
  

LE 5 FÉVRIER 2019 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 5 février 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 15 janvier 2019; 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2019-02. 
 
 04 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
 
 05 Résolution concernant la nomination d’un maire suppléant. 
 
 06 Résolution concernant l’adoption du Code d’éthique et de déontologie 

des élus municipaux. 
 
 07 Résolution concernant l’adoption du Code d’éthique et de déontologie 

des employés municipaux. 
 
 08 Résolution concernant l’embauche d’un chargé de projet en 

technologies de l’information à la Ville de Saint-Basile-le-Grand. 
 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant l’adhésion de 3 villes auprès de la Régie 

intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu. 
 
 02 Résolution concernant l’achat d’outils de désincarcération. 
 
 03 Résolution concernant l’addenda à la convention collective de travail du 

Syndicat des pompiers et des pompières du Québec, section locale 
Saint-Jean-Baptiste. 

 
 04 Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement concernant la 

numérotation des immeubles. 
 
 05 Résolution concernant l’achat de bornes de repérage pour adresses en 

milieu rural. 



  

 06 Résolution concernant la nomination de personnes dites « autorité 
compétente » pour le Service de sécurité incendie. 

 
 07 Résolution adoptant le document intitulé « mandat et fonctionnement du 

comité de santé et sécurité (CSS) ». 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption du règlement sur les véhicules hors route. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une demande d’approbation d’un projet particulier de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble - 2646, rue 
Principale. 

 
 02 Résolution concernant une demande de permis d’affichage pour l’immeuble 

situé au 3162, rue Principale. 
 
 03 Résolution concernant la gestion municipale sur l’abattage et la plantation 

d’arbres dans les municipalités rurales de la MRC de La Vallée-du-Richelieu. 
 
9. Loisirs et culture; 
 
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. 
 

013-19 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. 
 

014-19 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 15 janvier 2019, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 15 janvier 2019 soit adopté tel qu’il est rédigé. 



  

 Adoption des comptes à payer 
 

015-19  ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer pour le mois de janvier 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 2019-02, au montant de 200 758,12 $, soit acceptée telle qu’elle est 
rédigée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits 
comptes. 
 
Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
Conformément aux dispositions de l’article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, tous les membres du conseil ont déposé leur 
formulaire de divulgation d’intérêts pécuniaires. 
 

016-19 Maire suppléant - nomination 
 
 ATTENDU QUE l’article 116 du Code municipal du Québec permet de 
« nommer un des conseillers comme maire suppléant lequel en l’absence du 
maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire avec 
tous les privilèges, droits et obligations y attachés »; 
 
 ATTENDU QUE l’article 203 du Code municipal du Québec prévoit que « tous 
chèques émis et billets ou autres titres consentis par la Municipalité doivent être 
signés conjointement par le maire et le secrétaire-trésorier ou, en cas d’absence 
ou d’incapacité du maire ou de vacance dans la charge de maire, par tout membre 
du conseil préalablement autorisé et par le secrétaire-trésorier »; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un membre du conseil afin de pallier à 
une éventuelle absence ou incapacité de la mairesse; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal désire nommer un maire suppléant 
différent par période de rotation de 8 mois; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame 
Guylaine Thivierge au poste de maire suppléant. 
 
Il est également résolu d’autoriser Madame Guylaine Thivierge à signer, pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, conjointement avec le secrétaire-
trésorier tous chèques émis et billets ou autres titres consentis par la Municipalité 
en cas d’absence ou d’incapacité de la mairesse ou de vacance dans la charge de 
mairesse. 
 

017-19 Adoption du règlement numéro 917-19 modifiant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux   
 
 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; 
 
 ATTENDU QUE les formalités d’adoption prévues à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été respectées (L.R.Q., c.E-15.1.0.1); 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 917-19, modifiant 
le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux, soit adopté. 
 



  

 Adoption du règlement numéro 916-19 modifiant le Code d’éthique et de déontologie 
des employés de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste   

018-19 

 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement, modifiant le Code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, a été remise aux 
membres du conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance 
à laquelle il doit être adopté; 
 
 ATTENDU QUE l’objet et la portée du règlement ont été communiqués aux 
personnes présentes; 
 
 ATTENDU QUE les formalités d’adoption prévues à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été respectées (L.R.Q., c.E-15.1.0.1); 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 916-19, modifiant le 
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste, soit adopté. 
 

