
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 4 JUIN 2019 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
4 juin 2019 sur les 19 h 30 au centre communautaire situé au 3090, rue Principale con-
formément 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. 
 
La greffière, Me Maude Randoin, est également présente. 
 
Le directeur général, Monsieur Martin St-Gelais, est absent. 
_________________________________________________________________ 
 
 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 7 mai 2019. 



  

 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2019-06. 
 
 04 Résolution concernant les dons et subventions des organismes. 
 
 05 Résolution concernant la radiation des arrérages de taxes municipales. 
 
 06 Adoption de la procédure portant sur la réception et l’examen des 

plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat. 
 
 07 Résolution concernant la délégation de compétence à la MRC de La 

Vallée-du-Richelieu pour l’élaboration du projet d’implantation d’un 
écocentre. 

 
 08 Résolution concernant la participation de la municipalité au congrès 

annuel de la Fédération québécoise des municipalités. 
 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant la nomination d’un pompier. 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant un mandat d’architecture pour la réalisation de 

plans, devis et surveillance des travaux concernant l’agrandissement 
du garage municipal. 

 
 02 Résolution concernant un mandat d’ingénierie en structure relatif à 

l’agrandissement du garage municipal. 
 
 03 Résolution concernant un mandat d’ingénierie en mécanique et 

électricité dans le cadre de l’agrandissement et de la mise à niveau du 
garage municipal. 

 
 04 Avis de motion relatif à un règlement d’emprunt pour les travaux 

d’agrandissement du garage. 
 
 05 Avis de motion relatif à un règlement d’emprunt pour la réfection de la 

chaussée d’une partie du rang des Trente. 
 
 06 Résolution concernant un achat d’un équipement pour le traçage de 

lignes. 
 
 07 Résolution concernant les rues sélectionnées dans le projet « Dans ma 

rue, on joue! ». 
 
 08 Résolution concernant la mise en place d’une fibre optique entre le 

centre communautaire et l’hôtel de ville. 
 
 09 Résolution concernant l’achat regroupé confiant le mandat à la MRC de 

La Vallée-du-Richelieu - 3 voies (recyclage, putrescible, poubelle). 
 
 10 Résolution concernant un mandat à la firme CIMA+ relatif aux travaux 

de réfection de la station d’épuration. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant la déclaration de compétence sur la création 

d’un office régional d’habitation. 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant la nomination d’animatrices au camp de jour 

et/ou service de garde.  
 
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. 
 

094-19 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 la 
mairesse. 
 

095-19 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 7 mai 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 7 mai 2019 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

096-19 Adoption de la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et 
paiements bancaires      
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la liste des chèques 
émis et des virements bancaires effectués par la Municipalité ainsi que la liste des 
comptes à payer pour le mois de mai 2019, et, s’en déclare satisfait; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de les accepter, et, d’autoriser le paiement des montants 
suivants : 
 
 - liste des comptes à payer    257 649,38 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires 151 901,88 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer ainsi que la 
liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 409 551,26 $ soient 
acceptées, et, autorisation est donnée au directeur général ou à la technicienne 
comptable de payer lesdits comptes. 
 

097-19 Don et subvention - organisme 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a reçu une demande 
d’aide financière de « Fondation Honoré-Mercier »; 
 
 ATTENDU QUE conformément à la Politique d’octroi de dons et de subventions 
de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de ne pas verser d’aide financière à cet 
organisme. 
 

098-19 Radiation des arrérages de taxes municipales 
 
 ATTENDU QUE onze propriétaires d’immeubles au camping Domaine de Rouville 
inc. ont fait défaut d’acquitter leurs taxes municipales pour des périodes allant de 2013 
à 2018; 



  

 ATTENDU QUE dans tous les cas, il s’agit d’immeubles qui ont été démolis 
et pour lesquels les propriétaires ne peuvent être retracés; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de radier ces comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à procéder à 
la radiation des dossiers suivants : 
 
