
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 2 AVRIL 2019 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal d’une assemblée publique de consultation tenue le mardi 2 avril 2019 
sur les 19 h 15 au centre communautaire situé au 3090, rue Principale conformément 
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. 
 
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      
 
La présente assemblée de consultation porte sur l’adoption, par le conseil municipal, 
du 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. 
 
Madame la Mairesse invite le directeur général à présenter le premier projet de 
résolution numéro 054-19. 
 
Le directeur général présente et explique le premier projet de résolution adopté par le 
conseil municipal ainsi que les dispositions susceptibles d'approbation référendaire. 
 
À la suite des informations communiquées par le directeur général, Madame la 
Mairesse invite les gens présents à formuler leurs questions. 
 
Période de questions 
 
La mairesse et le directeur général répondent aux questions posées par l'assistance. 
 
La consultation est maintenant terminée, Madame la Mairesse clôt la présente 
assemblée à 19 h 45. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 2 avril 2019 sur les 19 h 46 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, Me Maude 
Randoin 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 du procès-verbal : 
 
- Séance ordinaire du 12 mars 2019. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2019-04. 
 
 04 Résolution concernant la nomination d’une secrétaire-trésorière 

adjointe et responsable de l’accès à l’information. 
 
 05 Résolution concernant les dons et subventions des organismes. 
 
 06 Résolution concernant le programme d’aide financière pour l’achat de 

couches lavables. 
 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Adoption du règlement numéro 919-19 concernant la numérotation des 

immeubles afin d’améliorer les services d’urgence (signalisation 911). 
 
5. Transport; 
 

01 Résolution concernant l’accès aux stations du Réseau express 
métropolitain. 

 
6. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant la participation d’Olymel SEC et d’Exceldor 

coopérative avicole aux coûts d’opération pour le traitement des eaux 
usées. 

 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant une demande d’aide financière relative à 

l’activité « Journée au fil des saisons ». 
 
 02 Résolution concernant une demande d’aide financière au Fonds « En 

Montérégie, on bouge! » pour la valorisation de la piste de BMX. 
 
 03 Résolution concernant une demande d’aide financière auprès du 

Soutien aux communautés rurales pour la reconnaissance d’un 
équipement municipal en équipement régional (la piste de BMX). 



  

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. 
 

059-19 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 Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par le 
directeur général. 
 

060-19 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 12 mars 2019, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 12 mars 2019 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

061-19 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes à 
payer pour le mois de mars 2019; 
 
 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 2019-04, au montant de 382 776,46, $, soit acceptée telle qu’elle est rédigée, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

062-19 Secrétaire-trésorière adjointe et responsable de l’accès à l’information - nomination 
 
 ATTENDU QUE Me Maude Randoin a été nommée au poste de greffière de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste le 12 mars 2019; 
 
 ATTENDU QUE le directeur général désigne Me Maude Randoin à titre de 
secrétaire-trésorière adjointe et responsable de l’accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels de la municipalité; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 184 du Code municipal du Québec, le 
secrétaire-trésorier adjoint peut exercer tous les devoirs de la charge de secrétaire-
trésorier, avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et sous les mêmes obligations 
et pénalités; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, le directeur 
général peut désigner une personne responsable de l’accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé  



  

et résolu à l’unanimité des conseillers de nommer Maître Maude Randoin 
secrétaire-trésorière adjointe et responsable de l’accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels. 
 

 Dons et subventions - organismes 
063-19 

 ATTENDU QUE conformément à la Politique d’octroi de dons et de sub-
ventions de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à chacun des 
organismes suivants : 
 
 - Chevaliers de Colomb du Conseil de Beloeil 310,43 $ 
  no 2905 inc. (Les) 
 - Corporation de développement communautaire de la 250,00 $ 
  Vallée-du-Richelieu 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à 
chacun des organismes. 
 

064-19 Programme d’aide financière pour l’achat de couches réutilisables 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est préoccupée par 
l’environnement, l’écologie et le développement durable; 
 
 ATTENDU QUE l’utilisation de couches lavables ou réutilisables permet une 
réduction importante des déchets envoyés au site d’enfouissement; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de l’application de sa politique familiale et 
dans le but de répondre aux objectifs environnementaux, la Municipalité encou-
rage les familles à opter pour l’utilisation de couches réutilisables; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal désire adopter un programme d’aide 
financière pour l’achat d’un ensemble minimal de douze (12) couches réutilisables 
pour lequel un remboursement sera accordé jusqu’à concurrence de 150 $ par 
enfant; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter un programme d’aide financière 
pour l’achat de couches réutilisables.  
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à administrer ce 
programme. 
 

