
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 6 OCTOBRE 2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
6 octobre 2020 à 19 h 30 par visioconférence. 
 
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 qui assiste à cette séance par visioconférence. 
 
Assistent également à la séance par visioconférence, le directeur général, Monsieur 
Martin St-Gelais et la greffière Madame Me Maude Randoin. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours 
et les décrets adoptés par la suite qui maintiennent cet état d’urgence. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 1020‑2020 du 30 septembre 2020 qui prévoit que 
certaines mesures particulières s’appliquent aux territoires de la Communauté 
métropolitaine de Montréal vu l’état d’alerte maximale déclaré le 1er octobre 2020. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 2020-074 qui déclare que toute séance publique d’un 
organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée 
dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre 
les participants et le résultat de la délibération des membres. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue 
à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à 
y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le conseil accepte que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent y participer par visioconférence. 



  

_________________________________________________________________ 
 

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 1er septembre 2020. 
  -Séance extraordinaire du 15 septembre 2020. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2020-09. 
 
 04 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
 
 05 Résolution concernant le calendrier des séances du conseil 2021. 
 
 06 Résolution pour une entente avec le conseil régional en environnement 

de la Montérégie pour le projet : Embarque! Montérégie. 
 
 07 Résolution pour la désignation des représentants de la Couronne-Sud 

pour les postes d’administrateurs du conseil du réseau du transport 
métropolitain (EXO). 

 
 08 Avis de motion – Règlement numéro 941-20 décrétant une dépense de 

658 425 $ et un emprunt de 658 425 $ pour les travaux de réfection de 
la chaussée du Rang des Petits Trente entre le chemin Benoît et la limite 
de la Municipalité de Saint-Madeleine et dépôt du projet de règlement. 

 
 09 Résolution décrétant une dépense de 658 425 $ et un emprunt de 

658 425 $ pour les travaux de réfection de la chaussée du Rang des 
Petits Trente entre le chemin Benoît et la limite de la Municipalité de 
Saint-Madeleine. 

 
 10 Résolution pour l’adoption du règlement numéro 926-19 décrétant une 

dépense de 91 600 $ avant les taxes pour les travaux de reconfiguration 
des fossés et du remplacement des ponceaux sur le rang des Trente 
entre le rue Bédard et la Montée Rougemont, et l’imposition d’une taxe 
spéciale pour pourvoir à son remboursement et règlement. 

 
4. Sécurité publique; 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant le plan d’action et le budget 2020 de la Ville de 

Mont Saint Hilaire pour le chemin des Carrières. 
 
 02 Résolution concernant l’embauche d’un homme de service. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption des prévisions budgétaires 2021 de la  

Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu. 
 
 02 Résolution concernant l’adoption du programme triennal 

d’immobilisations 2021-2022-2023 et du budget 2021 de la Régie 
intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu. 

 
 03 Résolution pour une demande d’autorisation de faisabilité de 

raccordement du réseau d’aqueduc à la Municipalité de 
Sainte-Marie-Madeleine. 

 
 04 Résolution pour l’entretien de la branche numéro 28 du ruisseau à l’Ours. 
 
7. Santé et bien-être; 
 
 



  

8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution pour le calendrier des séances ordinaires du comité consultatif 

urbanisme 2021. 
 
 02 Résolution pour adopter le projet de règlement numéro 937-20 modifiant le 

Règlement de zonage no 751-09 pour y ajouter des dispositions relatives au 
remblai, déblai et décapage sur tout le territoire de la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste. 

 
 03 Résolution pour adopter le premier projet de règlement numéro 939-20 sur 

les usages conditionnels concernant les travaux de remblai ou déblai sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 

 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant le Programme de soutien à des projets de garde 

pendant la relâche scolaire et la période estivale 2021. 
 
 02 Résolution pour une demande d’adhésion à une demande collective de la 

MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) pour le programme de soutien à la 
démarche Municipalité amie des ainés (MADA) – volet 1. 

 
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 a invité les 
citoyens à poser leurs questions par courrier électronique à la greffière, jusqu’à midi le 
jour de la présente séance. Aucune question n’a été adressée. 
 