 MATRICULE MONTANT 
 
- 3241-18-2516-000-0333  56,32 $ 
- 3241-18-2516-000-0365  60,70 
- 3241-18-2516-000-0397  188,82 
- 3241-18-2516-000-0405  146,75 
- 3241-18-2516-000-0436  143,73 
- 3241-18-2516-000-0852  136,07 
- 3241-18-2516-000-0862  26,29 
- 3241-18-2516-000-1012  185,74 
- 3241-18-2516-000-1018  82,81 
- 3241-18-2516-000-1110  61,32 
- 3241-18-2516-000-1174  41,03 
 
 TOTAL :  1 129,58 $ 
 

099-19 Adoption de la Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 
formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande 
de soumissions publiques     
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1), une municipalité doit se doter d’une procédure portant sur la ré-
ception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un 
contrat à la suite d’une demande de soumissions publiques ou de l’attribution d’un 
contrat; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité doit examiner et traiter, de façon équitable, 
les plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées; 
 
 ATTENDU QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter 
les obligations prévues au Code municipal quant aux modalités de traitement des 
plaintes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la présente procédure soit adoptée : 
 

1. BUT DE LA PROCÉDURE 
 

 La Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et 
instituant l’Autorité des marchés publics est entrée en vigueur le 1er dé-
cembre 2017. 

 
Aux termes de cette loi est instituée l’Autorité des marchés publics dont le 
mandat vise entre autres l’examen des plaintes formulées dans le cadre 
d’un processus d’appel d’offres public ou de l’attribution d’un contrat d’une 
municipalité. 

 
 Les plaintes formulées doivent, avant l’examen de l’AMP, être traitées par 
la Municipalité. 

 
 Le but de la présente procédure de traitement des plaintes vise à mettre 
en place une procédure équitable pour le traitement des plaintes formu-
lées à la suite d’une demande de soumissions publiques. 

 
2. PERSONNE INTÉRESSÉE 

 
Toute personne ou société de personnes intéressées ainsi que la per-
sonne qui la représente peut porter plainte relativement à un processus 
d’adjudication d’un contrat. 



  

La municipalité peut juger irrecevable une plainte déposée par une personne 
qui n’est pas une personne intéressée, sous réserve des recours de cette per-
sonne auprès de l’AMP. 

 
3. FONCTIONNAIRE RESPONSABLE 

 
Toute plainte ou demande d’intérêt doit être communiquée au greffier de la mu-
nicipalité qui est responsable de l’application de la présente procédure. En cas 
d’absence, le directeur général assume cette responsabilité. 

 
 Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec diligence 
dans l’application des dispositions du Code municipal relatives à la réception, 
l’examen, le traitement et le suivi des plaintes ou des demandes d’intérêt. 

 
4. PLAINTE RELATIVE À UNE DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES 

 
Pour les fins de la présente politique, une plainte peut être formulée par toute 
personne intéressée en regard des situations suivantes : 

 
  a) les documents d’appel d’offres public prévoient des conditions qui 

n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents; 
 

 b) les documents d’appel d’offres public ne permettent pas à des concurrents 
d’y participer, bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins 
exprimés; 

 
 c) les documents d’appel d’offres public ne sont conformes au cadre normatif 

de la municipalité. 
 

5. PLAINTE RELATIVE À UN AVIS D’INTENTION DE CONCLURE UN CONTRAT 
DE GRÉ À GRÉ AVEC UN FOURNISSEUR UNIQUE  

 
5.1 AVIS D’INTENTION 
 

Afin de conclure un contrat, qui n’eut été de l’article 938 du Code 
municipal, aurait été assujetti à l’article 935, avec un fournisseur unique qui 
est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services, 
(par. 2 du premier alinéa de l’article 938), la municipalité doit, au moins 
15 jours avant la conclusion du contrat, publier dans le SEAO, approuvé 
par le gouvernement, un avis d’intention permettant à toute personne de 
manifester son intérêt à conclure ce contrat. 

 
  L’avis d’intention mentionne la date limite fixée pour qu’une personne ma-

nifeste, par voie électronique, son intérêt. 
 
