directeur des travaux publics; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder le contrat de coupe des mauvaises 
herbes en bordure des chemins municipaux pour la saison 2019, au montant de 
10 800 $ plus les taxes, à André Paris inc. 
 
L’entrepreneur devra fournir, avant le début des travaux, un exemplaire d’un certificat 
d’assurance démontrant une couverture en assurance responsabilité civile des entre-
prises pour un montant d’au moins un million de dollars ainsi que son numéro 
d’employeur auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST), et, une attestation de conformité en matière de santé et 
de sécurité du travail à la fin des travaux et avant le 2e et dernier paiement du contrat. 
 

046-19 Comité pour le projet pilote « Dans ma rue, on joue! » 
 
 ATTENDU QUE, par sa résolution numéro 095-18, la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste s’est engagée à mettre sur pied un projet pour permettre aux jeunes de jouer 
librement dans certaines rues résidentielles ciblées, et, prévoir des mesures 
d’apaisement de la circulation pour la sécurité de tous les utilisateurs; 



  

 ATTENDU QUE le conseil municipal désire mettre en place le projet pilote 
« Dans ma rue, on joue! »; 
 
 ATTENDU QUE pour inscrire une rue dans le cadre de ce projet pilote, seul 
un résident de la municipalité peut le faire au moyen d’une demande officielle 
transmise à la municipalité; 
 
 ATTENDU QU’afin d’analyser les demandes selon une grille de critères, il est 
nécessaire de procéder à la création d’un comité; 
 
 ATTENDU QUE ledit comité devra faire les recommandations nécessaires 
auprès du conseil municipal afin que celui-ci accepte ou refuse la demande; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de créer un comité pour l’analyse des de-
mandes présentées dans le cadre du projet pilote « Dans ma rue, on joue! » 
composé des conseillers Marc Beaulé, Karinne Lebel, Michel Cormier et de 
Monsieur Alexandre Fortin-Patoine, inspecteur en bâtiment et environnement et 
responsable du projet. 
 

047-19 Déclaration de compétence de la MRC de La Vallée du Richelieu - traitement des 
boues de fosses septiques     
 
 ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu, par sa résolution numéro 
18-11-357, a annoncé son intention de déclarer sa compétence à l’égard du 
traitement des boues de fosses septiques des municipalités qui ne sont pas 
membres de la Régie d’assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu, soit 
les municipalités de Carignan, de Chambly, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de 
Saint-Basile-le-Grand, de Saint-Charles-sur-Richelieu, de Saint-Denis-sur-
Richelieu, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Marc-sur-Richelieu et de Saint-
Mathieu-de-Beloeil, le tout selon les modalités prévues à l’article 678.0.2.2 du 
Code municipal; 
 
 ATTENDU QUE la compétence de la MRC de La Vallée-du-Richelieu sur ces 
boues permettra à la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste de les acheminer soit à 
la Société d’économie mixte de l’Est de la Couronne sud (SÉMECS), soit à la 
Régie d’assainissement des eaux usées de la Vallée-du-Richelieu (RAEVR), 
selon le meilleur rapport coûts/bénéfices; 
 
 ATTENDU QUE la déclaration d’intérêt de la MRC s’inscrit dans cette 
démarche; 
 
 ATTENDU QUE la MRC souhaite connaître l’intérêt des municipalités, à 
savoir que les boues de fosses septiques soient dorénavant prises en charge par 
la MRC et que cette prise en charge s’exécute par le biais d’une déclaration de 
compétence par la MRC en conformité aux dispositions des articles 678.0.1 et 
suivants du Code municipal, avant qu’elle ne déclare officiellement sa 
compétence sur elles; 
 
 ATTENDU QUE la MRC pourra, par la suite, déterminer si elle déclarera 
compétence à l’égard du traitement des matières organiques pour y inclure 
dorénavant les boues de fosses septiques; 
 
 ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris 
connaissance de l’opportunité relative à la prise en charge, par la MRC, du 
traitement des matières organiques pour y inclure dorénavant les boues de 
fosses septiques; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers, d’indiquer à la MRC de La Vallée-du-
Richelieu qu’il est favorable à ce que la MRC déclare compétence eu égard au 
traitement des matières organiques pour y inclure dorénavant les boues de 
fosses septiques et afin qu’elle procède à une étude détaillée pour favoriser un 
meilleur rendement des coûts et bénéfices encourus par cette démarche, tout en 
tenant compte des enjeux et obligations en lien avec une approche respectant le 
développement durable. 



