
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 14 JANVIER 2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 14 janvier 2020 à 19 h 30 au centre communautaire situé au 3090, rue 
Principale conformément aux dispositions du Code municipal du Québec.



  

À laquelle séance sont présents : 
 
Mesdames les conseillères : Mélanie Dupré Guylaine Thivierge 
   Karinne Lebel 
 
et Messieurs les conseillers : Marc Beaulé Louis Hébert 
   Michel Cormier 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Madame la 
mairesse Marilyn Nadeau. 
 
Le directeur général, Monsieur Martin St-Gelais, et la greffière, Me Maude Randoin, 
sont également présents. 
 
_____________________________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance et moment de recueillement; 
 
2. Période de questions; 
 
3. Administration générale; 
 
 01 Adoption de l’ordre du jour. 
 

02 Adoption des procès-verbaux : 
  - Séance ordinaire du 3 décembre 2019. 

  -  Séance extraordinaire du 17 décembre 2019. 
  
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2019-12. 
 
 04 Avis de motion modifiant le règlement numéro 729-07 remplaçant les 

délégations de compétence de la part du conseil municipal accordées à 
certains fonctionnaires et employés de la municipalité. 

 
 05 Résolution concernant les dons et subventions des organismes. 
 
 06 Résolution concernant la radiation des arrérages de taxes municipales. 
 
 07 Résolution concernant le désaccord avec l’adoption du projet de loi numéro 

48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole 
et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles. 

 
 08 Avis de motion - modifiant le règlement numéro 927-19 portant sur la fixation 

des taux de taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2020 et projet de 
règlement 

 
4. Sécurité publique; 
 
5. Transport; 
 
6. Hygiène du milieu; 
  

01 Avis de motion décrétant un mode de tarification des branches 29 et 30 du 
ruisseau à l’Ours. 
 

02 Résolution concernant la récupération du verre. 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant le calendrier des séances ordinaires du comité 

consultatif d’urbanisme 2020. 



  

9. Loisirs et culture; 
 

01 Résolution concernant le Programme d’emplois d’été Canada 2020. 
 

02 Résolution concernant l’appui au projet d’un Centre sportif régional. 
 

03 Résolution concernant un soutien au projet régional de stations et de 
vélos électriques. 

 
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. 
 

01-20 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. 
 

02-20 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 3 décembre et celui de la séance extraordinaire 
tenue le 17 décembre 2019, et, qu’il y a lieu de les adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 3 décembre et celui de la séance extraordinaire tenue le 17 décembre 
2019 soient adoptés tels qu’ils sont rédigés. 
 

03-20 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 décembre 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  609 880,35 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires   11 371,84 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
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 
621 252,19 $, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits 
comptes.



  

Avis de motion – Modification du règlement numéro 729-07 remplaçant les 
délégations de compétence de la part du conseil municipal accordées à certains 
fonctionnaires et employés de la municipalité    
 
Avis de motion est donné par la conseillère Mme Karinne Lebel qu’un projet de 
règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente décrétant la 
modification du règlement numéro 729-07 remplaçant les délégations de compétence 
de la part du conseil municipal accordées à certains fonctionnaires et employés de la 
municipalité, et ce conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal 
du Québec. 
 

04-20 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 Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à cet organisme 
au montant de : 
 
 - FADOQ Richelieu-Yamaska  250 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à cet 
organisme. 
 

05-20 Radiation des arrérages de taxes municipales 
 
 ATTENDU QU’une propriétaire d’un immeuble au camping Lac du Repos a fait 
défaut d’acquitter la taxe municipale pour la période 2017; 
 
 ATTENDU QUE dans tous les cas, il s’agit d’un immeuble qui a été démoli et 
pour lequel la propriétaire ne peut être retracée; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de radier ce compte; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à procéder à la 
radiation du compte suivant : 
 
 MATRICULE MONTANT 
 
- 3039 84 5257 0 000 0026  73,03 $ 
 
 
 TOTAL :  73,03 $ 
 

06-20 Désaccord avec l’adoption du projet de loi numéro 48, Loi visant principalement à 
contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes 
foncières agricoles       
 
 ATTENDU la présentation à l’Assemblée nationale du Québec, le 5 novembre 
2019, du projet de Loi no 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe 
foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles; 
 
 ATTENDU QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation foncière 
agricole; 
 
 ATTENDU QUE le projet de loi aurait un impact direct important sur les finances 
des municipalités; 
 
 ATTENDU QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie 
municipale; 
 
 ATTENDU QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables 
municipaux; 
 
 ATTENDU QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités 
devraient taxer davantage les autres classes de contribuables;



  

 ATTENDU QUE le projet de loi favoriserait les intégrateurs et donc le modèle 
d’agriculture industrielle; 
 
 ATTENDU QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation 
des communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec; 
 
 ATTENDU QUE ce projet de loi ne favoriserait pas le développement des 
activités agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du 
Québec; 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques 
favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui 
affecteront le développement des régions; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’exprimer 
son désaccord avec l’adoption du projet de loi no 48, Loi visant principalement à 
contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de 
taxes foncières agricoles, dans sa forme actuelle. 
 