161-20 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 Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que 
déposé par le directeur général. 
 

162-20 Adoption des procès-verbaux 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des procès-verbaux de la 
séance ordinaire tenue le 1er septembre 2020 ainsi que de la séance extraordinaire du 
15 septembre 2020 et, qu’il y a lieu de les adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que les procès-verbaux de la 
séance ordinaire tenue le 1er septembre 2020 ainsi que de la séance extraordinaire du 
15 septembre 2020 soient adoptés tel qu’il sont rédigés. 
 

163-20 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 septembre 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    831 065,02 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires  185 797,13 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’accepter la liste des 
comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour 
un total de 1 016 862,15 $, et, autorisation est donnée au directeur général de 
payer lesdits comptes. 
 

164-20 Calendrier des séances du conseil 2021 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que 
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune. Toute documentation utile à la prise de décision est disponible aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la séance, à moins d’une situation 
exceptionnelle; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers : 
 
- que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2021 qui débuteront à 19 h 30 au centre 
communautaire les mardis suivants : 

 
    12 janvier  9 février 
    9 mars  6 avril 
    4 mai  1er juin 
    6 juillet  3 août 
    7 septembre 5 octobre 
    16 novembre 7  décembre 
 
- qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur 

général conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 

165-20 Entente avec le conseil régional en environnement de la Montérégie pour le projet 
: Embarque! Montérégie 
 
 ATTENDU QUE le projet Embarque! Montérégie fait la promotion du 
covoiturage en créant un réseau de stationnement réservé au covoiturage en 
Montérégie. Cela a pour but de permettre aux conducteurs et aux passagers de se 
rejoindre à un endroit central, sécuritaire, légal et gratuit; 
 
 ATTENDU QUE la mobilité des citoyens fait partie des préoccupations de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, l’amélioration des infrastructures pour 
favoriser le covoiturage vient complémenter les autres options de transport de la 
Municipalité comme le transport collectif et le réseau cyclable; 
 
 ATTENDU QUE l’entente avec le CRE Montérégie est à faible coût et n’est 
pas très contraignante pour la Municipalité. Les responsabilités de la Municipalité 
envers les cases réservées au covoiturage restent les mêmes que celles prévues 
pour les stationnements municipaux : une surveillance minimale et l’entretien 
(déneigement); 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’autoriser le directeur 
général, Monsieur Martin St-Gelais, à signer, pour et au nom de la Municipalité, le 
protocole d’entente à intervenir entre les parties, pour une durée indéterminée, 
avec renouvellement annuel automatique le 15 mai de chaque année. 
 

166-20 Désignation des représentants de la Couronne-Sud pour les postes 
d’administrateurs du conseil du réseau du transport métropolitain (EXO) 
 
 
 



  

 ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur le réseau de transport métropolitain, les 
municipalités de la Couronne-Sud procèdent à la nomination de quatre (4) représentants 
au conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain (EXO); 
 
 ATTENDU QUE les mandats de Mesdames Diane Lavoie et Suzanne Roy, ainsi 
que celui de Monsieur Donat Serres, à titre d’administrateurs sur le conseil d’EXO, 
viendront à échéance le 24 octobre 2020; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la Loi, les 40 municipalités locales de la Couronne-Sud 
ont le pouvoir de procéder à la désignation des administrateurs en adoptant une 
résolution par leur conseil respectif qui indique les noms des candidats que le conseil 
propose en regard des postes pour lesquels les mandats sont à renouveler; 
 
 ATTENDU la résolution numéro 2020-09-15-572 adoptée par le Conseil de la Table 
des préfets et élus de la Couronne-Sud le 15 septembre 2020; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier  
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de désigner les représentants 
de la Couronne-Sud suivants pour les postes d’administrateurs au conseil 
d’administration du Réseau de transport métropolitain : 
 
• Madame Suzanne Roy, mairesse de la Ville de Sainte-Julie; 
• Madame Diane Lavoie, mairesse de la ville de Beloeil; 
• Monsieur Donat Serres, maire de la ville de La Prairie; 
 
DE faire parvenir une copie de la présente résolution au secrétariat d’exo, à l’adresse 
secretariatgeneral@exo.quebec, ainsi qu’à la Table des préfets et élus de la Couronne-
Sud, à l’adresse info@couronnesud.ca 
 
Avis de motion – Règlement numéro 941-20 décrétant une dépense de 658 425 $ et un 
emprunt de 658 425 $ pour les travaux de réfection de la chaussée du Rang des Petits 
Trente entre le chemin Benoît et la limite de la Municipalité de Sainte-Madeleine  
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste, tenue le 6 octobre 2020 à Saint-Jean-Baptiste, à 19 h 30. 
 