  

Positionnement contre l’exploitation gazière et pétrolière 
048-19 

 CONSIDÉRANT QU'au cours des dernières années, plusieurs changements 
législatifs et projets potentiels liés à l'exploration et à l'exploitation gazière et pétrolière 
ont soulevé des craintes concernant les impacts de ces activités tant dans la 
population québécoise que dans les municipalités; 
 
 CONSIDÉRANT QUE certaines municipalités ont même dû se rendre jusqu'en 
cour pour défendre leur droit d'intervenir par règlement sur leur territoire afin d'assurer 
la protection de leurs cours d'eau; 
 
 CONSIDÉRANT QUE ces démêlés judiciaires entraînent des coûts prohibitifs pour 
les citoyens; 
 
 CONSIDÉRANT l'utilisation de nombreux produits chimiques lors des phases de 
forage par fracturation hydraulique, lesquels ont un fort potentiel d'impacts 
dommageables irréversibles pour l'environnement; 
 
 CONSIDÉRANT QUE de telles activités et l'utilisation de ces produits chimiques 
peuvent avoir de graves conséquences sur la qualité de l'eau des nappes phréatiques 
environnantes et donc sur la qualité de vie des humains, de la faune et de la flore; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les sites visés sont susceptibles de déverser des polluants 
dans les sources d'approvisionnement en eau de plusieurs municipalités de la MRC de 
La Vallée-du-Richelieu, dont Saint-Jean-Baptiste, et donc de mettre en péril 
l'approvisionnement en eau potable de la population du territoire de la municipalité et 
de plusieurs municipalités de la MRC de La Vallée-du-Richelieu; 
 
 CONSIDÉRANT QUE 85 % des puits réalisés au Québec depuis 1860 ont été 
abandonnés par leur propriétaire et remis au gouvernement et que la vaste majorité 
d'entre eux seraient toutefois « sans responsable connus », et doivent donc être 
repérés, inspectés et sécurisés, voire décontaminés par le gouvernement (1); 
 
 CONSIDÉRANT QUE parmi les 953 puits forés depuis 1860, surtout dans les 
basses terres du Saint-Laurent et en Gaspésie, 242 sont toujours inscrits comme étant 
« actifs », c'est-à-dire qu'ils sont « fermés temporairement ou en activité » (1); 
 
 CONSIDÉRANT QUE l'exploration et l'exploitation pétrolière et gazière par 
fracturation hydraulique ou complétion accroissent considérablement les risques 
sismiques (2); 
 
 CONSIDÉRANT QUE ces activités entraînent la production en grande quantité 
d'eaux usées polluées ne pouvant être traitées par des installations municipales 
conventionnelles posant un risque de contamination des sols et des cours d'eau 
environnants; 
 
 CONSIDÉRANT QUE toute exploitation pétrolière et gazière par forage dit 
conventionnel incluant, les forages horizontaux ou autres, puisse favoriser au cours 
des décennies la migration de contaminants provenant de la roche profonde 
considérée jusqu'alors imperméable vers les aquifères et la nappe phréatique; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste se 
positionne formellement contre toute exploration et/ou exploitation de gaz ou de pétrole 
sur son territoire, et, que copie de cette résolution soit transmise à la MRC de La 
Vallée-du-Richelieu afin que le conseil des maires se positionne formellement sur la 
question. 
 

