
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 11 FÉVRIER 2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 11 février 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 :  Karinne Lebel 
     Guylaine Thivierge 
 
et Messieurs les conseillers :  Marc Beaulé 
     Michel Cormier 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Madame la 
mairesse Marilyn Nadeau. 
 
Madame la greffière, Me Maude Randoin, est également présente. 
 
Monsieur le directeur général, Martin St-Gelais, est absent. 
 
Madame la conseillère Mélanie Dupré et Monsieur le conseiller Louis Hébert sont 
absents. 
_________________________________________________________________ 
 

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 14 janvier 2020. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2020-01. 
 
 04 Résolution concernant les dons et subventions des organismes. 
 
 05 Résolution administrateur unique – Revenu Québec. 
 
 06 Résolution représentants autorisés – Revenu Québec. 
 
 07 Règlement numéro 928-20 modifiant certains taux de taxation de règlements 

pour l’exercice financier 2020. 
 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution Sécurité civile - Formation sur le système de commandement 

d’intervention intermédiaire (SCI-300). 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution droit de passage – Grand défi Pierre Lavoie. 
 
 02 Résolution tour de la montagne Desjardins - fermeture de chemins. 
 
 03 Résolution réfection du rang des Petits-Trente – honoraires professionnels en 

génie. 
 
 04 Résolution reddition de compte afin d’obtenir le versement de l’aide financière 

du Programme d’aide à la voirie locale – Volet AIRRL – Travaux rang des 
Trente entre le chemin Bédard et route 229. 

 
6. Hygiène du milieu; 
 
 01 Projet de règlement numéro 929-20 décrétant un mode de tarification pour le 

financement des dépenses relatives aux travaux d’entretien pour les branches 
numéros 29 et 30 du ruisseau à l’Ours. 

 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Avis de motion - modifiant la section 10 du Chapitre 14 du règlement de 

zonage 751 09 concernant l’autorisation de poules dans le périmètre urbain 
et les îlots déstructurés. 

 
 02 Avis de motion - modifiant la section 1 du Chapitre 5 du règlement de permis 

et certificats 754-09 concernant l’obligation d’un certificat d’autorisation pour 
la garde de poules dans le périmètre urbain et les îlots déstructurés. 

 
 03 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec - lot 4 846 023. 
 
 04 Résolution désignation de la Régie intermunicipale des services animaliers 

de la Vallée-du-Richelieu, responsable de l’application du règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 

 
 05 Résolution désignation des officiers autorisés pour l’application du règlement 

d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 

 
 06 Résolution prolongement du sentier du tour de la montagne. 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution entente de participation au camp de jour des Amis-Soleils de 

Saint-Bruno. 



  

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. 
 

13-20 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 
la greffière. 
 

14-20 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de 
la séance ordinaire tenue le 14 janvier 2020, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 14 janvier 2020 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

15-20 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 janvier 2020, 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    377 271,99 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires    61 975,59 $ 
 
 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 
439 247,58 $, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits 
comptes. 
 

16-20 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 Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à cet organisme 
au montant de : 
 
 -Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu inc. (CABVR) 500 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à cet 
organisme. 
 



  

17-20 Administrateur unique – Revenu Québec 
 
 ATTENDU QU’afin de satisfaire aux exigences de Revenu Québec, il y a lieu de 
procéder à la nomination d’un représentant de la municipalité auprès de l’organisme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le directeur général et secrétaire-trésorier, 
Monsieur Martin St-Gelais, soit nommé administrateur unique et autorisé à signer, au 
nom de la Municipalité de Saint Jean Baptiste, les documents requis pour l’inscription à 
clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu’il jugera utile et nécessaire à cette fin; 
 
et que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer à l’administrateur unique les 
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à clicSÉQUR; 
 
que le soussigné, étant l'administrateur unique de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
signe et approuve la résolution mentionnée ci-dessus. Un exemplaire de cette résolution 
est conservé au registre des procès-verbaux de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
et en fait partie intégrante. 
 

