
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 2 JUIN 2015 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
2 juin 2015 sur les 19 h 30 au centre communautaire situé au 3090, rue Principale 
conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. 
 
À laquelle séance sont présents Madame la conseillère Mélanie Dupré et Messieurs 
les conseillers : 
 
Pierre Adam  Jean Robert 
Pierre Bissonnette  Daniel Tétrault 
Alain Poisson 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Madame la 
mairesse Marilyn Nadeau. 
 
Le directeur général, Monsieur Denis Meunier, est également présent. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance et moment de recueillement; 
 
2. Administration générale; 
 
 01 Adoption de l’ordre du jour. 
 

02 Adoption du procès-verbal : 
 

- Séance ordinaire du 5 mai 2015. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2015-06. 
 
 04 Résolution constituant une mutuelle de prévention.



  

 05 Résolution concernant le dépôt des indicateurs de gestion pour l’année 
2014. 

 
 06 Résolution concernant une demande de commandite de la Chambre de 

commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu. 
 
 07 Résolution concernant l’acquisition d’une enseigne numérique. 
 
 08 Résolution concernant la participation de la municipalité au congrès 

annuel de la Fédération québécoise des municipalités. 
 
 09 Résolution concernant la réfection de la galerie de l’hôtel de ville. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant l’acquisition de détecteurs de gaz. 
 
 02 Résolution concernant la location de véhicules. 
 
4. Transport; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption du règlement numéro 862-15 décrétant 

des travaux de drainage sur la rue du Parc. 
 
 02 Résolution concernant l’acquisition d’un rouleau compacteur. 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolutions concernant des demandes d’admissibilité au programme de 

mise aux normes des installations septiques : 
 
  a) 4490, rang de la Rivière Nord; 
  b) 2450, rang de la Rivière Nord; 
  c) 5310, rang de la Rivière Sud. 
 
 02 Avis de motion concernant l’adoption d’un règlement de tarification pour 

les travaux dans la décharge Alix et sa branche numéro 1. 
 
 03 Résolution concernant l’octroi d’un mandat d’étude environnementale 

de site, phase 1. 
 
 04 Résolution relative à l’obtention du certificat d’autorisation pour les 

travaux sur la rue Bédard. 
 
 05 Avis de motion en vue de modifier le règlement relatif à l’entretien des 

installations septiques. 
 
6. Santé et bien-être; 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une demande de permis de rénovation visant le 

3460, rue Principale. 
 
 02 Résolution concernant une demande de permis de rénovation visant le 

3162, rue Principale. 
 
 03 Résolution concernant une demande de permis d’affichage visant le 

3295, rue Principale, local « A ». 
 
8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant un mandat de surveillance pour la construction 

de la piste de BMX. 
 
9. Mot de la Mairesse et affaires diverses; 
 
10. Période de questions; 
 
11. Clôture de la séance. 
_________________________________________________________________ 



  

Ouverture de la séance 
 
Madame la Mairesse déclare la séance ouverte. 
 

 Ordre du jour - adoption 
 

115-15  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 Daniel Tétrault 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par le 
directeur général. 
 

116-15 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 5 mai 2015, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 5 mai 2015 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

117-15 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes 
à payer pour le mois de mai 2015; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le nu-
méro 2015-06, au montant de 311 775,54 $, soit acceptée telle qu’elle est rédigée, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

118-15 Constitution d’une mutuelle de prévention - entente avec la Commission de la santé et 
de la sécurité du travail     
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite adhérer à la 
mutuelle de prévention « FQM - prévention »; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du contrat type relatif à 
l’entente relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des 
taux personnalisés et aux modalités de calcul de ces taux; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également pris connaissance de la con-
vention relative aux règles de fonctionnement; 
 
 ATTENDU QUE ledit Conseil se déclare satisfait de ces documents; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers, qu’après avoir pris connaissance des docu-
ments mentionnés précédemment, que l’entente projetée avec la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail, relative au regroupement d’employeurs aux fins de 
l’assujettissement à des taux personnalisés et aux modalités de calcul de ces taux 
pour l’année 2016, soit acceptée telle que rédigée, et, que la Fédération québécoise 
des municipalités soit autorisée à signer cet accord ainsi que tout renouvellement sub-
séquent de celui-ci, et ce, tant que la présente autorisation n’a pas été dûment révo-
quée par une nouvelle résolution du conseil municipal. 
 

119-15 Indicateurs de gestion 2014 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du rapport du directeur 
général sur les indicateurs de gestion pour l’année 2014;



  

 ATTENDU QUE ce document sera transmis au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de constater le dépôt du rapport sur les 
indicateurs de gestion 2014, et, de le rendre disponible gratuitement aux citoyens 
qui en feront la demande. 
 

