
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 7 MAI 2019 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 



  

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 7 mai 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 : Karinne Lebel Guylaine Thivierge 
 
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. 
 
Madame la conseillère Mélanie Dupré est absente. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 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 : 
 
  - Assemblée publique de consultation du 2 avril 2019; 

- Séance ordinaire du 2 avril 2019; 
- Séance extraordinaire du 16 avril 2019. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2019-05. 
 
 04 Résolution concernant les dons et subventions des organismes. 
 
 05 Dépôt du rapport financier 2018 et du rapport du vérificateur externe. 
 
 06 Nomination d’un vérificateur externe pour l’exercice financier 2019. 
 
 07 Résolution concernant le programme de compensation aux 

municipalités rurales pour la protection du territoire agricole. 
 
 08 Procès-verbal et correction de la résolution numéro 016-19. 
 
4. Sécurité publique; 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant l’achat d’un radar de vitesse et de panneaux 

de signalisation. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution relative à une demande de permis d’affichage. 
 
 02 Demande de prolongation pour modifier la réglementation municipale. 
 
 03 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter sur la résolution 075-19 
autorisant l’usage « centre de jardin » situé au 2646, rue Principale. 



  

 04 Adoption de la résolution concernant la demande d’autorisation (DPCAL 
190009) d’un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) - 2646, rue Principale. 

 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Nomination d’animateurs au camp de jour et au service de garde pour la 

saison estivale 2019. 
 
 02 Nomination d’une animatrice pour la maison des jeunes. 
 
 03 Demande de certification pour devenir « Municipalité amie des monarques ». 
 
 04 Résolution concernant une demande d’aide financière dans le cadre du 

« Programme d’infrastructures - Municipalité amie des aînés ». 
 
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. 
 

078-19 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. 
 

079-19 Adoption des procès-verbaux 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des procès-verbaux de 
l’assemblée publique de consultation et de la séance ordinaire tenues le 2 avril et celui 
de la séance extraordinaire tenue le 16 avril 2019, et, qu’il y a lieu de les adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que les procès-verbaux de l’assemblée publique 
de consultation et de la séance ordinaire tenues le 2 avril et celui de la séance 
extraordinaire tenue le 16 avril 2019 soient adoptés tels qu’ils sont rédigés. 
 

080-19 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes à 
payer pour le mois d’avril 2019; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le 
numéro 2019-05, au montant de  276 439,05 $, soit acceptée telle qu’elle est rédigée, 
et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 



  

Dons et subventions - organismes 
081-19 

 ATTENDU QUE conformément à la Politique d’octroi de dons et de 
subventions de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 Il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à chacun des 
organismes suivants : 
 
 - Clé sur la porte (La) 300 $ 
 - Fondation Mira inc. 200 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à 
chacun des organismes. 
 

082-19 Rapport financier 2018 et rapport du vérificateur externe 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 176.1 du Code 
municipal, le rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 ainsi 
que le rapport du vérificateur externe sont déposés devant le conseil municipal; 
 
 ATTENDU QU’avis public a été donné le 25 avril 2019 à l’effet que lesdits 
rapports seraient déposés lors de la présente séance, et ce, conformément au 
2e alinéa de l’article 176.1; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil municipal prend acte du 
dépôt du rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 
accompagné du rapport du vérificateur externe préparés sur les formulaires 
fournis à cet effet par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

083-19 Vérification externe de l’exercice financier 2019 - mandat 
 
 ATTENDU QU’en vertu des dispositions du Code municipal, le conseil 
municipal doit procéder à la nomination d’un vérificateur externe; 
 
 ATTENDU QUE le directeur général recommande le renouvellement, pour 
l’exercice financier 2019, du mandat de Daniel Tétreault CPA inc. qui a procédé à 
la vérification de l’exercice précédent conformément à la résolution numéro 
273-18 adoptée le 4 décembre 2018; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal se déclare satisfait de la vérification de 
l’exercice 2018; 
 
 ATTENDU QUE, selon son offre de service, les honoraires s’élèvent à 
9 975 $ plus taxes pour l’année 2019; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de confier le mandat de vérification externe 
pour l’exercice financier 2019 à Daniel Tétreault CPA inc. au montant de 9 975 $ 
plus taxes. 
 