Étaient présents : Mesdames Karinne Lebel, Mélanie Dupré et Guylaine Thivierge, et 
Messieurs Michel Cormier, Marc Beaulé et Louis Hébert. 
 
Le conseiller Monsieur Marc Beaulé, par la présente : 
 
Donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le Règlement 
numéro 941-20 décrétant une dépense de 658 425 $ et un emprunt de 658 425 $ pour 
les travaux de réfection de la chaussée du Rang des Petits Trente entre le chemin Benoît 
et la limite de la Municipalité de Sainte-Madeleine. 
 
Dépose le projet de règlement numéro 941-20 décrétant une dépense de 658 425 $ et 
un emprunt de 658 425 $ pour les travaux de réfection de la chaussée du Rang des 
Petits Trente entre le chemin Benoît et la limite de la Municipalité de Sainte-Madeleine. 
 

167-20 Résolution décrétant une dépense de 658 425 $ et un emprunt de 658 425 $ pour les 
travaux de réfection de la chaussée du Rang des Petits Trente entre le chemin Benoît 
et la limite de la Municipalité de Sainte-Madeleine 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint 
Jean Baptiste, tenue le 6 octobre 2020 à Saint-Jean-Baptiste, à 19 h 30. 
 
Étaient présents : Mesdames Karinne Lebel, Mélanie Dupré et Guylaine Thivierge, et 
Messieurs Michel Cormier, Marc Beaulé et Louis Hébert. 
 
Il est proposé par Madame Guylaine Thivierge et résolu unanimement de déposer le 
projet de règlement numéro 941-20, intitulé; Règlement numéro 941-20 décrétant une 
dépense de 658 425 $ et un emprunt de 658 425 $ pour les travaux de réfection de la 
chaussée du Rang des Petits Trente entre le chemin Benoît et la limite de la Municipalité 
de Sainte Madeleine. 
 

168-20 Adoption du règlement numéro 926-19 décrétant une dépense de 91 600 $ avant les 
taxes pour les travaux de reconfiguration des fossés et du remplacement des ponceaux 
sur le rang des Trente entre la rue Bédard et la Montée Rougemont, et l’imposition d’une 
taxe spéciale pour pourvoir à son remboursement 
 



  

 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, un avis de motion a été donné par le conseiller Monsieur Michel Cormier 
et une copie du projet de règlement numéro 926-19 décrétant une dépense de 
91 600 $ avant les taxes pour les travaux de reconfiguration des fossés et du 
remplacement des ponceaux sur le rang des Trente entre le rue Bédard et la 
Montée Rougemont, et l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir à son 
remboursement a été remise aux membres du conseil et mise à la disposition du 
public lors de la séance extraordinaire du 5 novembre 2019; 
 
 ATTENDU QU’avant la présente séance du Conseil, des copies du règlement 
seront mises à la disposition des conseillères, des conseillers et du public; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que le règlement numéro 
926-19 décrétant une dépense de 91 600 $ avant les taxes pour les travaux de 
reconfiguration des fossés et du remplacement des ponceaux sur le rang des 
Trente entre le rue Bédard et la Montée Rougemont, et l’imposition d’une taxe 
spéciale pour pourvoir à son remboursement, soit adopté. 
 