  5.2. MANIFESTATION OU DEMANDE D’INTÉRÊT 
 

 Avant la date limite fixée dans l’avis d’intention, toute personne peut mani-
fester son intérêt par voie électronique à réaliser le contrat et doit 
démontrer, à cette fin, qu’elle est en mesure de réaliser ce contrat en 
fonction des besoins et des obligations énoncées dans l’avis d’intention, à 
l’adresse : info@msjb.qc.ca 

 
6.  TRAITEMENT DE LA PLAINTE OU MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 
  Pour être recevable, la plainte ou demande d’intérêt doit : 
 

 - être transmise par voie électronique à l’adresse courriel suivante : 
info@msjb.qc.ca 

 
   - être présentée sur le formulaire de l’AMP et disponible à l’adresse suivante : 
    https://www.amp.gouv.qc.ca/porter-plainte/plainte-organisme-public/ 
 
  Le fonctionnaire responsable doit notamment : 

 
a) recevoir les plaintes et manifestations d’intérêt; 

  
b) vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions du Code municipal et la 

présente procédure; 
 

c) s’assurer que les inscriptions soient faites sur le système SEAO; 



  

d) assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations d’intérêt 
en faisant appel à toute personne, firme ou tout spécialiste mandaté 
par la municipalité lorsque cela est approprié ou d’intérêt; 

 
e) la personne responsable procède à l’étude et à l’analyse de la plainte 

ou de la demande d’intérêt et émet ses recommandations. Le respon-
sable peut communiquer avec le demandeur afin d’obtenir des infor-
mations ou documents utiles au traitement de la demande; 

 
f) suite à la recommandation du responsable, la municipalité rend sa dé-

cision qu’elle transmet au plaignant ou à la personne ayant manifesté 
son intérêt; 

 
g) informer le demandeur que s’il est insatisfait de la décision, il peut for-

muler une plainte en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés publics. 
 

7.  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

La présente procédure entre en vigueur le 25 mai 2019 et est publiée sur 
le site internet de la Municipalité à l’adresse suivante : www.msjb.qc.ca 

 
100-19 Délégation de compétence à la MRC de La Vallée-du-Richelieu - écocentre 

régional      
 
 ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu est compétente pour tout 
ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QU’un projet d'implantation d'un écocentre régional est en 
élaboration par la MRC de La Vallée du Richelieu; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal désire confirmer la délégation de 
compétence à la MRC de La Vallée-du-Richelieu pour l’élaboration de ce projet; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de confirmer la délégation de compétence 
pour l’élaboration du projet d’implantation d’un écocentre régional à la MRC de La 
Vallée-du-Richelieu. 
 

101-19 Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 
 
 ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités tiendra ses 
assises annuelles les 26, 27 et 28 septembre prochain; 
 
 ATTENDU QUE le conseil est d’opinion qu’il est opportun que la Municipalité 
participe à ce congrès; 
  
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser les membres du conseil à 
participer au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui 
se tiendra au Centre des congrès de Québec. 
 
Les participants se partageront les différents ateliers de manière à maximiser le 
bénéfice que la municipalité en retirera. 
 
Il est également résolu que la Municipalité acquitte tous les frais inhérents à la 
participation de ses congressistes sur présentation des pièces justificatives, et, 
procédera à la réservation des chambres pour l’hébergement. 
 

102-19 Nomination d’un pompier 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination d’un pompier pour le 
Service de sécurité incendie de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE la direction a procédé à l’entrevue de Monsieur Marc-
Antoine Hamel; 
 
 ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie a procédé à l’évaluation des 
aptitudes physiques de Monsieur Hamel, et, atteste de sa réussite; 



  

 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite embaucher ce candidat à titre de 
pompier; 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Marc-Antoine Hamel s’est montré intéressé et est 
disposé à suivre toute la formation requise par la loi et l’employeur; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que Monsieur Marc-Antoine Hamel soit nommé 
pompier pour la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste à compter du 5 juin 2019, et, doit 
respecter les conditions édictées dans la convention collective. 
 
Il devra fournir, à ses frais, dans les 3 mois de sa nomination, un certificat médical 
attestant de son état de santé ainsi qu’une copie de son permis de conduire l’habilitant 
à conduire un véhicule d’urgence. 
 