084-19 Demande à la Communauté métropolitaine de Montréal concernant le programme 
de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole 
 
 ATTENDU QUE le Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) reconnaît que le territoire métropolitain comporte une réalité rurale qui 
présente des défis particuliers quant au maintien de la vitalité économique et 
sociale au sein de ces municipalités; 
 
 ATTENDU QUE le territoire des 19 municipalités rurales de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, dont Saint-Jean-Baptiste, renferme 42 % des 
220 353 hectares du territoire agricole de la Communauté; 
 
 ATTENDU QUE le caractère rural de ces municipalités limite leur capacité de 
développer leur territoire, ce qui les désavantage au niveau financier par rapport 
aux autres municipalités métropolitaines; 



  

 ATTENDU QUE, en complémentarité avec le milieu urbain, ces municipalités 
participent à la dynamique territoriale du Grand Montréal; 
 
 ATTENDU QUE selon les données comptabilisées par la Communauté 
métropolitaine de Montréal en octobre 2018, 97 % de la superficie du territoire de 
Saint-Jean-Baptiste est agricole; 
 
 ATTENDU QUE la Communauté métropolitaine de Montréal a soumis au 
gouvernement du Québec un projet de programme de compensation aux municipalités 
rurales pour la protection du territoire agricole comportant différents critères permettant 
de moduler le montant de l’aide pour chacune; 
 
 ATTENDU QUE ce programme nécessite un financement de plus de 5 millions de 
dollars par année, indexée annuellement; 
 
 ATTENDU la résolution CE18-224 de la Communauté métropolitaine de Montréal 
adoptée le 29 novembre 2018, en vertu de laquelle elle demande à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation d’inclure au budget 2019-2020 du gouvernement 
du Québec l’octroi à la Communauté, pour une période de dix ans, d’une subvention 
annuelle de plus de 5 millions de dollars afin de financer un programme d’aide aux 
municipalités rurales pour la protection du territoire agricole; 
 
 ATTENDU QUE ce programme doit être financé à parts égales par le 
gouvernement du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers, de 
demander à la Communauté métropolitaine de Montréal :  
 

• d’adopter le programme de compensation aux municipalités rurales pour la 
protection du territoire agricole dès 2019; 

 
• à l’instar du gouvernement du Québec, de contribuer au financement dudit 

programme à hauteur de 50 %; 
 
• de procéder à la préparation de l’entente à intervenir avec le gouvernement du 

Québec; 
 
• d’indexer annuellement la subvention et les valeurs prises en compte dans la 

formule retenue; 
 
• de faire les démarches nécessaires afin que cette entente soit maintenue en 

vigueur pour une période minimale de 10 ans;  
 

- d’adresser une copie de la présente résolution à Madame Andrée Laforest, 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, à Monsieur Christian Dubé, 
député de La Prairie, président du Conseil du trésor et ministre responsable de 
la région de la Montérégie, Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal et 
présidente de la CMM, au député de Borduas, Monsieur Simon Jolin-Barrette, 
de même qu’aux 19 municipalités rurales, soit Calixa-Lavallée, Les Cèdres, 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Oka, Richelieu, Saint-Amable, Sainte-Anne-des- 
Plaines, Saint-Isidore, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Joseph-du-Lac, Saint-
Mathias-sur-Richelieu, Saint-Mathieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Saint-Philippe, 
Saint-Sulpice, Verchères, L’Assomption, Mercier, Carignan, afin de solliciter 
leur implication. 