120-15 Demande de commandite - Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-
Richelieu      
 
 ATTENDU QUE la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu 
organise son tournoi de golf annuel au profit de la Fondation du CLSC-CHSLD des 
Patriotes qui aura lieu au golf du Domaine de Rouville le 5 juin prochain; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu que la Municipalité soit représentée lors de cet 
événement; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de déléguer Mesdames Marilyn Nadeau, 
Mélanie Dupré ainsi que Monsieur Daniel Tétrault afin de représenter la Municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste lors de l’événement, et, de verser une commandite de 500 $. 
 
La Municipalité remboursera les coûts inhérents à la participation de cette activité sur 
présentation des pièces justificatives. 
 

121-15 Enseigne - hôtel de ville 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance d’une estimation 
pour la fourniture et l’installation d’un ensemble d’identification et d’affichage 
numérique; 
 
 ATTENDU QU’un montant de 20 000 $ avait été prévu à cet effet aux prévi-
sions budgétaires 2015; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable au projet; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu d’accepter la proposition, datée du 20 mai 2015, des Enseignes Bois et 
Passions inc. pour la fourniture et l’installation d’une enseigne d’identification et 
d’affichage au montant de 22 908,77 $ taxes incluses. 
 
Il est également résolu d’autoriser le dépôt d’un montant correspondant à 60 % 
dès l’attribution du contrat. 
 
Ont voté pour la proposition : Mesdames : Marilyn Nadeau 
  Mélanie Dupré 
 Messieurs : Pierre Adam 
  Daniel Tétrault 
 
Ont voté contre la proposition : Messieurs : Pierre Bissonnette 
  Alain Poisson 
  Jean Robert 
 
La résolution est adoptée à la majorité. 
 

122-15 Enseigne hôtel de ville - report de l’achat 
 
 Il est proposé par Monsieur Jean Robert 
  appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu de retarder l’achat de l’enseigne numérique, auprès des Enseignes Bois et 
Passions inc., à être installée face à l’hôtel de ville.



  

Ont voté en faveur de la proposition : Messieurs : Pierre Bissonnette 
  Alain Poisson 
  Jean Robert 
 
Ont voté contre la proposition : Mesdames : Marilyn Nadeau 
  Mélanie Dupré 
 Messieurs : Pierre Adam 
  Daniel Tétrault 
 
La résolution est rejetée. 
 

123-15 Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 
 
 ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités tiendra ses assises 
annuelles les 24, 25 et 26 septembre 2015; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil est d’opinion qu’il est opportun que la Municipalité 
participe à ce congrès; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers qu’en plus du directeur général, les membres 
du conseil disponibles soient autorisés à participer au congrès annuel de la Fédération 
québécoise des municipalités qui se tiendra à Québec.  Les participants se partage-
ront les différents ateliers de manière à maximiser le bénéfice que la Municipalité en 
retirera. 
 
Il est également résolu que la Municipalité acquitte tous les frais inhérents à la parti-
cipation de ses congressistes sur présentation des pièces justificatives. 
 

124-15 Réfection de la galerie de l’hôtel de ville 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de refaire le plancher de la galerie de l’hôtel de ville; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil est d’opinion qu’il est préférable d’y installer des 
planches de « composite » qui ne nécessitent aucun entretien; 
 
 ATTENDU QUE les travaux seront réalisés par les employés du Service des 
travaux publics et de l’urbanisme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de Quincaillerie et 
matériaux BG inc. pour la fourniture de planches « composite », au montant de 
6 176,27 $ taxes incluses, pour la réfection du plancher de la galerie de l’hôtel de ville. 
 

125-15 Détecteurs de gaz - acquisition 
 
 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de remplacer le détecteur de gaz du 
Service de sécurité incendie et celui du Service des travaux publics et de l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu des offres, et, qu’il y a lieu d’accepter la 
plus basse; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition, datée du 11 mai 2015, 
de la compagnie Aréo-feu pour la fourniture de deux détecteurs de gaz au montant de 
3 458,07 $ taxes incluses. 
 

126-15 Location de véhicules - Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) 
 
 ATTENDU QU’il est devenu urgent de procéder aux remplacements de l’unité de 
secours du Service de sécurité incendie ainsi que l’unité de service du Service des 
travaux publics et de l’urbanisme; 



  

 ATTENDU QUE le Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) du 
Québec a soumis deux propositions à la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste à 
l’effet de fournir, en location, un véhicule neuf pour chacun des deux services 
incluant l’entretien de ceux-ci pour les termes de location; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’opinion qu’il y a lieu d’accepter 
ces offres; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter les propositions, datées du 
29 mai 2015, du Centre de gestion de l’équipement roulant du gouvernement du 
Québec pour la fourniture de véhicules en location : 
 