065-19 Adoption du règlement numéro 919-19 concernant la numérotation des 
immeubles afin d’améliorer les services d’urgence (signalisation 911)  
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 67 de la Loi sur 
les compétences municipales, une copie du projet de règlement numéro 919-19, 
concernant la numérotation des immeubles afin d’améliorer les services 
d’urgence (signalisation 911), a été présentée et remise aux membres du conseil 
municipal lors de la séance ordinaire tenue le 5 février 2019; 
 
 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 919-19, concer-
nant la numérotation des immeubles afin d’améliorer les services d’urgence (signa-
lisation 911), soit adopté. 



  

 Accès aux stations du Réseau express métropolitain 
066-19 

 CONSIDÉRANT QU’une séance d’information sur le Réseau express 
métropolitain (REM) a eu lieu le jeudi 14 mars 2019 à La Prairie, en présence de repré-
sentants des municipalités de la Couronne Sud, de la CDPQ Infra, de l’Autorité 
régionale de transport métropolitain et d’EXO; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les participants ont appris, d’après les plans présentés par 
CDPQ Infra lors de la séance d’information, que les autobus de plusieurs municipalités 
de la Couronne Sud de Montréal ne bénéficieront pas d’un accès direct à la station 
Rive-Sud du REM et devront, pour ce faire, traverser tout le quartier commercial au 
préalable; 
 
 CONSIDÉRANT QUE cette situation pénalise particulièrement, pour l’ouest de la 
Couronne Sud, les municipalités et villes des municipalités régionales de comté (MRC) 
de Roussillon et de Beauharnois-Salaberry, et pour l’est de la Couronne Sud, les MRC 
de Marguerite D’Youville et de La Vallée-du-Richelieu, ces dernières étant directement 
touchées; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la circulation dans le secteur DIX30 est déjà fortement 
congestionnée; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités concernées s’opposent vive-
ment au plan d’accès à la station Rive-Sud, tel que présenté par CDPQ Infra, puisqu’il 
se traduira incontestablement par des délais additionnels, un accroissement de la con-
gestion routière et une insatisfaction des usagers; 
 
 CONSIDÉRANT QUE ces inconvénients importants pourraient même inciter les 
usagers à abandonner le transport collectif au profit de leur véhicule; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite éviter une telle situation et tient à 
ce que le REM soit rentabilisé; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le rabattement des usagers vers le métro de Longueuil 
n’est pas souhaitable puisqu’il ne constitue pas une option viable; 
 
 CONSIDÉRANT QU’à la lumière des informations présentées par CDPQ Infra, les 
municipalités de la Couronne Sud sont aussi très inquiètes quant à la planification et 
à l’aménagement des voies et des sorties pour accéder directement au transport en 
commun : 

 
• À la station Sainte-Anne-de-Bellevue, en provenance de Vaudreuil-Dorion, 

de L’Île-Perrot et de tout l’ouest de la Couronne Sud;  
 
• À la station Panama, par l’entremise du boulevard Taschereau, en prove-

nance de La Prairie, de la MRC de Roussillon et des secteurs avoisinants. 
La Couronne Sud s’attend également à ce que des précisions soient appor-
tées en cours de projet quant à la distribution des utilisateurs de l’autobus 
entre les stations Panama et Rive-Sud; 

 
 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’être préoccupé par le niveau de circulation que va 
entraîner le projet sur les rues et les axes routiers desservant les stations du REM et 
les autres équipements de transport collectif, tels que les stationnements incitatifs qui 
pourront assurer une liaison vers le train électrique; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis de demander à CDPQ Infra 
de modifier ses plans pour créer un accès direct à la station Rive-Sud du REM, pour 
les autobus provenant des municipalités et villes des municipalités régionales de 
comté (MRC) de Roussillon et de Beauharnois-Salaberry, dans l’ouest de la Couronne 
Sud, ainsi que celles des MRC de Marguerite-D’Youville et de La Vallée-du-Richelieu, 
dans l’est de la Couronne Sud, afin de présenter une solution adéquate et viable; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- de demander à CDPQ Infra de modifier ses plans pour créer un accès direct à la 

station Rive-Sud du Réseau express métropolitain, pour les autobus provenant des 
municipalités et villes de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu afin de présenter une solution adéquate et viable; 



  

- de transmettre la présente résolution au président de CDPQ Infra, Monsieur 
Michael Sabia, au premier ministre du Québec, Monsieur François Legault, au 
ministre des Transports, Monsieur François Bonnardel, à la ministre déléguée 
aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de 
Montréal, Madame Chantal Rouleau, au ministre responsable de la région de 
la Montérégie, Monsieur Christian Dubé, au député de Vachon, Monsieur Ian 
Lafrenière, aux députés de la Couronne Sud, à la mairesse de la Ville de 
Brossard, Madame Doreen Assaad, à la mairesse de la Ville de Longueuil, 
Madame Sylvie Parent, à la présidente de la Communauté métropolitaine de 
Montréal, Madame Valérie Plante, au directeur général de l’ARTM, Monsieur 
Paul Côté, au directeur général d’EXO, Monsieur Sylvain Yelle et à l’ensemble 
des municipalités et MRC de la Couronne Sud de Montréal. 