049-19 Inscription de l’autonomie alimentaire dans les priorités municipales 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’insécurité alimentaire affecte la santé, la qualité de vie et 
le bien-être de la population, en plus d’engager des coûts sociaux importants; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la demande d’aide alimentaire est croissante sur notre 
territoire. Entre 2011 et 2014, on enregistre une hausse de 30,52 % de ménages qui 
ont fait une demande d’aide alimentaire selon les données tirées des 2 dernières 
éditions du portrait de la situation en sécurité alimentaire sur le territoire des Patriotes 
du CISSSME; 



  

 CONSIDÉRANT QUE sur le même territoire existe des zones de déserts 
alimentaires et que le manque d’accès aux produits frais est un frein à la saine 
alimentation; 
 
 CONSIDÉRANT QUE pour favoriser la sécurité alimentaire de façon efficace, 
il est préférable d’aller au-delà de dons alimentaires Il faut miser sur le 
développement des compétences et des habiletés en alimentation des citoyens; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’achat local est réellement bénéfique pour l’économie 
et contribue à la réduction de l’impact environnemental; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le pouvoir d’achat pour se nourrir sainement est 
directement influencé par les autres dépenses difficilement compressibles, dont le 
logement, l’électricité et le transport; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont un rôle important à jouer pour 
aider leur population à atteindre l’autonomie alimentaire ainsi que pour lutter 
contre la pauvreté; 
 
 CONSIDÉRANT QUE  les partenaires du milieu se sont entendus sur une 
vision régionale dans le cadre du Regroupement pour le développement social de 
la Vallée (RDSV); 
 
 Il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que l’autonomie alimentaire soit inscrite 
dans les priorités de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
Notamment en favorisant et soutenant le déploiement d’initiatives en sécurité ali-
mentaire. En facilitant la promotion des ressources et des activités qui ont pour 
objectifs de développer des connaissances et des habiletés en alimentation. En 
favorisant la mise en place de règlements facilitant l’accessibilité aux ressources 
provenant de l’agriculture urbaine et le soutien à des initiatives d’achat local. En 
s’engageant à porter les dossiers de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
au niveau politique tels que : la sécurité alimentaire, le logement social, le 
transport communautaire, le CPE, etc. 
 

050-19 Demande à portée collective - îlots déstructurés 
 
 ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu entreprend une 
démarche d’identification des îlots déstructurés dans le cadre d’une seconde 
demande d’autorisation à portée collective auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance d’un projet 
d’identification d’îlots déstructurés, préparé par l’inspecteur en bâtiment, 
identifiant deux îlots sur le territoire de la municipalité à ajouter; 
 
 ATTENDU QUE le conseil se déclare satisfait de ces identifications; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le projet d’îlots déstructurés 
identifiant l’ajout de deux îlots. 
 
Il est de plus résolu de transmettre le détail de ces îlots à la MRC de La Vallée-
du-Richelieu afin qu’ils soient inclus dans la seconde demande d’autorisation à 
portée collective auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec. 
 

051-19 Soutien au projet « Lac-Pêche du rang des Étangs » de la Ferme G.Y.L. inc. pour  
 un usage complémentaire à l’agriculture   
 

 ATTENDU QUE la Municipalité recevait, le 13 février 2019, une demande de 
soutien et d’accompagnement de la part de la Ferme G.Y.L inc. pour le projet de 
« Lac-Pêche du rang des Étangs »; 
 
 ATTENDU QUE l’emplacement exceptionnel de ce site enchanteur est situé 
dans un milieu où l’agrotourisme foisonne et se développe d’année en année 
(vergers, vignoble, fromagerie, producteurs locaux, site récréotouristique, etc.); 



  

 ATTENDU QUE notre municipalité et notre région sont une destination pour des 
centaines de milliers de visiteurs qui viennent annuellement profiter de l’ensemble des 
infrastructures, des entreprises et des acteurs ayant une vocation récréotouristique et 
agrotouristique; 
 
 ATTENDU QUE l’entreprise a déjà en place des infrastructures d’accueils 
conformes à la réglementation en vigueur de la CPTAQ pour ce genre d’usage en 
milieu agricole et que les aménagements requis par le projet respecteraient cette 
même réglementation; 
 
 ATTENDU QUE ce projet est conforme au schéma d’aménagement de la MRC de 
La Vallée-du-Richelieu; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de soutenir le projet « Lac-Pêche du rang des 
Étangs » de la Ferme G.Y.L. inc. pour la reconnaissance de son site agrotouristique 
combinant l’ensemble des activités agricoles actuelles à celle de la pêche sportive 
comme activité complémentaire à l’agriculture. 
 