169-20 Attribution des sommes versées au fonds par l’exploitant des carrières - chemin 
des Carrières - plan d’action et budget 2021 
 
 ATTENDU QUE le chemin des Carrières est situé sur le territoire de 
Mont-Saint-Hilaire, de Saint-Jean-Baptiste et de la Municipalité de la Paroisse de 
Sainte-Marie-Madeleine; 
 
 ATTENDU QU’une entente a été signée le 6 juin 2011 afin de déléguer la 
compétence en matière de voirie à la Ville de Mont-Saint-Hilaire relativement à la 
réfection et à l’entretien, incluant le déneigement, de ce chemin; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 9 de l’entente de partage intervenue le 
6 juin 2011 sur l’attribution des sommes versées au fonds par l’exploitant des 
carrières, entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
et la MRC des Maskoutains, qui prévoit l’adoption, à l’automne de chaque année, 
d’un plan d’action et du budget prévus pour l’année suivante; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de ces documents 
préparés par la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et, qu’il s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’adopter le plan d’action 
2021 pour le chemin des Carrières et un budget des dépenses d’opération de 
27 660 $ pour la prochaine année. 
 

170-20 Nomination - homme de service 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé à la 
publication d’une offre d’emploi afin de combler le poste d’homme de service à la 
direction des travaux publics et de l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE l’administration municipale a procédé à l’analyse des 
candidatures reçues et aux entrevues nécessaires; 
 
 ATTENDU QUE le directeur général, la mairesse et le directeur des travaux 
publics et de l’urbanisme ont procédé à la recommandation du candidat Monsieur 
Marc-Antoine Hamel au poste d’homme de service; 
 
 ATTENDU QUE le conseil est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’accepter la candidature 
de Monsieur Marc-Antoine Hamel au poste d’homme de service à raison de 40 
heures par semaine selon les conditions édictées dans la convention collective. 
 
Il est également résolu que l’entrée en poste est prévue pour le 19 octobre 2020. 
 

171-20 Prévision budgétaire Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu pour 
l’exercice financier 2021 
 



  

 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 22 septembre 2020, le Conseil de la Régie 
a adopté ses prévisions budgétaires pour l’année financière 2021; 
 
 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 Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que les prévisions budgétaires 
de la Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu, pour l’année financière 
2021, prévoyant des dépenses d’exploitation de 3 796 000 $ et des dépenses 
d’immobilisations de 2 049 400 $ pour des dépenses totales de 5 845 400 $, soient 
adoptées. 
 
QUE la participation financière de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, pour l’exercice 
2021, soit de 389 867 $. 
 

172-20 Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu - adoption du 
programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 et du budget 2021 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est membre de la Régie 
intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu; 
 
 ATTENDU QUE le 18 septembre 2020, le conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu a adopté le plan 
triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 et le budget 2021; 
 
 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 directeur général et le conseil municipal ont pris connaissance 
du programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 et du budget 2021, et, 
recommandent leur adoption; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’adopter le programme 
triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 et le budget 2021 déposés par la Régie 
intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu comme présentés. 
 

173-20 Demande d’autorisation de faisabilité de raccordement du réseau d’aqueduc à la 
Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 
 
 ATTENDU QUE des citoyens du rang des Petits-Trente ont adressé à la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste le désire d’être raccordés au réseau municipal de 
distribution d’eau; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste n’a pas de réseau de 
distribution d’eau desservant cette portion du territoire; 
 
 ATTENDU QUE le réseau d’aqueduc pouvant desservir les citoyens est sur le 
territoire de la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’autoriser le directeur général 
de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste d’adresser une demande à la Municipalité de 
Sainte-Marie-Madeleine pour valider la faisabilité du raccordement desdits citoyens. 
 

174-20 Branche numéro 28 du ruisseau à l’Ours - intervention 
 
 



  

 ATTENDU QUE le 4 décembre 2019, une demande d’entretien d’une partie de 
la Branche 28 du Ruisseau à l’ours, lequel est situé dans la municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste, a été acheminée à la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
(MRCVR); 
 
 ATTENDU QUE le 1er septembre 2020, une visite pour l’inspection du cours 
d’eau a été effectuée par Monsieur Ulysse Dubé-Burelle, technicien en gestion des 
milieux naturels à la MRCVR; 
 
 ATTENDU QUE le rapport d’inspection daté du 1er septembre 2020 et rédigé 
par Monsieur Ulysse Dubé-Burelle, technicien en gestion des milieux naturels de la 
MRC de La Vallée-du-Richelieu, confirme qu’un entretien est requis et nécessaire 
pour l’ensemble de la Branche 28 du cours d’eau concerné; 
 