 
067-19 Participation d’Olymel SEC et d’Exceldor coopérative avicole aux coûts 

d’opération pour le traitement des eaux usées   
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance d’un document 
préparé par le directeur général faisant état de la participation financière d’Olymel 
SEC et d’Exceldor coopérative avicole aux coûts du traitement des eaux usées de 
la compagnie pour l’exercice 2019 et d’un ajustement pour l’exercice 2018; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal se déclare satisfait dudit document; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’état de participation d’Olymel 
SEC et d’Exceldor coopérative avicole aux coûts du traitement des eaux usées 
montrant un montant à payer, au cours de l’exercice financier 2019, de 237 521 $. 
 

068-19 Soutien aux communautés rurales - demande d’aide financière pour la « Journée 
au fil des saisons »      
 
 ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu (MRCVR) administre des programmes de financement offerts aux 
municipalités; 
 
 ATTENDU QUE le Fonds de développement de La Vallée-du-Richelieu et le 
Soutien aux communautés rurales octroient du financement, sous forme de 
subvention non remboursable, pour les projets novateurs qui auront des 
retombées sur les municipalités rurales du territoire; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris connaissance 
des modalités de l’aide financière du Soutien aux communautés rurales et que le 
conseil municipal désire présenter une demande d’aide financière à la MRCVR; 
 
 ATTENDU QUE la demande d’aide financière a pour objet de financer 
l’activité « Journée au fil des saisons »; 
 
 ATTENDU QUE la demande d’aide financière est au montant de 3 000 $ et 
que les coûts globaux estimés de ce projet s’élèvent à 4 000 $; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de présenter une demande d’aide finan-
cière, au montant de 3 000 $, auprès du « Soutien aux communautés rurales » de 
la MRCVR, et, autorisation est donnée au directeur général à signer, pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, les formulaires et tous les autres 
documents s’y rattachant. 
 

069-19 Fonds « En Montérégie, on bouge! » - demande d’aide financière pour la 
valorisation de la piste de BMX de Saint-Jean-Baptiste  
 
 ATTENDU QUE le Programme Kino-Québec, du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur, vise à promouvoir la pratique régulière d’activités 
physiques auprès de la population québécoise, dès le plus jeune âge et tout au 
long de la vie; 
 
 ATTENDU QUE Loisir et Sport Montérégie invite les municipalités à déposer 
un projet dans le cadre du fonds « En Montérégie, on bouge! »; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du fonds « En 
Montérégie, on bouge! », et, cette demande a pour objet de valoriser la « piste de 
BMX » afin de  faire reconnaître cet équipement municipal en équipement 
régional; 



  

 ATTENDU QUE la demande d’aide financière est au montant de 10 000 $ et que 
les coûts globaux estimés de ce projet s’élèvent à près de 42 100 $; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste dé-
pose un projet pour obtenir du financement dans le but de valoriser la piste de BMX, et, 
autorisation est donnée au directeur général à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, les formulaires et tous les autres documents s’y 
rattachant. 
 

070-19 Soutien aux communautés rurales - demande d’aide financière pour la valorisation de 
la piste de BMX de Saint-Jean-Baptiste   
 
 ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
(MRCVR) administre des programmes de financement offerts aux municipalités; 
 
 ATTENDU QUE le Fonds de développement de La Vallée-du-Richelieu et le 
Soutien aux communautés rurales octroient du financement, sous forme de subvention 
non remboursable, pour les projets novateurs qui auront des retombées sur les 
municipalités rurales du territoire; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris connaissance des 
modalités de l’aide financière du Soutien aux communautés rurales, et, que le conseil 
municipal désire présenter une demande d’aide financière à la MRCVR afin de 
valoriser la piste de BMX de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE la demande d’aide financière a pour objet de valoriser la piste de 
BMX afin de faire reconnaître cet équipement municipal en équipement régional; 
 
 ATTENDU QUE la demande d’aide financière est au montant de 10 000 $ et que 
les coûts globaux estimés de ce projet s’élèvent à près de 42 100 $; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de présenter une demande d’aide financière, au 
montant de 10 000 $, auprès du « Soutien aux communautés rurales » de la MRCVR, 
afin de valoriser la piste de BMX, et, autorisation est donnée au directeur général à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, les formulaires et 
tous les autres documents s’y rattachant. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

071-19 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 23. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