Il est également résolu que, pour le maintien de son poste, il devra obtenir, dans les 
quarante-huit mois de la présente, son attestation « pompier 1 ».  Dans l’attente de sa 
certification, il agira comme apprenti. 
 
Il est de plus résolu que compte tenu de la nature même de son poste, il devra en tout 
temps maintenir son permis de conduire de véhicule d’urgence en vigueur ainsi que 
d’être domicilié sur le territoire de la municipalité afin d’assurer un meilleur temps de 
réponse aux appels d’urgence.  Ces conditions sont essentielles pour le maintien du 
poste. 
 

103-19 Mandat octroyé à la firme Monty & associé architectes S.A. - réalisation de plans et 
devis et surveillance des travaux d’agrandissement et de mise à niveau du garage 
municipal      
 
 ATTENDU QUE le garage municipal nécessite un agrandissement et une mise 
aux normes, celui-ci ne répondant plus aux besoins de la municipalité et se trouvant 
dans un état de décrépitude sur plusieurs aspects; 
 
 ATTENDU QU’un projet d’agrandissement et de mise à niveau du garage ont été 
présentés au conseil municipal en 2011-2012; 
 
 ATTENDU QUE la firme Monty & associé architectes S.A. a été retenue et que 
des plans et devis ont été préparés et payés par la Municipalité; 
 
 ATTENDU QU’en 2012, le projet a été reporté par la Municipalité; 
 
 ATTENDU QU’au printemps 2018, la Municipalité a rouvert le dossier et le conseil 
municipal a rencontré la firme Monty & associé architectes S.A.; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal s’est déclaré satisfait de cette rencontre et a 
convenu de réactiver le dossier; 
 
 ATTENDU QU’une année s’est écoulée depuis la réactivation du dossier; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité planifie les travaux à l’été 2019 et doit donc 
mandater les services professionnels en architecture, en structure, en mécanique et en 
électricité dans les meilleurs délais pour s’assurer du respect de l’échéancier et en 
raison des contraintes de disponibilité en période estivale; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme a obtenu une 
soumission révisée de la part de Monty & associé architectes S.A. pour la révision des 
plans et devis en architecture et pour la surveillance des travaux qui s’élève au 
montant de 9 500 $ plus taxes, et, s’en déclare satisfait; 
 
 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 mandater la firme Monty & associé architectes S.A. pour leurs services 
professionnels en architecture et la surveillance des travaux dans le cadre de 
l’agrandissement et de la mise à niveau du garage municipal, et, de l’autoriser à 
émettre le paiement. 



  

Mandat octroyé à MPA groupe conseil inc., firme d’ingénierie conseil en structure, 
pour la révision de plans et devis pour les travaux d’agrandissement et de mise à 
niveau du garage municipal     

104-19 
 ATTENDU QUE le garage municipal nécessite un agrandissement et une 
mise aux normes, celui-ci ne répondant plus aux besoins de la municipalité et se 
trouvant dans un état de décrépitude sur plusieurs aspects; 
 
 ATTENDU QU’un projet d’agrandissement et de mise à niveau du garage ont 
été présentés au conseil municipal en 2011-2012; 
 
 ATTENDU QUE la firme Monty & associé architectes S.A. a été retenue et 
que des plans et devis ont été préparés et payés par la Municipalité; 
 
 ATTENDU QU’en 2012, le projet a été reporté par la Municipalité; 
 
 ATTENDU QU’au printemps 2018, la Municipalité a rouvert le dossier et le 
conseil municipal a rencontré la firme Monty & associé architectes S.A.; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal s’est déclaré satisfait de cette rencontre 
et a convenu de réactiver le dossier; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité planifie les travaux à l’été 2019 et doit donc 
mandater les services professionnels en architecture, en structure, en mécanique 
et en électricité dans les meilleurs délais pour s’assurer du respect de 
l’échéancier et en raison des contraintes de disponibilité en période estivale; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité planifie les travaux à l’été 2019 et désire 
réactiver ce projet dans les meilleurs délais; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme a obtenu 
une soumission révisée de la firme MPA groupe conseil inc. qui a soumissionné 
en 2011-2012 pour l’ingénierie en structure qui s’élève au montant de 6 400 $ 
plus taxes, et, s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur des travaux publics 
et de l’urbanisme à mandater la firme MPA groupe conseil inc., firme d’ingénierie 
en structure, pour la confection de plans et devis pour les travaux 
d’agrandissement et de mise à niveau du garage municipal, et, l’autoriser à 
émettre le paiement. 
 