 ATTENDU QUE la Branche 28 du Ruisseau à l’ours est un cours d’eau sous la 
juridiction de la MRC de La Vallée-du-Richelieu puisqu’elle est située dans la 
municipalité de Saint-Jean-Baptiste laquelle est située sur le territoire de la MRCVR; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste doit 
effectuer une demande formelle à la MRC de La Vallée-du-Richelieu afin que celle-
ci procède à l’entretien de la Branche 28 dudit cours d’eau visé; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de demander à la MRC de 
La Vallée-du-Richelieu de procéder à l’entretien d’une partie de la Branche 28 du 
Ruisseau à l’ours, lequel est situé dans la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste soit favorable à ce que les 
bassins de drainage bénéficiant des travaux éventuels d’une partie de la Branche 28 
du Ruisseau à l’ours, soient déterminés par des professionnel(l)s mandaté(e)s à 
cette fin et aux frais de la Municipalité et s’engage à fournir sur demande les extraits 
de matrice graphique et les rôles d’évaluation permettant l’identification des 
propriétaires intéressés ainsi que toutes autres informations nécessaires au bon 
déroulement de l’entretien. 
 
QUE le Conseil de la Municipalité accepte d’assumer tous les frais relatifs à 
l’entretien demandé pour les superficies contributives situées sur son territoire et 
prévoit les répartir au prorata des superficies contributives au bassin versant. 
 

175-20 Calendrier des séances ordinaires du comité consultatif d’urbanisme 2021 
 
 ATTENDU QUE le conseil désire adopter un calendrier des séances ordinaires 
du comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour l’année 2021 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 Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers : 
 

- qu’un calendrier soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 
du CCU pour l’année 2021, qui auront lieu les mardis et débuteront à 
17 h 15 : 

 
26   janvier    23   février 
23   mars   20   avril 
18   mai    22   juin 
13   juillet    24   août 
21   septembre 26   octobre 
23   novembre  
 

 
 
 
 



  

- que le calendrier indique les dates limites suivantes pour la remise de la 
documentation utile : 
 
19   janvier 16   février 
16   mars  13   avril 
11   mai   15   juin 
  6   juillet   17   août 
14   septembre 19   octobre 
16   novembre  
 
- que le calendrier soit publié sur le site internet de la Municipalité. 
 

176-20 Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage no 751-09 pour y ajouter des 
dispositions relatives au remblai, déblai et décapage sur l’ensemble du territoire de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
 
Il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’adopter le projet de 
règlement numéro 937-20 modifiant le Règlement de zonage no 751-09.  Le présent 
règlement a pour objet d’y ajouter des dispositions relatives au remblai, déblai et 
décapage sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

177-20 Premier projet de règlement sur les usages conditionnels concernant les travaux de 
remblai ou déblai sur le territoire de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
 
Il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’adopter le premier projet de 
règlement numéro 939-20 sur les usages conditionnels concernant les travaux de 
remblai ou déblai sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
Le présent projet de règlement numéro 939-20 aura pour objet de créer le règlement sur 
les usages conditionnels concernant les travaux de remblai ou déblai sur l’ensemble du 
territoire de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et de soumettre ces usages à une 
autorisation au préalable du conseil municipal. 
 
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

178-20 Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période 
estivale 2021 
 
 ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le Programme 
de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2021, 
qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l’offre de garde existante pour les 
enfants d’âge scolaire, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités 
familiales et professionnelles des parents; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite présenter une 
demande d’appui financier au Ministère pour ce programme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers : 
 
- de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme pour un 
projet permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant 
la relâche scolaire et la période estivale 2021; 
 
- d’autoriser Monsieur Martin St-Gelais, directeur général et secrétaire-trésorier, ou 
la directrice du service des loisirs, à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de 
la demande d’appui financier, et, à signer la convention d’aide financière et tout autre 
document au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

179-20 Demande d’adhésion à une demande collective de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
(MRCVR) pour le programme de soutien à la démarche Municipalité amie des ainés 
(MADA) – volet 1 
 



  