019-19 Autorisation - embauche chargé de projet - direction générale - technologies de 
l’information - Ville de Saint-Basile-le-Grand    
 

 CONSIDÉRANT QUE les villes de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-
Basile-le-Grand et la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste ont conclu une entente 
intermunicipale relative à la fourniture de soutien en technologies de l’information se 
terminant le 30 mai 2022; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand propose l’embauche d’un 
chargé de projet en technologies de l’information comme ressource additionnelle en 
raison de l’importante charge de travail; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les villes de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-
Basile-le-Grand et la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste parties à l’entente doivent 
autorisées cette embauche; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- d’autoriser la Ville de Saint-Basile-le-Grand à procéder à l’embauche d’un chargé 

de projet en technologies de l’information (statut cadre), le tout conformément à 
l’entente intermunicipale pour la fourniture de services de soutien en technologies 
de l’information conclue entre les villes de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, 
Saint-Basile-le-Grand et la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 

 
- que le chargé de projet en technologies de l’information soit régi par un contrat de 

travail et par le recueil des conditions de travail des employés cadres de la Ville de 
Saint-Basile-le-Grand. 

 
020-19 Requêtes des villes de Contrecoeur et d’Otterburn Park et de la Municipalité de 

Verchères de se joindre à la Régie intermunicipale des services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu - modification de l’entente    
 
 ATTENDU les résolutions des villes de Contrecoeur et d’Otterburn Park ainsi que 
de la Municipalité de Verchères à l’effet qu’elles désirent se joindre à la nouvelle Régie 
intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu ci-après nommée la 
RISAVR; 
 
 ATTENDU QUE l’entente constituant la RISAVR devra être modifiée afin de les 
inclure; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- d’approuver la résolution votée lors de l’assemblée de la RISAVR tenue le 

21 décembre 2018 qui accepte que les villes de Contrecoeur et d’Otterburn Park 
ainsi que la Municipalité de Verchères se joignent à la RISAVR; 



  

 - d’autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le directeur 
général et secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste, tout document relatif à la modification de l’entente 
constituant la RISAVR. 

 
 Achat d’outils de désincarcération pour le Service de sécurité incendie - 

modification    
 
021-19  ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté sa résolution numéro 006-19 

du 15 janvier 2019 concernant l’acquisition d’un écarteur hydraulique et d’un 
couteau hydraulique pour le Service de sécurité incendie; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger celle-ci; 
 
 ATTENDU QUE le coût réel de ces achats est de 20 812,73 $; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers qu’afin de financer l’écarteur hydraulique 
Sp333E2 avec chargeur ainsi que le couteau hydraulique S312 avec chargeur 
auprès de la compagnie Aréo-Feu, le conseil municipal est autorisé à emprunter 
la somme de 20 812,73 $ à même son fonds de roulement (59-151-10-000). 
 
Le remboursement s’effectuera sur une période de 5 ans de la façon suivante : 
 
- 2020  4 162,53 $ 
- 2021  4 162,55 $ 
- 2022  4 162,55 $ 
- 2023  4 162,55 $ 
- 2024  4 162,55 $ 
   20 812,73 $ 
 
Il est également résolu d’abroger la résolution numéro 006-19 du 15 janvier 2019. 
 

022-19  Addenda à la convention collective de travail du Syndicat des pompiers et des 
pompières du Québec, section locale de Saint-Jean-Baptiste  
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’addenda à la 
convention collective du Syndicat des pompiers et des pompières du Québec, 
section locale de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil se déclarent satisfaits de ces 
modifications; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’addenda à la convention 
collective de travail du Syndicat des pompiers et des pompières du Québec, 
section locale de Saint-Jean-Baptiste. 
 

023-19 Avis de motion - numérotation des immeubles 
 
Avis de motion est par la présente donné par Madame la conseillère Guylaine 
Thivierge qu’un règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente 
concernant la numérotation des immeubles afin d’améliorer les services 
d’urgence. 
 
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. 
 

024-19 Bornes de repérage des adresses en milieu rural - octroi de contrat 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désire, par mesure de 
sécurité, identifier correctement les adresses civiques en zone rurale; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité évalue qu’il y a environ 470 propriétés à 
identifier; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme a 
demandé des soumissions, et, a préparé une estimation des coûts; 



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission du Groupe 
Signalisation, et, d’autoriser le directeur des travaux publics et de l’urbanisme à 
procéder à l’achat et à l’installation du matériel requis pour montant de 15 600 $ avant 
taxes. 
 

