
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 1ER OCTOBRE 2019 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
1er octobre 2019 à 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 10 septembre 2019. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2019-10. 
 
 04 Résolution concernant les dons et subventions des organismes. 
 
 05 Résolution concernant la nomination d’un mandataire dans le cadre du 

« Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) ». 

 
4. Sécurité publique; 



  

5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant une demande d’aide financière auprès de 

FIMEAU (Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau). 
 
 02 Résolution concernant des contrats de location d’un camion 6 roues 

pour fins de déneigement des routes municipales (hiver 2019-2020). 
 
 03 Résolution concernant des contrats de location d’un camion 10 roues 

pour fins de déneigement des routes municipales (hiver 2019-2020). 
 
 04 Résolution concernant une étude de caractérisation écologique sur la 

rue Guertin. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 

01 Résolution concernant le contrat pour la mise à niveau des ouvrages 
d’épuration. 

 
02 Résolution concernant un contrat pour la réalisation de travaux de 

réparation de béton aux réservoirs d’eau potable. 
 
 03 Résolution concernant l’adoption des prévisions budgétaires 2020 de la 

Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu. 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une demande de dérogation mineure (DPDRL 

190223) visant le 3044, rue Principale. 
 
 02 Résolution concernant une demande de permis de construction (DPCOL 

190231) visant l’immeuble situé au 2646, rue Principale. 
 
 03 Résolution concernant une demande d’autorisation présentée à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec visant les 
lots 4 148 953 et 4 148 941. 

 
9. Loisirs et culture; 
 

01 Avis de motion modifiant le règlement numéro 743-08 concernant la 
bibliothèque municipale et dépôt du projet de règlement. 

 
02 Résolution concernant un contrat d’asphaltage pour 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. 
 

173-19 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 Monsieur Marc Beaulé 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par la 
greffière. 
 

174-19 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 10 septembre 2019, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 10 septembre 2019 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

175-19 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 septembre 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    349 401,48 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires     3 486,87 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la liste des comptes à payer ainsi que 
la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 352 888,35 $, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

176-19 Don et subvention - organisme 
 
 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 Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à cet organisme au 
montant de  : 
 
 - Opération Nez rouge  200 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à cet 
organisme. 
 

177-19 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec - nomination d’un 
mandataire     
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du « Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) », la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste doit procéder, 
dans les prochains mois à venir, au dépôt de sa reddition de comptes auprès du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité retient déjà les services d’un vérificateur externe, 
soit Monsieur Daniel Tétreault CPA inc., pour plusieurs aspects comptables et qu’il est 
opportun de mandater ce même professionnel pour remplir les exigences du MAMH 
dans le cadre de ce programme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Daniel Tétreault CPA inc. pour 
effectuer la reddition de compte et tous autres travaux, à la demande de la direction 
générale, qui sont requis dans le cadre du « Programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) ». 



  

Réhabilitation des infrastructures et mise en place d’un réseau d’égout pluvial le 
long des rues Guertin, de la Coopérative et d’une partie de la rue Hamel - aide 
financière FIMEAU     

178-19 
 ATTENDU QUE le programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
(FIMEAU) vise la réalisation de travaux de construction, de réfection, 
d’agrandissement ou d’ajout d’infrastructures municipales d’eau potable et d’eaux 
usées; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder aux travaux de réfection des 
infrastructures et de la mise en place d’un réseau d’égout pluvial le long de la rue 
Guertin, de la rue de la Coopérative et d’une partie de la rue Hamel; 
 
 ATTENDU QUE ces travaux permettront de contribuer au maintien de 
services municipaux ou de la mise aux normes réglementaires d’infrastructures 
d’eau potable ou d’eaux usées; 
 
 ATTENDU QUE l’aide financière FIMEAU, sous-volet 1.1, s’applique pour le 
renouvellement de conduites; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris connaissance 
du guide relatif au programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les 
modalités du programme qui s’appliquent pour obtenir une aide financière au 
programme FIMEAU, et, pour recevoir le versement de cette aide financière; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 
 
- que la Municipalité s’engage à être la seule responsable, et, à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, 
sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elles soient de nature 
contractuelle, délictuelle ou autres, réclamations et demandes, pertes, coûts, 
dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou 
contre toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte 
ou la destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux droits 
dus découlant directement ou indirectement d’un projet financé avec l’aide fi-
nancière du programme FIMEAU; 

 
- que la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 

programme FIMEAU, et, à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent 
à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux; 

 
- que la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 

programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de 
coûts et toute directive de changements; 

 
- que la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 

coûts d’exploitation continus; 
 
- que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 

programme FIMEAU. 
 