105-19 Mandat octroyé à Rochon experts-conseils inc. - firme d’ingénierie mécanique et 
électricité pour la réalisation de plans et devis dans le cadre des travaux 
d’agrandissement et de mise à niveau du garage municipal  
 
 ATTENDU QUE le garage municipal nécessite un agrandissement et une 
mise aux normes, celui-ci ne répondant plus aux besoins de la municipalité et se 
trouvant dans un état de décrépitude sur plusieurs aspects; 
 
 ATTENDU QU’un projet d’agrandissement et de mise à niveau du garage ont 
été présentés au conseil municipal en 2011-2012; 
 
 ATTENDU QUE la firme Monty & associé architectes S.A. a été retenue et 
que des plans et devis ont été préparés et payés par la Municipalité; 
 
 ATTENDU QU’en 2012, le projet a été reporté par la Municipalité; 
 
 ATTENDU QU’au printemps 2018, la Municipalité a rouvert le dossier et le 
conseil municipal a rencontré la firme Monty & associé architectes S.A.; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal s’est déclaré satisfait de cette rencontre 
avec la firme d’architectes et a convenu de réactiver le dossier; 
 
 ATTENDU QU’une année s’est écoulée depuis la réactivation du dossier; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité planifie les travaux à l’été 2019 et doit donc 
mandater les services professionnels en architecture, en structure, en mécanique 
et en électricité dans les meilleurs délais pour s’assurer du respect de 
l’échéancier et en raison des contraintes de disponibilité en période estivale; 



  

 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme a reçu une 
soumission révisée de la firme Rochon experts-conseils inc. ayant soumissionné en 
2011-2012 pour la confection des plans et devis en ingénierie mécanique et électricité 
qui s’élève à la somme de 7 500 $ plus taxes, et, s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme à mandater la firme Rochon experts-conseils inc. afin d’obtenir leurs 
services professionnels en ingénierie mécanique et électricité pour la réalisation de 
plans et devis dans le cadre de l’agrandissement et de la mise à niveau du garage 
municipal, et, de l’autoriser à émettre le paiement. 
 

106-19 Avis de motion - travaux d’agrandissement et mise à niveau du garage municipal 
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Louis Hébert qu’un 
règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à une séance subsé-
quente décrétant un emprunt maximal de 670 000 $ pour l’exécution des travaux 
d’agrandissement du garage municipal. 
 
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 du 
conseil. 
 

107-19 Avis de motion - travaux de réfection de chaussée sur le rang des Trente 
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Louis Hébert qu’un 
règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à une séance subsé-
quente décrétant un emprunt maximal de 690 000 $ pour la réfection de la chaussée 
du rang des Trente, entre la rue Bédard et la route de Rougemont (229). 
 
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 du 
conseil. 
 

108-19 Équipement à traçage de lignes - achat 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite acquérir un 
équipement à traçage de lignes; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à une analyse des besoins, et, a 
procédé à des demandes de soumissions; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a reçu les soumissions 
suivantes pour l’acquisition d’un équipement à traçage de lignes : 
 
 - Équipements Stinson (Québec) inc. 4 931,04 $ plus taxes 
 - Bétonel   5 049,00 $ plus taxes 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la plus basse soumission conforme, 
soit celle d’Équipements Stinson (Québec) inc., au montant de 4 931,04 $ plus taxes, 
pour l’achat d’un équipement à traçage de lignes. 
 