 
Dépôt de la résolution corrigée numéro 016-19 adoptée le 5 février 2019 
conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec  
 

085-19 Radar de vitesse et panneaux de signalisation - achat 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de sécuriser le secteur du parc des maisons mobiles 
situé sur le rang de la Rivière Nord; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est d’opinion qu’il y a lieu de faire 
l’acquisition d’un radar de vitesse et de 4 panneaux de signalisation au montant de 
4 160 $ plus taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur des travaux publics 
et de l’urbanisme à faire l’acquisition d’un radar de vitesse portatif comprenant un 
panneau solaire, une batterie au lithium, un système antivol et un stroboscope 
pour la somme de 3 200 $ plus taxes. 
 
Il est également résolu d’acheter quatre panneaux de signalisation incluant 
poteaux et marquage au sol, au montant de 960 $ plus taxes, afin de sécuriser le 
secteur du parc des maisons mobiles. 
 

086-19 Demande de permis pour enseignes (DPENL 190048) - 3295, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis pour enseignes numéro DPENL 190048 visant l’immeuble situé au 3295, 
rue Principale; 
 
 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 23 avril 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 Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour 
enseignes numéro DPENL 190048 visant le 3295, rue Principale pour la mise en 
place de deux enseignes de 54 pouces par 24 pouces sur le bâtiment ainsi que 
deux enseignes de 44 pouces par 27 pouces sur la structure existante en bordure 
de la rue principale; le tout selon les croquis présentés dans la demande de 
permis. 
 
Il est également recommandé que la structure d’affichage en bordure de la rue 
soit bonifiée par l’ajout d’un aménagement paysagé ou par la plantation de 
quelques arbustes. 
 

087-19 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour l’obtention 
d’une prolongation de délai pour modifier la réglementation municipale 
conformément au règlement 32-17-23.1 de la MRC de La Vallée-du-Richelieu  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste doit modifier sa 
réglementation afin de la rendre conforme au Règlement numéro 32-17-23.1 
adopté par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité doit intégrer les dispositions relatives à la 
gestion des odeurs en zone agricole et les dispositions relatives à la 
reconstruction d’une résidence détruite à la suite d’un sinistre hors d’un îlot 
déstructuré dans l’affectation agricole;  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité n’a pas été en mesure d’adopter la 
modification de son règlement de zonage dans le délai prescrit de six (6) mois, 
soit avant le 5 janvier 2019; 
 
 ATTENDU QU’un nouveau poste de greffière a été créé le 12 mars dernier et 
que l’un des nombreux mandats de la greffière est de prendre connaissance de la 
réglementation de zonage actuelle et s’assurer de faire adopter les modifications 
requises pour la rendre conforme au Règlement 32-17.23.1; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité demande au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation une prolongation de délai jusqu’au 
30 août 2019 pour modifier sa réglementation de zonage et la rendre conforme au 
Règlement numéro 32-17-23.1 de la MRC de La Vallée- du-Richelieu. 



  

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter sur la résolution 075-19 autorisant l’usage « centre de 
jardin » situé au 2646, rue Principale     
 

  Adoption de la résolution numéro 088 -19 en vertu du Règlement numéro 912-18 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) autorisant l’usage « centre de jardin » et y prévoir des normes et exigences 
particulières pour l’immeuble situé au 2646, rue Principale (DPCAL 190009)  

088-19 
 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 le premier projet de résolution numéro 054-19 a été adopté par le 
conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 12 mars 2019; 
 
 ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 2 avril 2019 
afin d'expliquer le contenu du projet de résolution, et, d'entendre les avis et questions 
des personnes intéressées; 
 
 ATTENDU QUE le deuxième projet de résolution numéro 075-19 a été adopté par 
le conseil municipal lors de sa séance extraordinaire tenue le 16 avril 2019; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’adoption du second projet de résolution numéro 075-19 
le 16 avril 2019, un avis public conforme aux dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme a été donné le 18 avril dernier aux personnes intéressées ayant le droit 
de signer une demande de participation à un référendum; 
 
 ATTENDU QU’aucune demande de participation à un référendum par les 
personnes intéressées à voter n’a été reçue au bureau de la municipalité; 
 
 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 Marc Beaulé 
 
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 numéro 075-19 suivante :  
 
1. D’autoriser, pour l’immeuble situé au 2646, rue Principale, soit sur une partie du lot 

4 419 260 située à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, un projet de construction 
et d’occupation d’un immeuble avec les normes et usages suivants (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 
végétaux, les activités d’entretien et de réparation des outils et de 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 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 
latérales. 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 
présentation. 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 accessoires 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 

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. 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. 