179-19 Contrat de location de camions de déneigement (6 roues) - 2015 International 7000 
 
 ATTENDU QU’un appel d’offres public pour des travaux de déneigement et 
d’entretien du réseau routier municipal a été publié le 14 mai 2019 sur le Système 
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO);  
 
 ATTENDU QU’une seule entreprise, soit Location Benoit, a déposé une 
soumission le 14 juin 2019, date limite d’ouverture des soumissions aux bureaux 
de la municipalité;  
 
 ATTENDU QUE cette soumission s’élève au montant de 810 570,52 $ pour 
un contrat d’une période de trois ans, soit pour les hivers 2019-2020, 2020-2021 
et 2021-2022; 



  

 ATTENDU QU’après une analyse de la soumission, le conseil municipal a annulé 
l’appel d’offres sur le déneigement et l’entretien du réseau routier municipal, 
notamment parce que celle-ci est jugée trop onéreuse, tel qu’il appert de la résolution 
numéro 163-19 adoptée le 10 septembre 2019; 
 
 ATTENDU QUE, dans le cadre d’un projet pilote, la Municipalité désire procéder 
au déneigement et à l’entretien de tout le réseau routier municipal à l’hiver 2019-2020; 
 
 ATTENDU QUE, s’agissant d’un projet pilote, la Municipalité désire procéder à la 
location de certains véhicules requis; 
 
 ATTENDU QU’afin d’assurer la saine gestion d’un tel contrat de location, la 
Municipalité a évalué la possibilité de procéder par appel d’offres public ou sur 
invitation auprès de concurrents de la région; 
 
 ATTENDU QU’après vérification, en raison des courts délais pour signer le contrat 
de location et de la disponibilité des types de véhicules requis pour le déneigement 
2019-2020, seule l’entreprise Camions A & R Dubois inc. a soumis un prix et est en 
mesure de fournir la location des modèles de camions requis; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme recommande la 
location d’un véhicule six roues auprès de l’entreprise Camions A & R Dubois inc., 
pour une période d’environ six mois, débutant le 1er octobre 2019 jusqu’en avril 2020, à 
raison de 7 000 $ par mois plus les taxes, incluant l’entretien régulier du véhicule; 
 
 ATTENDU QUE le conseiller Monsieur Michel Cormier est un employé régulier de 
l’entreprise Camions A & R Dubois, et, pour ce motif, il s’est retiré des délibérations sur 
la présente résolution pour éviter toute apparence de conflit d’intérêts; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à la majorité des conseillers d’autoriser le directeur général à signer les 
contrats de location du véhicule 2015 International 7000 au montant de 7 000 $ par 
mois plus les taxes avec l’entreprise Camions A & R Dubois inc. 
 

180-19 Contrat de location de camion de déneigement (10 roues) 2014 MACK GU713 
 
 ATTENDU QU’un appel d’offres public pour des travaux de déneigement et 
d’entretien du réseau routier municipal a été publié le 14 mai 2019 sur le Système 
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO);  
 
 ATTENDU QU’une seule entreprise, soit Location Benoit, a déposé une 
soumission le 14 juin 2019, date limite d’ouverture des soumissions aux bureaux de la 
municipalité;  
 
 ATTENDU QUE cette soumission s’élève au montant de 810 570,52 $ pour un 
contrat d’une période de trois ans, soit pour les hivers 2019-2020, 2020-2021 et 2021-
2022; 
 
 ATTENDU QU’après une analyse de la soumission, le conseil municipal a annulé 
l’appel d’offres sur le déneigement et l’entretien du réseau routier municipal, 
notamment parce que celle-ci est jugée trop onéreuse, tel qu’il appert de la résolution 
numéro 163-19 adoptée le 10 septembre 2019; 
 