109-19 Rues sélectionnées dans le projet « Dans ma rue, on joue! » 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 500.2 du Code de la sécurité routière, une 
municipalité peut permettre, par règlement, le jeu libre sur un chemin public; 
 
 ATTENDU QUE le 11 septembre 2018, le conseil municipal a adopté le règlement 
numéro 908-18 afin d’intégrer le projet pilote « Dans ma rue, on joue! »; 
 
 ATTENDU QU’un comité « Dans ma rue, on joue! » a été créé afin d’analyser les 
demandes à cette fin; 
 
 ATTENDU QUE les rues admissibles énumérées à l’annexe « U » du règlement 
numéro 908-18, au projet pilote « Dans ma rue, on joue! », sont les suivantes : 



  

 - Antoine-Barsalou, rue  - Leclerc, rue 
 - Denis, rue   - Meunier, rue 
 - Desnoyers, rue   - Morier, rue 
 - Fabrique, croissant   - Parc, rue 
 - Fabrique, rue de la   - Robert, rue 
 - Grenier, rue   - Saint-Antoine, rue 
 - Jodoin, rue   - Sénécal, rue 
 - Lacaille, rue   - Vincent, rue 
 - Lambert, rue 
 
 ATTENDU QUE des demandes officielles ont été complétées par des 
citoyens pour les portions de rues suivantes : 
 
 - Denis, rue (entre le 3215 et le 3329) 
 - Lacaille, rue (entre le 3516 et le 3560) 
 - Morier, rue (entre le 3409 et le 3453) 
 - Vincent, rue (entre le 3510 et le 3550) 
 - Fabrique, rue  (entre le 3245 et le 3436) 
 
 ATTENDU QUE ces requêtes ont été présentées et analysées par le comité; 
 
 ATTENDU QUE les rues suivantes ont obtenu plus de 2/3 des réponses 
favorables à ce projet pilote et répondent aux critères pour être autorisées à 
participer : 
 
 - Denis, rue (entre le 3215 et le 3329) 
 - Lacaille, rue (entre le 3516 et le 3560) 
 - Morier, rue (entre le 3409 et le 3453) 
 - Vincent, rue (entre le 3510 et le 3550) 
 
 ATTENDU QUE la rue de la Fabrique a obtenu moins de 2/3 des réponses 
favorables et ne se qualifie pas pour le projet pilote; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser les rues suivantes à participer 
au projet pilote « Dans ma rue, on joue! » : 
 
 - Denis, rue (entre le 3215 et le 3329) 
 - Lacaille, rue (entre le 3516 et le 3560) 
 - Morier, rue (entre le 3409 et le 3453) 
 - Vincent, rue (entre le 3510 et le 3550) 
 

110-19 Mise en place d’une fibre optique 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des documents 
relatifs à la mise en place d’une fibre optique; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite augmenter l’efficacité de son réseau 
informatique; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder à l’installation d’une fibre 
optique entre le centre communautaire et l’hôtel de ville afin d’établir une 
meilleure communication entre les serveurs et d’en améliorer les performances et 
les sauvegardes; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme a préparé 
une estimation des coûts; 
 
 ATTENDU QUE les travaux pour la mise en place d’une fibre optique sont 
estimés à 9 900 $ plus taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur des travaux publics 
et de l’urbanisme à procéder aux travaux de mise en place d’une fibre optique 
entre le centre communautaire et l’hôtel de ville pour un montant maximal de 
9 900 $ plus taxes. 



  

Déclaration d’intérêt à la MRC de La Vallée du Richelieu - achat regroupé - bacs à 
collecte 3 voies (ordure, recyclage et putrescible)   

111-19 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désire procéder à l’achat 
de plusieurs bacs de collecte à 3 voies, soit recyclage, ordures et putrescibles, pour 
placer dans divers bâtiments et terrains sur son territoire; 
 
 ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu a annoncé son intention de 
procéder à un achat regroupé pour les bacs à collecte, et ce, pour l’ensemble des 
municipalités intéressées; 
 
 ATTENDU QUE la MRC désire connaître l’intérêt des municipalités à participer à 
cet achat regroupé; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal désire faire part à la MRC de l’intérêt de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste à participer à un achat regroupé dont le processus 
sera assuré par la MRC de La Vallée-du-Richelieu; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’aviser la MRC de La Vallée-du-Richelieu de 
l’intérêt de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste à participer à un achat regroupé pour 
les bacs à collecte 3 voies et dont le processus sera assuré par la MRC de La Vallée-
du-Richelieu. 
 