 ATTENDU QUE le vieillissement de la population québécoise est une 
préoccupation importante puisqu’il aura des répercussions directes sur divers 
aspects de la gouvernance locale au cours des prochaines années; 
 
 ATTENDU QU’il est souhaitable d’offrir un milieu de vie convenable et inclusif 
aux aîné(e)s résidant sur le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
(MRCVR) afin d’encourager leur participation active au sein de la communauté;  
 
 ATTENDU QUE le Secrétariat des aînés du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) offre un soutien d’accompagnement ainsi que de l’aide 
financière grâce au Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des 
aînés (MADA); 
 
 ATTENDU QUE ce programme vise à soutenir les municipalités et les 
municipalités régionales de comté (MRC) qui entreprennent une démarche en vue 
de réaliser une politique et un plan d’action en faveur des aîné(e)s; 
 
 ATTENDU QUE ce Programme de soutien se divise en deux (2) volets, soit : 
 
- Volet 1 – Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur 

des aîné(e)s; 
 
- Volet 2 – Soutien à la mise en œuvre de plans d’action en faveur des aîné(e)s; 
 
 ATTENDU QUE certains enjeux transversaux gagneraient à être traités 
régionalement par l’entremise de la MRCVR; 
 
 ATTENDU QUE pour qu’une MRC soit admissible au Volet 1 du Programme, 
elle doit coordonner un regroupement d’au moins cinq (5) municipalités ou 
représenter une proportion minimale de vingt-cinq pour cent (25 %) de celles qui 
sont comprises sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE, de ce fait, au moins quatre (4) municipalités du territoire de la 
MRCVR doivent adhérer au regroupement afin que soit présentée, par la MRCVR, 
une demande de soutien financier sur une base collective dans le cadre de ce 
Programme; 
 
 ATTENDU QUE chacune de ces municipalités doit avoir sa propre politique 
des aîné(e)s assortie d’un plan d’action qui en découle; 
 
 ATTENDU QU’il y a plusieurs avantages à réaliser une demande collective en 
lien avec une MRC, car elle permet : 
 
- d’établir une concertation entre toutes les municipalités;  
- de donner un soutien aux municipalités avec moins de ressources;  
- d’identifier les enjeux et les actions nécessaires qui touchent l’ensemble du 

territoire; 
- de faciliter les liens avec les acteurs des milieux régionaux et provinciaux; 
- de s’assurer d’avoir une vision globale du territoire pour permettre de faire les 

liens avec les comités locaux; 
- d’avoir accès au Volet 2 du Programme de soutien à la démarche MADA qui 

est un soutien dans la mise en œuvre de plans d’action en faveur des aîné(e)s 
du territoire; 

- de verser une contribution financière moins grande que les municipalités qui 
réalisent une démarche individuelle; 

 
 ATTENDU QUE la MRCVR jouera un rôle de coordination dans la réalisation 
des travaux d’une démarche MADA; 
 
 ATTENDU QUE chaque municipalité doit nommer un(e) élu(e) responsable du 
dossier « Aînés »; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste s’engage à participer et adhère au projet pour 
réaliser une politique et un plan d’action pour la MRC de La Vallée-du-Richelieu en 
faveur des aîné(e)s et s’engage à mettre à jour sa politique et son plan d’action 
local Municipalité amie des aînés (MADA). 
 



  

QUE le conseil autorise le dépôt, par la MRC de La Vallée-du-Richelieu, d’une demande 
de soutien financier sur une base collective dans le cadre du Programme de soutien à 
la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) – Soutien à la réalisation de politiques 
et de plans d’action en faveur des aîné(e)s (Volet 1). 
 
QUE le conseil nomme la MRC de La Vallée-du-Richelieu, organisme responsable du 
projet. 
 
QUE le conseil autorise que les travaux soient réalisés sous la coordination de la MRC 
de La Vallée-du-Richelieu. 
 
QUE le conseil nomme Madame Guylaine Thivierge comme étant l’élue responsable du 
dossier « Aînés ». 
 
Période de questions 
 
Aucune période de questions. 
 

180-20 Clôture de la séance 
  

 Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que la séance soit levée à 
20 h 30. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 