 ATTENDU QUE, dans le cadre d’un projet pilote, la Municipalité désire procéder 
au déneigement et à l’entretien de tout le réseau routier municipal à l’hiver 2019-2020; 
 
 ATTENDU QUE, s’agissant d’un projet pilote, la Municipalité désire procéder à la 
location de certains véhicules requis; 
 
 ATTENDU QU’afin d’assurer la saine gestion d’un tel contrat de location, la 
Municipalité a évalué la possibilité de procéder par appel d’offres public ou sur 
invitation auprès de concurrents de la région; 
 
 ATTENDU QU’après vérification, en raison des courts délais pour signer le contrat 
de location et de la disponibilité des types de véhicules requis pour le déneigement 
2019-2020, seule l’entreprise Camions A & R Dubois inc. a soumis un prix et est en 
mesure de fournir la location des modèles de camions requis; 



  

 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme 
recommande la location d’un véhicule 10 roues auprès de l’entreprise Camions A 
& R Dubois inc., pour une période d’environ six mois, débutant le 1er octobre 2019 
jusqu’en avril 2020, à raison de 7 000 $ par mois plus les taxes, incluant 
l’entretien régulier du véhicule; 
 
 ATTENDU QUE le conseiller Monsieur Michel Cormier est un employé 
régulier de l’entreprise Camions A & R Dubois, et, pour ce motif, il s’est retiré des 
délibérations sur la présente résolution pour éviter toute apparence de conflit 
d’intérêts; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à la majorité des conseillers d’autoriser le directeur général à signer les 
contrats de location du véhicule 2014 Mack GU713, au montant de 7 000 $ par 
mois plus les taxes avec l’entreprise Camions A & R Dubois inc. 
 

181-19 Mandat pour une étude de caractérisation écologique pour le projet d’émissaire 
pluvial sur la rue Guertin - BC2 Groupe Conseil inc.   
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder aux travaux de réfection des 
infrastructures et de la mise en place d’un réseau d’égout pluvial le long de la rue 
Guertin, de la rue de la Coopérative et d’une partie de la rue Hamel; 
 
 ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) exige qu’une étude de caractérisation 
écologique soit effectuée sur le projet d’émissaire pluvial; 
 
 ATTENDU QUE trois étapes doivent être effectuées, à savoir la préparation 
et planification des inventaires, un inventaire terrain et la rédaction d’un rapport 
complet, au plus tard le 15 octobre 2019; 
 
 ATTENDU QUE l’entreprise BC2 Groupe Conseil inc. a déjà été mandatée 
par la Municipalité pour procéder à l’arpentage d’une partie de ce projet à 
l’automne 2018; 
 
 ATTENDU QUE le 23 septembre 2019, BC2 Groupe Conseil inc. a soumis 
une offre de service qui s’élève au montant de 6 080 $ plus les taxes pour 
effectuer l’étude de caractérisation écologique, et ce, avant le 15 octobre 2019; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme 
recommande l’octroi du mandat à l’entreprise BC2 Groupe Conseil inc., 
considérant que cette entreprise a été impliquée dans ce projet et qu’elle est 
disposée à réaliser le mandat dans les délais requis;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général ou en son 
absence le directeur des travaux publics et de l’urbanisme à mandater l’entreprise 
BC2 Groupe Conseil inc. pour la réalisation de cette étude de caractérisation 
écologique. 
 

182-19 Appel d’offres public - contrat de mise à niveau des ouvrages d’épuration 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé 
publiquement, le 20 septembre dernier, à l’ouverture des soumissions suivantes 
pour la mise à niveau des ouvrages d’épuration; 
 
 ATTENDU QUE le classement des soumissionnaires se détaille comme suit : 
 
 - Groupe Mécano inc.    1 881 829,58 $ 
 - Construction Bugère inc.   1 908 800,00 $  
 - Déric Construction inc.    1 944 131,82 $ 
 - Nordmec Construction inc.  1 950 044,99 $ 
 - Allen Entrepreneur général inc. 2 002 577,06 $ 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité et la firme CIMA+ ont procédé à la vérifica-
tion de la conformité des offres reçues, et, recommandent d’accepter la plus 
basse soumission conforme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la plus basse soumission conforme 
pour la réalisation de la mise à niveau des ouvrages d’épuration, soit celle de Groupe 
Mécano inc., au montant de 1 881 829,58 $, incluant les taxes. 
 