Avis de motion - modifiant le règlement numéro 927-19 portant sur la fixation des 
taux de taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2020    _ 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Monsieur Louis Hébert qu’un règlement 
sera soumis au conseil à une séance subséquente modifiant le règlement numéro 
927-19 portant sur la fixation des taux de taxes et tarifs pour l’exercice financier 
2020. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec, un 
projet de règlement est déposé ce jour, et, une copie est remise à chacun des 
membres et est mis à la disposition du public. 
 
Avis de motion – Règlement décrétant un mode de tarification – Branches 29 et 
30 du ruisseau à l’Ours    _ 
 
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller M. Michel Cormier 
qu’un projet de règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente 
décrétant un mode de tarification pour le financement des dépenses relatives à 
des travaux d’entretien et de nettoyage du ruisseau à l’Ours pour les branches 29 
et 30; 
 

07-20 Conteneur pour la récupération du verre 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jean-Baptiste a délégué 
compétence à la MRC de La Vallée-du-Richelieu en ce qui concerne les matières 
résiduelles et recyclables; 
 
 ATTENDU QUE la MRC a mis en place un projet-pilote permettant aux 
municipalités de bénéficier de conteneurs dédiés à la récupération du verre; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité est d’opinion que la récupération du verre 
est un choix environnemental et économique; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire obtenir un conteneur, au coût de 
3 500$, ainsi que sa modification pour la récupération du verre, afin de couvrir 
l’ensemble de son territoire;  
 
 ATTENDU QUE en sus de ce coût, la municipalité devra défrayer le coût 
des levées pour vider le conteneur;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’obtenir, auprès de la MRC de La 
Vallée-du-Richelieu, un conteneur dédié à la récupération du verre au coût de 
3 500$, excluant les taxes, et d’autoriser le directeur général ou le directeur du 
Service des travaux publics et de l’aménagement à signer toute entente relative à 
ce projet. 



  

08-20 Calendrier des séances ordinaires du comité consultatif d’urbanisme 2020 
 
 ATTENDU QUE le conseil désire adopter un calendrier des séances ordinaires 
du comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2020 en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune d’elle. 
  
 ATTENDU QUE toute documentation utile à la prise de décision doit être 
transmise à la municipalité dans les délais mentionnés au calendrier, à moins d’une 
situation exceptionnelle; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karine Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

- qu’un calendrier soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
comité consultatif d’urbanisme municipal pour l’année 2020, qui auront lieu 
les mardis et débuteront à 17 h 15 : 

 
28   janvier    25   février 
24   mars   21   avril 
19   mai    16   juin 
21   juillet    18   août 
22   septembre  20   octobre 
17   novembre  
 

- que le calendrier indique les dates limites de remise de la documentation utile. 
 

- que le calendrier soit publié sur le site internet de la municipalité. 
 

09-20 Programme « Emplois d’été Canada 2020 » 
 
 Il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste accepte la responsabilité du projet 

soumis dans le cadre du Programme « Emplois d’été Canada 2020 », et que le 
directeur général soit autorisé, au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, à 
signer tout document officiel concernant ledit projet, et ce, avec le gouvernement 
du Canada. 

 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste s’engage, par son représentant, à 

couvrir tout coût excédant la contribution allouée par le gouvernement du Canada 
dans l’éventualité où le projet soumis serait subventionné. 

 
10-20 Appui au projet d’un Centre sportif régional 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal appuie le projet du Collège Saint-Hilaire 
et de la Ville de Mont-Saint-Hilaire d’un Centre sportif régional afin que ce dernier 
puisse bénéficier de l’aide financière du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et du gouvernement du Canada dans le cadre du 
Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives; 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal s’engage à considérer la signature d’une 
entente de service avec le Collège Saint-Hilaire et les municipalités participantes 
pour la création d’un Centre sportif régional répondant aux attentes des citoyens de 
la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, et afin que ce centre soit accessible à 
l’ensemble de la population; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le 
directeur général et la mairesse à appuyer le projet de Centre sportif régional du 
collège Saint-Hilaire et de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et à transmettre la présente 
résolution aux intervenants concernés. 
 

11-20 Soutien au projet régional des stations et des vélos électriques 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a accepté de 
prendre à l’interne l’analyse du projet régional d’implantation des stations et des 
vélos électriques; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu rédigera le plan 
d’affaire et fera les contacts avec les municipalités du territoire;



  

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu tentera 
d’obtenir, en tout ou en partie, le financement requis pour la concrétisation du 
projet; 
 
 ATTENDU QUE l’objectif est d’implanter des stations et des vélos électriques 
partout sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, mais 
majoritairement dans les municipalités rurales; 
 
 ATTENDU QUE le conseil désire déléguer à la municipalité de 
Saint-Charles-sur-Richelieu l’analyse dudit projet; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la 
municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu à analyser le projet d’implantation des 
stations et des vélos électriques et de s’engager à contribuer en temps homme, 
pour un coût approximatif de 300 $, dans l’analyse du projet. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes 
présentes à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

12-20 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 10. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 