 Véhicule Service Terme Coût 
  de approximatif 
 location  
 
Unité de secours Service de sécurité incendie 15 ans 2 543,61 $/mois 
Unité de service Service des travaux publics 10 ans 2 757,87 $/mois 
  et de l’urbanisme 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à signer les deux bons de 
commande pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

127-15 Adoption du règlement numéro 862-15 décrétant des travaux de drainage sur la 
rue du Parc, l’imposition d’une taxe spéciale et l’appropriation des fonds néces-
saires au paiement desdits travaux    
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement, décrétant des travaux de drainage sur 
la rue du Parc, l’imposition d’une taxe spéciale et l’appropriation des fonds néces-
saires au paiement desdits travaux, a été remise aux membres du conseil municipal 
au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance à laquelle il doit être adopté; 
 
 ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 862-15, décrétant 
des travaux de drainage sur la rue du Parc, l’imposition d’une taxe spéciale et 
l’appropriation des fonds nécessaires au paiement desdits travaux, soit adopté. 
 

128-15 Rouleau compacteur - achat 
 
 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de procéder au remplacement du 
rouleau compacteur du Service des travaux publics et de l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE la compagnie Location René Thomas et fils inc. a soumis 
une proposition, datée du 26 mai 2015, au montant de 23 236,45 $ taxes incluses 
pour la fourniture d’un rouleau compacteur; 
 
 ATTENDU QU’un montant de 24 000 $ a été prévu aux prévisions budgé-
taires 2015; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec cette offre; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition, datée du 26 mai 
2015, de Location René Thomas et fils inc. au montant de 23 236,45 $ taxes in-
cluses pour la fourniture d’un rouleau compacteur de marque « Wacker ».



  

Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissibilité 
- 4490, rang de la Rivière Nord     

129-15 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 826-13 dé-
crétant la création d’un programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également adopté un règlement décrétant 
une dépense et un emprunt aux fins du financement du programme de mise aux 
normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble situé au 4490, rang de la Rivière 
Nord ont soumis une demande d’admissibilité pour une aide financière dans le cadre 
du programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement décrétant la création du 
programme et que des fonds sont disponibles à cette fin; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière soumise 
par les propriétaires de l’immeuble situé au 4490, rang de la Rivière Nord à Saint-Jean-
Baptiste (lot 4 149 568) dans le cadre du « programme de mise aux normes des installa-
tions septiques ». 
 

130-15 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissibilité 
- 2450, rang de la Rivière Nord     
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 826-13 dé-
crétant la création d’un programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également adopté un règlement décrétant 
une dépense et un emprunt aux fins du financement du programme de mise aux 
normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 2450, rang de la Rivière 
Nord a soumis une demande d’admissibilité pour une aide financière dans le cadre du 
programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement décrétant la création du 
programme et que des fonds sont disponibles à cette fin; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière soumise 
par le propriétaire de l’immeuble situé au 2450, rang de la Rivière Nord à Saint-Jean-
Baptiste (lot 4 149 410) dans le cadre du « programme de mise aux normes des installa-
tions septiques ». 
 

131-15 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissibilité 
- 5310, rang de la Rivière Sud     
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 826-13 dé-
crétant la création d’un programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également adopté un règlement décrétant 
une dépense et un emprunt aux fins du financement du programme de mise aux 
normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble situé au 5310, rang de la Rivière 
Sud ont soumis une demande d’admissibilité pour une aide financière dans le cadre du 
programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement décrétant la création du 
programme et que des fonds sont disponibles à cette fin; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Jean Robert



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière sou-
mise par les propriétaires de l’immeuble situé au 5310, rang de la Rivière Sud à 
Saint-Jean-Baptiste (lot 4 149 677) dans le cadre du « programme de mise aux normes 
des installations septiques ». 
 

 Avis de motion - travaux décharge Alix et branche numéro 1 
132-15 

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Pierre 
Bissonnette qu’un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou 
à une séance subséquente décrétant un mode de tarification pour le financement 
des dépenses relatives à l’entretien et au nettoyage de la décharge Alix et de sa 
branche numéro 1. 
 

133-15 Étude environnementale de site, phase 1 (ÉES) de la rue Bédard 
 
 ATTENDU QUE le Groupe Synergis a soumis une proposition de service afin 
de réaliser une étude environnementale de site, phase 1 sur une partie de la rue 
Bédard; 
 
 ATTENDU QUE cette étude est requise du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
en vue d’obtenir le certificat d’autorisation pour le prolongement de la conduite 
d’égout sanitaire, et, le remplacement d’une partie de la conduite d’aqueduc de 
la rue Bédard; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter la proposition, datée du 5 mai 2015, au 
montant de 1 500 $ plus taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service du Groupe 
Synergis pour la réalisation d’une étude environnementale de site, phase 1 (ÉES) 
sur une partie de la rue Bédard au montant de 1 500 $ plus taxes. 
 