18-20 Représentants autorisés – Revenu Québec 
 
 ATTENDU QU’afin de satisfaire aux exigences de Revenu Québec, il y a lieu de 
procéder à la nomination d’un représentant de la municipalité auprès de Revenu 
Québec; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le directeur général et secrétaire-trésorier, 
Monsieur Martin St-Gelais, soit autorisé à : 
 

- consulter le dossier de la municipalité et agir au nom et pour le compte de la 
municipalité, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, 
courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec 
Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier détient 
au sujet de la municipalité pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la 
Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, 
en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des 
services en ligne; 

 
 - effectuer l’inscription de la municipalité aux fichiers de Revenu Québec; 
 

- signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de la 
municipalité, y renoncer ou la révoquer, selon le cas; 

 
- effectuer l’inscription de la municipalité à clicSÉQUR - Entreprises et à Mon dossier 
pour les entreprises; 

 
- consulter le dossier de la municipalité et agir au nom et pour le compte de la 
municipalité, conformément aux conditions d’utilisation de Mon dossier pour les 
entreprises, que vous pouvez consulter sur le site Internet de Revenu Québec et 
que vous pouvez accepter; 

 
Le Conseil municipal accepte que le ministre du Revenu communique au représentant, 
par téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les renseignements dont 
il dispose sur la municipalité et qui sont nécessaires à l’inscription à Mon dossier pour 
les entreprises ou aux fichiers de Revenu Québec. 
 
Adoption d’un règlement 
 
Le règlement numéro 928-20 modifiant certains taux de taxation de règlements pour 
l’exercice financier 2020 a été adopté et est en vigueur en date du 12 février 2020. 
 

19-20 Sécurité civile - Formation sur le système de commandement d’intervention 
intermédiaire (SCI-300)     

  
 ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en 
cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018, et, 
qu’il est entré en vigueur le 9 novembre 2019; 
 



  

 ATTENDU QUE plusieurs employés et élus de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste se sont prévalus du volet 2 de la formation sur le système de 
commandement d’intervention (SCI-200) avec le Service aux entreprises du Campus 
Notre-Dame-de-Foy; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste atteste avoir 
maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité 
publique en mai 2018, et, qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de 
préparation aux sinistres; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite se prévaloir 
du volet 3 concernant la formation sur le système de commandement d’intervention 
intermédiaire (SCI-300) afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste se prévaudra de la 
formation sur le système de commandement d’intervention intermédiaire (SCI-300) 
pour former entre 8 et 12 candidats et que la contribution s’élève au montant de 
6 550 $ avant les taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à mandater 
le Service aux entreprises, Campus Notre-Dame-de-Foy, pour procéder à la 
formation sur le système de commandement d’intervention intermédiaire (SCI-300) 
pour une somme de 6 550 $ avant les taxes; 
 

20-20 Droit de passage – Grand défi Pierre Lavoie 
 
 ATTENDU QUE la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie organise, pour sa 
12e édition, le « 1000 KM », le samedi 20 juin 2020; 
 
 ATTENDU QUE pour l’événement, la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie 
demande l’autorisation à la municipalité de Saint-Jean-Baptiste un droit de passage 
sur la rue Principale (227) entre 23 h 30 et 00 h 00; 
 
 ATTENDU QUE, pour l’événement, la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie 
demande l’autorisation à la municipalité d’utiliser un drone durant le parcours des 
cyclistes; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est en accord avec ces demandes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser un droit de passage et l’utilisation 
d’un drone dans le cadre de l’évènement du Grand défi Pierre Lavoie « 1000 KM ». 
 
et d’adresser la présente résolution au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports. 
 