Mandat pour la réalisation de travaux de béton sur les puits d’accès des réservoirs 

183-19 d’eau potable     
 

 ATTENDU QUE lors des travaux de nettoyage des réservoirs d’eau potable de la 
municipalité, la Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu a constaté des 
problèmes d’infiltrations d’eau aux puits d’accès des réservoirs d’eau potable de la 
municipalité; 
 
 ATTENDU QUE la Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu 
demande à la municipalité de procéder rapidement à des réparations afin de remédier 
à la situation; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est propriétaire de cette 
infrastructure et que celle-ci relève de sa responsabilité pour son entretien et sa 
pérennité;  
 
 ATTENDU QUE des demandes de soumissions ont été demandées par le 
directeur des travaux publics et de l’urbanisme et que l’offre de service, au montant de 
21 000 $ plus taxes de l’entreprise Fondations 4 Saisons, est la plus basse soumission 
reçue pour l’exécution de ses travaux à brève échéance; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de Fondations 4 
Saisons, au montant 21 000 $ plus taxes, pour la réalisation des travaux de béton afin 
d’éliminer les problèmes d’infiltration d’eau aux réservoirs d’eau potable.  
 

184-19 Prévisions budgétaires 2020 - Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est membre de la Régie 
Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu; 
 
 ATTENDU QU’à la séance ordinaire du 10 septembre 2019, le conseil de la Régie 
a adopté ses prévisions budgétaires pour l’année financière 2020; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 603 du Code municipal, la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste a reçu copie desdites prévisions budgétaires incluant une 
estimation de sa contribution financière; 
 
 ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris 
connaissance des prévisions budgétaires, et, s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que les prévisions budgétaires de la Régie 
Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu pour l’année financière 2020, pré-
voyant des dépenses d’exploitation de 3 233 200 $ et des dépenses en immobilisa-
tions de 2 168 500 $ pour des dépenses totales de 5 401 700 $, soient adoptées. 
 
Que la participation financière de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, pour 
l’exercice 2020, soit de 363 492 $. 
 

185-19 Demande de dérogation mineure (DPDRL 190223) - 3044, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le requérant Monsieur Roch Mathieu, arpenteur, de l’immeuble 
situé au 3044, rue Principale a présenté une demande de dérogation mineure numéro 
DPDRL 190223 concernant la modification des lots 4 149 785 et 4 149 787; 
 
 ATTENDU QUE la marge latérale droite et la largeur du lot 4 149 785 deviendront 
dérogatoires au règlement de lotissement (752-09); 
 
 ATTENDU QUE la dérogation permettra que la marge latérale droite du lot 
4 149 785 soit d’environ 4,37 mètres tandis que le règlement de lotissement stipule que 
le minimum est de 5 mètres; 
 



  

 ATTENDU QUE la largeur du lot sera d’environ 15,25 mètres tandis que le 
règlement de lotissement stipule que le minimum est de 18 mètres; 
 
 ATTENDU QUE la présente demande de dérogation permettra de régulariser 
la situation du lot voisin (4 149 787) puisque sa marge latérale gauche est 
actuellement de 0,65 mètre et que ses balcons ainsi que son toit empiètent sur le 
lot 4 149 785. La nouvelle marge latérale gauche de ce lot sera d’environ 
4,13 mètres afin de normaliser les deux lots pour éviter de futurs problèmes; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 24 septembre 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 dérogation 
mineure numéro DPDRL 190223 afin de permettre l’émission d’un permis de 
lotissement avec certaines dérogations.  
 

186-19 Demande de permis de construction (DPCOL 190231) - 2646, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 2646, rue Principale a 
présenté une demande de permis de construction DPCOL 190231 concernant la 
construction d’un bureau avec entrepôt pour les activités de l’entreprise Paysage 
Plus;  
 
 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment servira comme bureau d’accueil pour les clients 
de Paysage Plus sur une superficie d’environ 6 mètres (20 pieds) par 7,32 mètres 
(24 pieds) au rez-de-chaussée;  
 