134-15 Certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques - mandat  
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance des plans et de 
l’estimation du coût des travaux de prolongement du réseau d’égout sanitaire et 
du remplacement d’une partie de la conduite d’aqueduc de la rue Bédard, et, qu’il 
s’en déclare satisfait; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’obtenir un certificat du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques au-
torisant les travaux; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater la firme BHP experts-conseils 
à déposer, auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques, une demande, selon l’article 
32 de la Loi sur la qualité de l’environnement, en vue de réaliser des travaux d’a-
queduc et d’égout sur une partie de la rue Bédard.  
 
Il est également résolu que la Municipalité s’engage, dans un délai de 60 jours 
après la fin des travaux, à transmettre au ministère une attestation de conformité 
des travaux dûment signée par un ingénieur. 
 
Une autorisation est donnée au directeur général de procéder à l’émission d’un 
chèque, au montant de 562 $ en faveur du ministre des Finances, représentant 
les frais exigibles pour le dépôt d’une demande de certificat d’autorisation. 
 

135-15 Avis de motion - modification du règlement relatif à l’entretien des installations 
septiques      
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Daniel 
Tétrault qu’un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à 
une séance subséquente afin de modifier la tarification prévue à l’article 9 du rè-
glement numéro 778-10 relatif à l’entretien des installations septiques.



  

Déclaration d’intérêt pécuniaire de Monsieur Alain Poisson 
 
Monsieur Alain Poisson déclare avoir un intérêt pécuniaire dans le prochain dossier à 
l’ordre du jour puisqu’il est le propriétaire de l’immeuble situé au 3460, rue Principale.  
Par conséquent, il déclare qu’il s’abstiendra de participer aux délibérations ni ne ten-
tera d’influencer le vote concernant la demande de permis DPREL 150109.  Monsieur 
Poisson se place en retrait de la table du conseil. 
 

136-15 Demande de permis numéro DPREL 150109 - 3460, rue Principale 
 

 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 3460, rue Principale a pré-
senté la demande de permis de rénovation numéro DPREL 150109 dans le but de 
remplacer les fenêtres de l’édifice; 
 
 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans d’implan-
tation et d’intégration architecturale; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude de la 
demande lors de sa séance tenue le 25 mai dernier, et, a recommandé au conseil 
municipal d’autoriser l’émission du permis; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à la majorité des conseillers d’autoriser l’émission du permis suite à la de-
mande numéro DPREL 150109 concernant le remplacement des fenêtres de l’édifice 
situé au 3460, rue Principale. 
 
Retour de Monsieur Poisson 
 
Monsieur Alain Poisson reprend son siège auprès des membres du conseil municipal. 
 

137-15 Demande de permis numéro DPREL 150110 - 3162, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 3162, rue Principale a pré-
senté la demande de permis de rénovation numéro DPREL 150110 visant à repeindre 
le cadrage des fenêtres et une partie de la toiture de la résidence; 
 
 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans d’implan-
tation et d’intégration architecturale; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude de la 
demande lors de sa séance tenue le 25 mai dernier, et, a recommandé au conseil 
municipal d’autoriser l’émission du permis; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du permis suite à la de-
mande numéro DPREL 150110 concernant les travaux de peinture à réaliser sur 
l’édifice situé au 3162, rue Principale. 
 

138-15 Demande pour enseigne numéro DPENL 150111 - 3295, rue Principale (local « A ») 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
certificat d’autorisation pour enseigne numéro DPENL 150111 visant le 3295, rue 
Principale (local « A »); 
 
 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans d’im-
plantation et d’intégration architecturale; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude de la 
demande lors de sa séance tenue le 25 mai dernier, et, a recommandé au conseil 
municipal d’autoriser l’émission du certificat; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est favorable à cette recommandation;



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’émission du certificat suite à la 
demande numéro DPENL 150111 concernant l’installation d’une enseigne pour le 
local « A » du 3295, rue Principale. 
 

 Services techniques pour la piste de BMX - mandat 
139-15 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal entend procéder à l’aménagement 
d’une piste de BMX sur le terrain de jeux de la rue Gadbois; 
 
 ATTENDU QUE la majorité des travaux sera effectuée par la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste avec la collaboration de bénévoles; 
 
 ATTENDU toutefois que les travaux se doivent être effectués sous la surveil-
lance d’un expert en la matière pour s’assurer de la qualité de la piste; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de retenir les services techniques de la firme 
BMXpert pour assurer la surveillance des travaux de construction de la piste BMX 
au terrain de jeux pour des honoraires maximaux de 19 400 $ plus 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. 
 

140-15 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
  appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 30. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