112-19 Réfection de la station d’épuration, redémarrage du projet, révision de plans et devis 
en ingénierie et architecture - mandat octroyé à CIMA+  
 
 ATTENDU QU’afin de procéder à la réalisation des travaux de modification à 
l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées, la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste a obtenu un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques en date du 29 mars 2019 (n/réf. 7315-16-01-
5703302, 401794685); 
 
 ATTENDU QU’en mai 2019, la Municipalité a rencontré le chargé de projet de la 
firme CIMA+ qui a redémarré le projet et doit apporter certaines modifications aux 
plans et devis au niveau des aménagements, de l’ingénierie et en architecture; 
 
 ATTENDU QUE dans le but de respecter l’échéancier des travaux présenté au 
gouvernement et conditionnel à la délivrance du certificat d’autorisation, il y a lieu que 
CIMA+ procède sans délai à la révision des plans et devis afin d’être en mesure de 
procéder à un appel d’offres public pour l’exécution des travaux avant l’automne 2019; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l’offre de 
service de CIMA+ datée du 30 mai 2019, et, qu’ils s’en déclarent satisfaits; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de la firme CIMA+, 
au montant de 15 175 $ plus taxes, et, d’autoriser le directeur général à émettre le 
paiement. 
 

113-19 Déclaration de compétence à la MRC de La Vallée-du-Richelieu-Gestion du logement 
social      
 
 ATTENDU QUE le 19 avril 2018, des changements à la Loi sur la Société 
d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8) sont entrés en vigueur; 
 
 ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu désire regrouper l’ensemble 
des offices d’habitation situé sur son territoire au sein d’une même entité; 
 
 ATTENDU QU’il est souhaitable d’assurer une cohérence régionale au niveau de 
la gestion du logement social; 
 
 ATTENDU QUE pour donner suite à cette volonté, le conseil de la MRC désire se 
prévaloir des articles 678.0.2.1 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-
27.1) et déclarer sa compétence en matière de gestion du logement social à l'égard 
d'une ou de plus d'une municipalité de son territoire et a entrepris cette démarche lors 
de sa séance extraordinaire du 28 mai 2019 par le dépôt d’un avis de motion et d’un 
projet de règlement; 



  

 ATTENDU QUE la déclaration de compétence de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu doit être déposée avant le 21 juin 2019, date limite du dépôt du dossier 
complet en vue du regroupement au 1er janvier 2020, pour que le nouvel Office 
régional d’habitation (ORH) soit officiellement en fonction; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a l’intention 
d’exprimer son accord relativement à la démarche entreprise par la MRC de La 
Vallée-du-Richelieu; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- d’appuyer la MRC de La Vallée-du-Richelieu dans ses démarches entreprises 

en vue de déclarer sa compétence en matière de la gestion du logement 
social; 

 
- d’aviser la MRC de La Vallée-du-Richelieu de son intérêt de faire partie des 

municipalités et villes incluses dans cette déclaration. 
 

114-19 Nomination d’animatrices - camp de jour et/ou service de garde 2019 
 
 ATTENDU QU’il y a eu 7 animateurs qui ont été engagés pour l’été au 
Service des loisirs et des communications lors de la séance ordinaire tenue le 
7 mai dernier, tel qu’il appert de la résolution numéro 089-19; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’embauche de 2 animatrices 
supplémentaires au camp de jour et/ou 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 : 
 
 - Mélissa Houston 
 - Léa Sirois 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Mélissa 
Houston et de Léa Sirois comme animatrices au camp de jour et/ou au service de 
garde de la municipalité pour la saison estivale 2019. 
 
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. 
 

115-19 Clôture de la séance 
 

Il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 27. 
 
La greffière,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