 ATTENDU QU’au niveau supérieur de ce bureau d’accueil se trouvera un 
bureau de travail, une salle commune pour les employés de l’entreprise ainsi 
qu’une toilette. L’autre partie du bâtiment sur un étage sera l’entrepôt qui servira à 
mettre les tracteurs l’hiver et à entreposer un peu de matériel à vendre durant la 
saison estivale; 
 
 ATTENDU QUE l’entrepôt a les dimensions d’environ 9,75 mètres par 
7,32 mètres; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment sera situé à environ 2,15 mètres du voisin (lot 
4 149 718)tandis que la marge latérale droite sera d’environ 10,35 mètres; 
 
 ATTENDU QUE le bâtiment complet aura environ 7,32 mètres de profondeur 
par environ 17,07 mètres de largeur; 
 
 ATTENDU QUE le revêtement des murs extérieurs et de la toiture sera en 
tôle peinte en usine. Le revêtement des murs sera de couleur brun et le revête-
ment de la toiture de couleur noire. Il y aura quelques endroits où le revêtement 
extérieur sera en tôle ondulée de couleur métallique; 
 
 ATTENDU QUE toutes les portes et les fenêtres seront noires avec des 
ouvertures comme indiqué sur les plans; 
 
 ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme demandent 
à ce que toutes les exigences présentées dans le permis de PPCMOI (CAL190158) 
soient respectées dans l’émission du permis de construction; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 24 septembre 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 Louis Hébert 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la demande de permis de 
construction DPADL 190231 concernant la construction d’un bureau avec entrepôt 
pour les activités de l’entreprise Paysage Plus. 
 

 Demande d’autorisation pour un échange de terrain à la CPTAQ - lots 4148 953 et 
4 148 941      

187-19 
 ATTENDU QUE le requérant (Monsieur Keven Gemme) représente les propriétaires 
des lots 4 148 953 et 4 148 941 qui souhaitent présenter une demande d’autorisation 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin 
de permettre l’aliénation des lots pour autoriser l’échange de deux parcelles de terrain; 
 
 ATTENDU QUE la demande d’autorisation vise l’échange d’une partie de terrain 
du lot 4 148 953 d’une superficie de 22 164 mètres carrés, et, que celle du lot 
4 148 941 est d’une superficie de 22 164 mètres carrés; 
 
 ATTENDU QU’à l’aide d’un projet de lotissement préparé par la firme Denicourt, 
et, avec l’acceptation de la CPTAQ, les deux propriétaires procéderaient à l’échange de 
terrain; 
 
 ATTENDU QU’actuellement, Les Vergers Arsène Poisson utilisent déjà la partie 
du terrain de Madame Decelles afin de faire de la pomiculture tandis que le terrain 
échangé par Les Vergers Arsène Poisson est un boisé utilisé par Madame Decelles. 
Cet échange de terrain permettrait de régulariser la situation actuelle afin que les deux 
parties soient propriétaires des terrains qu’ils utilisent; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements municipaux; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 24 septembre 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’appuyer, auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, la demande d’autorisation visant l’échange 
d’une partie de terrain du lot 4 148 953 avec une partie de terrain du lot 4 148 941. 
 

188-19 Contrat d’asphaltage BMXpert - revitalisation de la piste de BMX 
 
 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 également les municipalités à 
déposer un projet dans le cadre du fonds « En Montérégie, on bouge! »; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a déposé une demande d’aide financière dans le 
cadre de ces deux programmes pour valoriser la piste de BMX, et ce, afin de la faire 
reconnaître comme équipement régional; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une aide financière, au montant de 
10 000 $, de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu et une aide 
financière de 3 400 $ dans le cadre du Programme Kino-Québec pour la valorisation 
de la piste de BMX; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de ce projet, la Municipalité désire procéder aux 
travaux d’asphaltage des trois courbes de la piste de BMX; 
 
 ATTENDU QU’en 2018, l’entrepreneur BMXpert, entreprise spécialisée dans la 
réfection des pistes de BMX, a soumis une offre de service estimant le coût des 
travaux d’asphaltage à moins de 13 000 $; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme recommande 
l’acceptation de cette offre, et, que le conseil s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à accepter 
une offre de service avec BMXpert pour les travaux d’asphaltage des courbes de 
la piste de BMX pour un montant maximal de 14 000 $ plus les taxes. 
 
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. 

  
189-19 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 03. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