Il est également résolu de faire suivre la présente résolution à la MRC de La Vallée-du-
Richelieu pour demander le soutien du conseil des maires pour la reconnaissance de 
ce genre d’entreprise d’agrotourisme combinant des terres en grandes cultures, une 
plantation de petits fruits et un lac pouvant servir de lieu de pêche sportive. Le tout, sur 
un site unique dans notre région et ayant un potentiel d’attractivité important pour le 
milieu de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu. 
 

052-19 Demande de dérogation mineure - 3195, rue du Parc 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
dérogation mineure numéro DPDRL190007 visant la distance dérogatoire entre la 
piscine et le bâtiment principal; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 22 janvier 2019, le comité consultatif 
d’urbanisme a procédé à l’étude de la requête, et, a recommandé au conseil municipal 
d’accepter ladite demande; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 ATTENDU QU’un avis public a été donné le 28 janvier 2019 à l’effet que le 
présent dossier serait soumis au conseil municipal lors de la présente séance, et, que 
tout intéressé pouvait s’y faire entendre; 
 
 ATTENDU QU’aucune personne ne s’est manifestée; 
 
 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 la demande de dérogation mineure numéro DPDRL 190007 afin de 
permettre la distance entre la piscine et le bâtiment principal à 1,8 mètre au lieu de 
2 mètres. 
 

053-19 Campagne d’affichage « Bienvenue dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu » 
 
Le projet de campagne d’affichage routier permettra d’atteindre l’aspect touristique des 
priorités d’interventions économiques préalablement identifiées par l’ensemble des 
villes et des municipalités de la Vallée-du-Richelieu : 
 
 ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu a le mandat de la promotion et 
du développement touristique de la région; 
 
 ATTENDU QU’une politique touristique, un plan de travail ainsi qu’un plan d’action 
quinquennal ont été adoptés par la MRC de La Vallée-du-Richelieu en février 2017; 
 
 ATTENDU QUE le projet de campagne d’affichage routier répond au second 
objectif du plan d’action quinquennal visant à « Augmenter la visibilité de la Vallée-du-
Richelieu en tant que région distinctive »; 
 
 ATTENDU QUE le visuel des panneaux d’affichage a été approuvé lors de la 
séance du conseil de la MRC de La Vallée-du-Richelieu du 15 mars 2018, mais, qu’il 
sera revu en fonction de la nouvelle identité visuelle de la MRC;  



  

 ATTENDU QU’il sera impossible de localiser les panneaux sur les terrains 
municipaux situés à l’extérieur de l’emprise routière du ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), tel que 
recommandé lors de la séance du conseil de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
du 15 mars 2018; 
 
 ATTENDU QUE les panneaux d’affichage devront être installés dans 
l’emprise du MTMDET et que dix demandes de permis à cet effet devront être 
formulées afin de couvrir l’ensemble du territoire; 
 
 ATTENDU QUE la production et l’installation de ces panneaux débuteront 
uniquement lorsque minimalement 4 des 10 emplacements soumis au MTMDET 
auront été approuvés; 
 
 ATTENDU QUE l’installation des panneaux sera conjointement réalisée par 
l’équipe de Signalisation Kalitec inc., firme de signalisation, mandatée lors de la 
séance du conseil du 21 février 2019, et, l’équipe des travaux publics de chacune 
des villes et municipalités concernées par le projet; 
 
 ATTENDU QUE ce projet aura des retombées positives directes et indirectes 
pour les intervenants touristiques et les citoyens de l’ensemble de la Vallée-du-
Richelieu; 
 
 EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur Louis Hébert  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer le projet de campagne 
d’affichage « Bienvenue dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu » et d’amender 
la résolution 089-18, prise le 10 avril 2018, en permettant et en collaborant à 
l’installation d’un panneau routier situé sur la route 229 à proximité de l’adresse 
civique 975, rang de la Rivière Sud et d’en assurer l’entretien. 
 