21-20 Tour de la montagne Desjardins - fermeture de chemins 
 
 ATTENDU QUE la Fondation de l’hôpital Honoré-Mercier organise, pour sa 
11e édition, le « Tour de la montagne Desjardins » le dimanche 17 mai prochain; 
 
 ATTENDU QUE pour l’événement, la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent recommande, afin d’assurer la sécurité des participants, 
de procéder à la fermeture temporaire (environ 2 heures) du chemin Benoit et du 
rang de la Rivière Nord; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est en accord avec cette 
recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la fermeture temporaire 
(environ 2 heures) du chemin Benoit et du rang de la Rivière Nord pour la tenue de 
la 11e édition du « Tour de la montagne Desjardins » le dimanche 17 mai 2020; 
 



  

et d’adresse la présente résolution au ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports. 
 
Résolution réfection du rang des Petits-Trente – honoraire professionnels en génie 
 
Cette résolution a été reportée à une séance subséquente. 
 

22-20 Reddition de compte afin d’obtenir le versement de l’aide financière du Programme 
d’aide à la voirie locale – Volet AIRRL – Travaux rang des Trente entre le chemin Bédard 
et route 229     
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean Baptiste a procédé à la réfection du 
rang des Trente entre le Chemin Bédard et la route 229; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a présenté une demande d’aide financière du 
Programme d’aide à la voirie locale, Volet Accélération des investissements sur le 
réseau routier local  (AIRRL) pour ce projet; 
 
 ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés et complétés entre le 4 septembre et le 
11 novembre 2019; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de présenter une reddition de compte afin d’obtenir le 
versement de l’aide financière consentie dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale – Volet AIRRL – dossier AIRRL-2018-509; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de confirmer la fin des travaux de réfection du 
pavage et du drainage du rang des Trente ,et, d’autoriser le directeur des travaux publics 
et de l’urbanisme à soumettre la demande d’aide financière dans le cadre du Volet 
Accélérations des investissements sur le réseau routier local du Programme d’aide à la 
voirie locale du ministère des transports pour ces travaux qui s’élèvent au montant de 
564 242,11$, avant taxes. 
 
Dépôt d’un projet de règlement 
 
Le projet de règlement numéro 929-20 décrétant un mode de tarification pour le 
financement des dépenses relatives aux travaux d’entretien pour les branches numéros 
29 et 30 du ruisseau à l’Ours a été déposé. 
 
Avis de motion - modifiant la section 10 du Chapitre 14 du règlement de zonage 751-09 
concernant l’autorisation de garde de poules dans le périmètre urbain et les îlots 
déstructuré     
 
Avis de motion est donné par la conseillère Madame Karinne Lebel qu’un projet de 
règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente modifiant la section 10 
du Chapitre 14 du règlement de zonage 751-09 concernant l’autorisation de garde de 
poules dans le périmètre urbain et les îlots déstructurés. 
 
Avis de motion - modifiant la section 1 du Chapitre 5 du règlement de permis et certificats 
754-09 concernant l’obligation d’un certificat d’autorisation pour la garde de poules dans 
le périmètre urbain et les îlots déstructurés.   
 
Avis de motion est donné par la conseillère Madame Karinne Lebel qu’un projet de 
règlement sera soumis au conseil à une séance subséquente modifiant la section 1 du 
Chapitre 5 du règlement de permis et certificats 754-09 concernant l’obligation d’un 
certificat d’autorisation pour la garde de poules dans le périmètre urbain et les îlots 
déstructurés. 
 

23-20 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec - lot 4 846 023     
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 846 023 s’adresse à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation pour 
l’utilisation à une autre fin que l’agriculture pour poursuivre l’utilisation d’une voie de 
circulation sécuritaire pour le transport de granulat pour les opérations de la carrière 
exploitée par Carrière Mont Saint-Hilaire inc.; 
 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 28 janvier dernier, le comité consultatif 
d’urbanisme a procédé à l’étude de cette requête, et, a formulé une recommandation 
favorable; 
 



  

 ATTENDU QUE le conseil municipal est en accord avec 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 (CPTAQ), l’utilisation du lot 4 846 023 à 
une autre fin que l’agriculture pour poursuivre l’utilisation d’une voie de circulation 
sécuritaire pour le transport de granulat pour les opérations de la carrière exploitée 
par Carrière Mont Saint Hilaire inc. 
 