 
089-19 Nomination d’animateurs - camp de jour et service de garde 2019 

 
 ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été déposée dans le cadre 
du Programme « Emplois d’été Canada »; 
 
 ATTENDU QUE la demande a été approuvée le 23 avril 2019, et, qu’un 
montant de 7 000 $ a été accordé à la municipalité; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’embauche d’animateurs au camp de 
jour et au service de garde pour la saison estivale 2019; 
 
 ATTENDU QUE les entrevues ont été effectuées par le Service des loisirs et 
des communications qui recommande la nomination des personnes suivantes : 



  

- Noémie Beaudoin   - Catherine Raymond 
- Alysa Hamelin   - Charlotte Sirois 
- Katherine Houston   - Francis Turgeon-Laplante 
- Koralie Lebrun 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de ces personnes 
pour occuper le poste d’animateurs au camp de jour et/ou au service de garde de la 
municipalité pour la saison estivale 2019. 
 

090-19 Maison des jeunes - nomination d’une animatrice 
 
 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de procéder à l’embauche d’une 
animatrice afin de combler le poste devenu vacant à la maison des jeunes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame 
Charlotte Sirois au poste d’animatrice pour la maison des jeunes. 
 

091-19 Demande de certification pour devenir « Municipalité amie des monarques    » 
 
 ATTENDU QUE le papillon monarque est une espèce emblématique de 
l’Amérique du Nord;  
 
 ATTENDU QUE sa migration exceptionnelle et son cycle de vie fascinant ont 
frappé l’imaginaire de millions de citoyens;  
 
 ATTENDU QUE, depuis 20 ans, sa population a diminué de 90 % en Amérique du 
Nord;  
 
 ATTENDU QUE les scientifiques attribuent ce déclin à la dégradation et à la perte 
d’habitats de reproduction;  
 
 ATTENDU QUE les municipalités ont un rôle crucial à jouer pour le rétablissement 
de l’espèce en créant des habitats de reproduction sur leur territoire, en adoptant des 
règlements en sa faveur, en diffusant de l’information sur le sujet ou en invitant la 
population à participer à des programmes de science citoyenne;  
 
 ATTENDU QUE le programme « Municipalité amie des monarques » a été lancé 
en 2015 aux États-Unis par l’ONG, Fédération nationale pour la faune (National Wildlife 
Federation), et a pris son envol au Mexique et au Canada grâce aux efforts de la 
Commission pour la coopération environnementale;  
 
 ATTENDU QU’à ce jour, plus de 435 maires et leaders municipaux aux États-Unis 
se sont engagés à participer à la sauvegarde du monarque; 
 
 ATTENDU QUE l’initiative a fait son apparition en juin 2017 au Québec. Depuis, 
40 municipalités ont été désignées « Municipalité amie des monarques »;  
 
 ATTENDU QUE la Fondation David Suzuki souhaite engager un nombre 
grandissant de municipalités dans ce projet afin de protéger l’habitat de ce papillon tout 
au long de son corridor de migration;  
 
 ATTENDU QUE le guide des meilleures pratiques pour les dirigeants municipaux 
intitulé « La conservation du papillon monarque en milieu urbain au Canada », conçu 
par Garden For Wildlife et la Fondation David Suzuki, présente 24 mesures permettant 
de passer à l’action, notamment la publication d’une déclaration au conseil municipal, 
lancer une campagne de communication pour les citoyens, réviser les programmes de 
tonte de pelouse dans les parcs et espaces publics et organiser une distribution 
gratuite d’asclépiades et de plantes; 
 