  Règlement sécurité incendie - autorité compétente 
025-19 

 ATTENDU QU’en vertu du règlement numéro 801-11 concernant la sécurité 
incendie, il y a lieu de procéder à la nomination de personnes dites « l’autorité 
compétente » chargées de l’application de ce règlement; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de désigner les personnes suivantes, comme 
étant l’autorité compétente, chargées de l’application du règlement numéro 801-11 
concernant la sécurité incendie : 
 
Messieurs : Pierre Hamel, directeur du Service de sécurité incendie 
   Jacques Rousseau, préventionniste 
   Alexandre Fortin-Patoine, inspecteur en bâtiment et environnement 
   Samuel Claveau, directeur des travaux publics et de l’urbanisme 
 

026-19 Mandat et fonctionnement du comité de santé et sécurité (CSS) 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du document intitulé 
« mandat et fonctionnement du comité de santé et sécurité (CSS) » daté de décembre 
2018; 
 
 ATTENDU QUE ce comité a pour mandat d’améliorer l’action en prévention en 
facilitant l’intégration de la prévention aux opérations et en favorisant la 
responsabilisation de chacun au niveau de l’identification, de l’élimination ou du 
contrôle des risques; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil se déclarent satisfaits; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le document intitulé « mandat et 
fonctionnement du comité de santé et sécurité (CSS) » afin d’améliorer la prévention 
dans le but de protéger les employés municipaux. 
 

027-19 Adoption du règlement numéro 918-19 modifiant le règlement numéro 897-17 
permettant la circulation de certains véhicules hors route sur les chemins municipaux  
 

  ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement numéro 918-19, modifiant le règlement 
numéro 897-17 permettant la circulation de certains véhicules hors route sur les 
chemins municipaux, a été remise aux membres du conseil municipal au plus tard 72 
heures avant l’heure fixée pour le début de la séance; 
 
 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, la portée et le coût 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 918-19, modifiant le 
règlement numéro 897-17 permettant la circulation de certains véhicules hors route sur 
les chemins municipaux, soit adopté. 



  

 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    

028-19 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 2646, rue Principale a 
présenté une demande pour un projet particulier numéro DPCAL 190009 
autorisant l’usage « centre de jardin » pour son immeuble situé au 2646, rue 
Principale; 
 
 ATTENDU QUE le projet est dérogatoire à certaines dispositions du 
règlement 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 la demande vise à régulariser une situation dérogatoire et 
que les critères d’évaluation du Règlement numéro 912-18 sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble seront 
respectés; 
 
 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; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la procédure d’autorisation 
numéro DPCAL 190009 pour un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble soit entreprise avec les normes et les usages 
suivants :  
 
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 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 végétaux, les 
activités d’entretien et de réparation des outils et véhicules nécessaires 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 En cour avant, un minimum de 5 cases de stationnement doivent être 

aménagées; 
 
1.4 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 
accessoires peuvent être implantés à l’alignement zéro. 

 
1.5 Un bâtiment principal d’une superficie minimale de 200 mètres carrés est 

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

 
1.6 Le bâtiment doit être implanté à une distance minimale de 59 mètres de la 

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

 
1.7 La hauteur maximale du bâtiment est fixée à 2 étages, dont la hauteur en 

mètres peut varier entre 5 et 9,5 mètres; 
 
1.8 En cour avant, la largeur minimale de l’allée de circulation est fixée à 

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

rocaille est autorisé ainsi que des aménagements paysagers de présentation.  
La hauteur maximale pour l’étalage est fixée à 1,2 mètre. 

 
Ces dispositions sont autorisées 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 approuvés en 

vertu du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 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). 

 
3.1 En plus de l’autorisation et les conditions prescrites aux paragraphes précédents, 

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

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

 
029-19 Demande de permis d’affichage - 3162, rue Principale 

 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 3162, rue Principale a 
présenté une demande d’autorisation pour enseigne numéro DPENL 190008 
concernant l’installation d’une enseigne; 
 
 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 22 janvier dernier, le comité 
consultatif d’urbanisme a procédé à l’analyse de la demande, et, a recommandé au 
conseil municipal d’y faire droit; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est favorable à cette recommandation;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la demande de certificat d’autorisation 
pour enseigne numéro DPENL 190008 à l’égard de l’installation d’une enseigne selon 
le plan de « Machine Tek », daté du 19 mars 2018, et que la couleur de l’écriture soit 
« Hot Pink » numéro 540 tel que le document présenté.  L’éclairage sera par réflexion. 
 

030-19 Position de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste dans le dossier d’abattage et de 
plantation d’arbres dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu     
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du bilan de la gestion 
municipale sur l’abattage et la plantation d’arbres 2009-2017; 
 
 ATTENDU QUE le conseil de la MRC de La Vallée-du-Richelieu a mandaté le 
Comité consultatif régional d’aménagement afin de déterminer s’il y a des 
problématiques potentielles rencontrées dans la gestion de l’abattage et la plantation 
d’arbres au niveau local, et, le cas échéant, d’obtenir la position de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de proposer la création d’un cahier 
réglementaire en annexe au schéma d’aménagement conformément à l’article 79.1 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). 
 
La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste propose également que la MRC de La Vallée-
du-Richelieu élabore, adopte un règlement régional et délègue son application aux 
municipalités locales. 
 



  

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 
031-19 
  Il est proposé par Monsieur Michel Cormier 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 17. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