24-20 Désignation de la Régie intermunicipale des services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu, responsable de l’application du règlement d’application de la 
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens    

  
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. 
P-38.002); 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement d’application de la Loi visant à 

favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens, lequel entrera en vigueur le 3 mars 2020; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la Loi visant à favoriser la protection des personnes par 

la mise en place d’un encadrement concernant les chiens prévoit qu'une 
municipalité locale peut conclure une entente avec toute personne afin que celle-ci 
assure le respect du Règlement d’application de cette Loi; 

 
  CONSIDÉRANT l'entente aux termes de laquelle la Régie intermunicipale des 

services animaliers de la Vallée-du-Richelieu fut créée afin que celle-ci voit à 
l'organisation et la gestion du contrôle animalier ainsi qu'à l'application de la 
règlementation municipale relative aux animaux des municipalités membres de la 
Régie; 

 
  CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de désigner la Régie intermunicipale des 

Services Animaliers de la Vallée-du-Richelieu à titre de responsable de l’application 
du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
 et résolu à l’unanimité des conseillers de désigner la Régie intermunicipale des 

Services Animaliers de la Vallée-du-Richelieu, à titre de responsable de 
l’application du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 

 
25-20 Désignation des officiers autorisés pour l’application du règlement d’application de 

la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens    

 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. 
P-38.002); 

 
  CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement d’application de la Loi visant à 

favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens, lequel entrera en vigueur le 3 mars 2020; 

 
  CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de désigner l’inspecteur en bâtiment et 

environnement de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste pour notamment mettre 
en application la section V - Inspection et saisie dudit Règlement; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la Loi visant à favoriser la protection des personnes par 

la mise en place d’un encadrement concernant les chiens prévoit qu'une 
municipalité locale peut conclure une entente avec toute personne afin que celle-
ci assure le respect du Règlement d’application de la Loi; 

 
 
 



  

 CONSIDÉRANT l'entente aux termes de laquelle la Régie intermunicipale des 
services animaliers de la Vallée-du-Richelieu fut créée afin que celle-ci voit à l'organisation 
et la gestion du contrôle animalier ainsi qu'à l'application de la règlementation municipale 
relative aux animaux des municipalités membres de la Régie; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut désigner un fonctionnaire ou un employé 
de la municipalité pour agir comme inspecteur (ou enquêteur) et également exercer des 
pouvoirs d'inspection et de saisie sur son territoire aux fins de veiller à l'application dudit 
Règlement; 
 
 CONSIDÉRANT QUE tout membre d’un corps de police peut surveiller l’application 
des dispositions dudit Règlement dont la violation constitue une infraction sur tout territoire 
sur lequel il assure des services policiers; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de désigner les personnes suivantes à titre 
d'inspecteur/enquêteur pour notamment mettre en application la section V - Inspection et 
saisie du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens : 
 
A) les patrouilleurs-inspecteurs de la Régie intermunicipale des Services Animaliers de 
la Vallée-du-Richelieu dûment nommés suivants: M. Pierre De Gagné, M. Pierre Fortin et 
M. Mathieu St-Amant ainsi que tout autre patrouilleur-inspecteur dûment nommé par la 
Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu; 
 
B) tous les agents de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 
 
C) l’inspecteur en bâtiment et environnement de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
et que les personnes ci-haut mentionnées soient autorisées à effectuer les inspections, 
les saisies et la délivrance des constats d’infraction le tout, conformément audit 
Règlement. 