 ATTENDU QUE pour être certifiée « Municipalité amie des monarques », la 
Municipalité doit réaliser au moins 3 mesures dans l’année suivant la signature de 
l’engagement dont au moins une faisant partie de la section « Jardins de 
démonstration et autres activités »;  
 
 ATTENDU QUE, à l’initiative de l’Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire et 
grâce à la collaboration de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et du Centre de la Nature du 
Mont-Saint-Hilaire, plus de 350 asclépiades ont été plantées au Parc de conservation 
Savoy en 2017; 



  

 ATTENDU QUE l’asclépiade est une plante qu’on reconnaît à ses gousses 
remplies de fibres douces qui peuvent être utilisées comme isolant pour des 
vêtements. C’est aussi la seule nourriture des chenilles du papillon monarque; 
 
 ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des mesures à réaliser et de 
l’engagement des maires pour la sauvegarde des monarques « Municipalité amie 
des monarques » et s’en déclare satisfait;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste s’engage officiellement à contribuer 

à la restauration des habitats du monarque en poursuivant l’implantation de 
mesures de protection de l’espèce et en encourageant ses citoyens à 
participer à cet effort afin que ce magnifique papillon puisse à nouveau 
prospérer sur tout le continent;  

 
- que la mairesse, au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, signe 

l’engagement des maires pour la sauvegarde des monarques « Municipalité 
amie des monarques » par l’entremise du site Internet de la Fondation David 
Suzuki;  

 
- que cet événement fasse l’objet de communications appropriées signifiant le 

début de l’engagement de la municipalité comme « Municipalité amie des 
monarques ». 

 
092-19 Programme d’infrastructures Québec-Municipalités - Municipalité amie des aînés 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a adopté une 
politique familiale municipale, et, qu’elle est « Municipalité amie des aînés 
(MADA) »; 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
administre le « Programme d’infrastructures - Municipalité amie des aînés 
(PRIMADA) » qui permet de soutenir financièrement les municipalités ayant adopté 
une politique et un plan d’action « Municipalité amie des aînés (MADA) », afin 
qu’elles puissent réaliser de petits travaux d’infrastructures et d’aménagements 
répondant aux besoins des personnes aînées;  
 
 ATTENDU QUE ce programme a pour objectif d’améliorer l’état des 
infrastructures municipales destinées aux aînés, d’améliorer la qualité de vie des 
aînés, de favoriser le vieillissement actif de la population au sein de la 
communauté et de contribuer à l’économie locale et régionale; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite réaliser l’un des objectifs contenus 
au plan d’action 2017-2020 de sa politique familiale municipale en rendant ses 
édifices municipaux plus accessibles aux personnes ainées; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité favorise l’accessibilité universelle à ses 
installations municipales; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de ses objectifs, la Municipalité désire faciliter 
l’accès au centre communautaire et à la bibliothèque municipale en y réalisant 
des petits travaux d’aménagement; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du « Guide du 
Programme d’infrastructures - Municipalité amie des aînés (PRIMADA) », février 
2019, et, s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle; 
 
 ATTENDU QUE l’aide financière accordée en vertu de ce programme ne 
peut excéder 50 % des coûts des travaux qui sont admissibles; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme a préparé 
une estimation budgétaire des travaux s’élevant à 13 876,12 $; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière 
pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continue de l’infrastructure visée; 
 



  

 ATTENDU QUE la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non 
admissibles au programme associés à son projet si elle obtient une aide financière 
pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts; 
 
 ATTENDU QUE la date limite pour le dépôt d’un projet et des documents afférents 
est le 15 mai 2019; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général ou le directeur 
des travaux publics et de l’urbanisme à déposer une demande d’aide financière dans 
le cadre du « Programme d’infrastructures Québec-Municipalités - Municipalité amie 
des aînés » et de signer tous les 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. 
 

093-19 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par  Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 20. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