054-19 PREMIER PROJET DE Résolution numéro 054-19 abrogeant la résolution 
028-19 
 
Adoption en vertu du Règlement numéro 912-18 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), d’un 
premier projet de résolution numéro 054-19 autorisant l’usage « centre de jardin » 
et y prévoir des normes et exigences particulières pour l’immeuble situé au 2646, 
rue Principale (DPCAL 190009)     
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 2646, rue Principale 
dans la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a présenté une demande pour un 
projet particulier portant le numéro DPCAL 190009 et autorisant l’usage « centre 
de jardin » pour son immeuble situé au 2646, rue Principale; 
 
 ATTENDU QUE le projet est dérogatoire à certaines dispositions des 
règlements d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE le projet est admissible à la procédure d’autorisation en 
vertu du Règlement numéro 912-18 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble en vigueur; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 22 janvier 2019, le comité 
consultatif d’urbanisme a procédé à l’analyse de la demande d’approbation, et, a 
recommandé au conseil d’y faire droit; 
 
 ATTENDU QUE la résolution contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire; 
 
 ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sera tenue le 2 avril 
2019 conformément à la loi; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter en vertu du Règlement numéro 
912-18 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble, la résolution 054-19 suivante :  
 
1. D’autoriser pour l’immeuble situé au 2646, rue Principale, soit sur une partie 

du lot 4 419 260 situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, un projet de 
construction et d’occupation d’un immeuble avec les usages et normes 
suivantes  (le plan joint à la présente résolution est donné à titre indicatif 
uniquement) : 



  

 1.1 L’usage principal autorisé sur l’emplacement est « centre de jardin », lequel 
consiste en la vente de matériaux inertes en vrac et ensachés ainsi que des 
accessoires relatifs à l’aménagement paysager et à la location de petits 
outils et d’équipements pour la réalisation d’aménagements paysagers. 
L’usage principal inclut également les activités liées à la gestion de 
l’entreprise. Accessoirement, sont autorisées les activités de vente de végé-
taux, les activités d’entretien et de réparation des outils et de véhicules né-
cessaires aux activités de l’entreprise ainsi que les activités de déneigement 
en saison hivernale; 

 
 1.2 Une largeur minimale du lot projeté (largeur à la rue) est autorisée à 

16 mètres; 
 
 1.3 Un bâtiment principal d’une superficie minimale de 200 mètres carrés est 

autorisé, sans toutefois excéder un pourcentage d’occupation au sol de 
25 %; 

 
 1.4 Le bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 

59 mètres de la ligne avant de l’emplacement et à 3 mètres des lignes laté-
rales. Une distance minimale de 2 mètres de la ligne arrière du lot 4 419 718 
s’applique; 

 
 1.5 La hauteur maximale du bâtiment principal est fixée à 2 étages, dont la 

hauteur en mètres peut varier entre 5 et 9,5 mètres; 
 
 1.6 En cour avant, un minimum de 5 cases de stationnement doivent être 

aménagées; 
 
 1.7 En cour avant, la largeur minimale de l’allée de circulation est fixée à 

5,5 mètres; 
 
 1.8 En cour avant, l’étalage de produits inertes, tels des pierres décoratives et 

rocailles, est autorisé ainsi que des aménagements paysagers de présenta-
tion. La hauteur maximale pour l’étalage est fixée à 1,2 mètre; 

 
 1.9 Les bâtiments et constructions accessoires doivent être localisés en cour 

latérale ou arrière. La distance minimale du bâtiment semi-ouvert par rapport 
à la ligne latérale est de 1 mètre. Les bacs et autres constructions acces-
soires peuvent être implantés à l’alignement zéro. 