 
26-20 Appui au projet de prolongement du sentier au tour de la montagne 

 
 ATTENDU QUE le Mont-Saint-Hilaire est reconnu par l'UNESCO comme Réserve de 
la Biosphère depuis 1978 et qu’il est situé en partie sur le territoire de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE le Mont-Saint-Hilaire est le patrimoine naturel le plus important de la 
région et qu’il attire annuellement près de 400 000 randonneurs et coureurs; 
 
 ATTENDU QUE les nombreux randonneurs et coureurs sillonnent le réseau de 
sentier actuel de 25 km qui est sollicité à pleine capacité; 
 
 ATTENDU QUE la préservation des espaces naturels constitue un élément 
indispensable pour la municipalité et pour la qualité de vie des citoyens; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité est partenaire depuis plusieurs années avec le Centre 
de la Nature Mont Saint-Hilaire dans divers projets d'acquisition, de remise à l'état naturel, 
d'éducation et de sensibilisation; 
 
 ATTENDU QUE le Centre de conservation de la Nature demande un financement 
auprès de la Fondation de la Faune du Québec et Hydro-Québec afin de réaliser un projet 
d'aménagement et de prolongement du sentier du tour de la montagne sur des emprises 
de chemins municipaux désaffectés situés sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
et de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité est consciente de la richesse et de l’importance des 
milieux naturels du piémont du mont Saint-Hilaire et que ce projet allie conservation, 
remise à l’état naturel et accessibilité aux milieux naturels tout en favorisant le transport 
actif; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jean-Baptiste est propriétaire des lots 
4 150 388, 4 150 427, 4 150 428 et 4 150 429 et que le prolongement du sentier passant 
sur ces lots permettra éventuellement de pouvoir faire le tour complet de la montagne, 
dans le respect des termes de la servitude réelle et perpétuelle de conservation; 
 
 ATTENDU QUE la mise en œuvre de la première phase du projet doit être complétée 
à l’automne 2020; 
 



  

 ATTENDU QU’il y aura une deuxième phase à ce projet qui ajoutera un 2,7 km 
de sentier, qui aménagera un sentier de 688 mètres à Saint-Jean-Baptiste et une 
remise à niveau d’une portion du Chemin des lots (1,4 km); 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jean-Baptiste s’engage à participer 
financièrement au projet pour une valeur de 13 000 $ issue du budget 2021; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal s’engage à garantir le maintien de 
l’intégrité écologique du milieu naturel; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer et d’autoriser le directeur général 
à signer une entente notariée pour grever une servitude de conservation et de non 
construction, à perpétuité, sur les lots 4 150 388, 4 150 427, 4 150 428 et 4 150 429, 
au profit du Centre de la Nature Mont Saint-Hilaire; 
 
et de s’engager à participer financièrement au projet pour une valeur de 13 000 $ 
issue du budget 2021. 
 

27-20 Entente de participation au camp de jour des Amis-Soleils de Saint-Bruno 
 
 ATTENDU QUE l’organisme Les Amis-Soleils de Saint-Bruno souhaite établir 
une entente interville avec la municipalité de Saint-Jean-Baptiste en lien avec 
l’inscription des non-résidents à leurs services de camp de jour adaptés; 
 
 ATTENDU QUE l’organisme Les Amis-Soleils de Saint-Bruno, qui est à but 
non lucratif, offre des services de loisir spécialisés s’adressant à des jeunes de 5 à 
25 ans ayant une déficience intellectuelle ou d’autres troubles associés; 
 
 ATTENDU QUE l’organisme Les Amis Soleils dessert présentement un 
citoyen de Saint Jean-Baptiste présentant une déficience intellectuelle; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’élaborer une entente avec l’organisme Les Amis 
Soleils afin de convenir que la municipalité de Saint-Jean-Baptiste verse un 
montant de 500 $ pour chaque participant de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
inscrit au camp de jour des Amis-Soleils de Saint-Bruno;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’élaborer une entente avec l’organisme Les 
Amis Soleils afin de convenir que la municipalité de Saint-Jean-Baptiste verse un 
montant de 500 $ pour chaque participant de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
admissible et inscrit au camp de jour des Amis-Soleils de Saint-Bruno pour l’année 
2020, et d’autoriser le directeur général ou la directrice du service des loisirs à 
signer toute entente ou tout autre document relatif à ce 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. 
 

28-20 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 15. 
 
La greffière,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 
 
 
 