 
2. D’assortir l’autorisation prévue au paragraphe 1 aux conditions suivantes : 

 
 2.1 Le propriétaire doit déposer une demande d’opération cadastrale avant la ou 

les demandes de permis de construction afin d’identifier la partie de 
l’emplacement située à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et sur laquelle 
la présente résolution a effet; 

 
 2.2 Les plans relatifs à la construction du bâtiment principal doivent être approu-

vés en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration archi-
tecturale en vigueur (PIIA); 

 
 2.3 La clôture délimitant l’emplacement au lot résidentiel doit être maintenue en 

tout temps; 
 
 2.4 L’allée de circulation située en cour avant doit être asphaltée dans un délai 

maximal de 12 mois suivant la fin des travaux de construction du bâtiment 
principal; 

 
 2.5 Des plantations minimales de végétaux et des aménagements paysagers 

doivent être réalisés en cour avant dans un délai maximal de 12 mois 
suivant la fin des travaux (la localisation, la taille et les essences seront à 
déterminer selon les conditions de croissance des végétaux). 

 
3. En plus de la présente autorisation et des conditions prescrites aux paragraphes 

précédents, le projet doit être conforme à la réglementation d’urbanisme applicable. 
 
4. La demande de permis d’opération cadastrale et la demande de permis de 

construction pour le bâtiment principal doivent être déposées dans les 36 mois 
suivant son entrée en vigueur, sans quoi la présente résolution est nulle et non 
avenue. 



  

Entretien des parcs et espaces verts - contrat 
055-19 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’accorder un contrat de service pour l’entretien des 
parcs et espaces verts pour la saison 2019; 
 
 ATTENDU QUE, lors de la saison 2018, la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste a procédé à un appel d’offres par voie d’invitation pour ce service, 
incluant une option de renouvellement pour les années 2019 et 2020; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité est favorable au renouvellement de l’offre de 
service obtenue; 
 
 EN CONSÉQUENCE il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers, de renouveler le contrat de service 
d’entretien des parcs et des espaces verts pour la saison 2019 à l’entreprise Les 
Pelouses GS, au montant de 19 427,34 $ avant les taxes, et selon les termes de 
l’appel d’offres 062-18. 
 

056-19 Signature de la convention d’aide financière 2018-2019 du Programme de soutien 
à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2019  
 
 ATTENDU QUE le ministère de la Famille du Québec 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 a reçu une accep-
tation à la 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 sco-
laire pendant la période estivale; 
 
 ATTENDU QUE cet appui financier permettra aux citoyens de profiter d’un 
prolongement du camp de jour estival 2019 d’une semaine; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers, d’autoriser le directeur général à signer la 
convention d’aide financière 2018-2019 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 du Québec. 
 

057-19 Approuvant le rapport final du projet d’atelier d’initiation au théâtre offert par la 
municipalité dans le cadre du projet en appui à l’offre culturelle dans le parcours 
éducatif du ministère de la Culture et des Communications du Québec  
 
 ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des Communications du 
gouvernement du Québec a élaboré et mis en place le Programme d’appui à 
l’offre culturelle dans le parcours éducatif; 
 
 ATTENDU QUE la responsable de la bibliothèque de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste a présenté le rapport de projet d’atelier d’initiation au théâtre 
et de reddition de comptes, conformément aux exigences dudit programme, et 
que le conseil en a pris connaissance; 
 
 ATTENDU QUE le conseil se doit d’approuver le rapport tel que mentionné à 
l’article 6B de la convention dudit programme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver le contenu du rapport de projet 
et de reddition de comptes du projet d’atelier d’initiation au théâtre, et, d’autoriser 
la responsable de la bibliothèque d’en faire la transmission au ministère de la 
Culture et des Communications, afin que celui-ci puisse procéder au paiement 
final de la subvention. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes pré-
sentes à poser des questions aux membres du conseil municipal. 



  

Clôture de la séance 
058-19 

 Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers, que la séance soit levée à 20 h 50. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


