
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 10 MARS 2015 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
10 mars 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 des procès-verbaux : 
  - Séance ordinaire du 3 février 2015; 
  - Séance extraordinaire du 24 février 2015. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2015-03. 
 
 04 Résolution concernant le mois de la jonquille. 
 
 05 Résolution concernant les arrérages de taxes au 31 décembre 2014. 
 
 06 Résolution d’appui concernant la publication des avis publics. 
 
3. Sécurité publique; 
 
4. Transport; 
 
 01 Résolution concernant la publication d’un appel d’offres pour des 

travaux de pavage. 
 
 02 Résolution concernant l’installation d’un miroir à l’angle du chemin 

Benoit et du rang de la Rivière Nord. 
 
 03 Résolution d’appui au projet de mobilité rurale. 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Adoption du règlement numéro 860-15 décrétant un mode de tarification 

pour le financement des dépenses relatives aux travaux dans la branche 
numéro 12 du ruisseau à l’Ours. 

 
 02 Adoption du règlement numéro 861-15 décrétant un mode de tarification 

pour le financement des dépenses relatives aux travaux dans les 
branches numéros 39 et 40 du ruisseau de la Branche-du-Rapide. 

 
 03 Résolution relative à des travaux de réfection au réservoir d’eau potable. 
 
 04 Résolution concernant la mise en place d’un écocentre régional. 
 
6. Santé et bien-être; 
 
 01 Résolution concernant la nomination d’un membre au sein de l’Office 

municipal d’habitation de Saint-Jean-Baptiste. 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une demande de certificat d’autorisation pour 

enseigne au 3555, rue Principale. 
 
 02 Résolution concernant une demande de permis de construction pour 

l’immeuble portant les numéros civiques 3295 à 3305, rue Principale. 
 
 03 Résolution concernant une demande de certificat d’autorisation pour 

enseigne pour l’immeuble portant les numéros civiques 3295 à 3305, 
rue Principale.



  

8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant la nomination d’un chargé de projet MADA. 
 
 02 Résolution concernant la formation d’un Comité de pilotage MADA. 
 
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. 
 

048-15 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 Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par le 
directeur général. 
 

049-15 Adoption des procès-verbaux 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 3 février et celui de la séance extraordinaire tenue 
le 24 février 2015, et, qu’il y a lieu de les adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 3 février et celui de la séance extraordinaire tenue le 24 février 2015 
soient adoptés tels qu’ils sont rédigés. 
 

050-15 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes 
à payer pour le mois de février 2015; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le 
numéro 2015-03, au montant de 413 691,68 $, soit acceptée telle qu’elle est rédigée, 
et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

051-15 Avril est le « mois de la jonquille » 
 
 CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de 
vies; 
 
 CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, 
la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux 
chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la 
maladie; 
 
 CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les 
cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;



  

 CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche 
sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société 
canadienne du cancer; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se 
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide 
offerte par la Société canadienne du cancer; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le « mois de la jonquille » et qu’il est 
porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients 
atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les 
Québécois à poser un geste significatif pendant le « mois de la jonquille » pour 
les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette 
maladie; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- de décréter que le mois d’avril est le « mois de la jonquille »; 
 
- que le Conseil municipal encourage la population à accorder généreusement 

son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 

052-15 Arrérages de taxes 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l'article 1022 du Code 
municipal du Québec, le directeur général soumet au conseil les noms et états de 
toutes les personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales; 
 
 ATTENDU QUE le total de cette liste, en date du 9 mars 2015, s'élève à 
67 496,60 $ de taxes municipales dues au 31 décembre 2014; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de transmettre à la Municipalité régionale 
de comté de La Vallée-du-Richelieu les dossiers de propriétés pour des 
immeubles situés à l’extérieur des terrains de campings et ayant des soldes dus 
au 31 décembre 2014 supérieurs à 25 $ de taxes afin d'être vendus pour non-
paiement des taxes municipales.  Également, devront être transmis à la MRC de 
La Vallée-du-Richelieu les dossiers dont le solde dû, depuis 2013, est inférieur à 
25 $. 
 
Le directeur général ou, en son absence, la technicienne comptable ou la 
technicienne à l’administration est par ailleurs autorisé à se porter acquéreur, 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, des immeubles situés 
sur son territoire à être vendus pour défaut de paiement des taxes municipales le 
jeudi 11 juin prochain pour le montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus 
un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire 
d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales conformément à l’article 
1038 du Code municipal du Québec. 
 
Il est également résolu que les dossiers de propriétés pour des immeubles situés 
à l’intérieur des terrains de campings et ayant des soldes dus pour des taxes au 
31 décembre 2014 soient transmis à Maître Alain Gervais de l’étude Gervais et 
associés, avocats, afin de recouvrer toutes les sommes dues devant la cour 
municipale. 
 

053-15 Publication des avis publics 
 
 ATTENDU QUE la Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée du 
Richelieu a adopté, le 4 février 2015, sa résolution numéro 15-02-004 appuyant la 
démarche entreprise par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) relativement 
à la publication d’un avis public prévue dans un journal, afin qu’un organisme 
puisse choisir de remplacer cette publication par une diffusion de l’avis sur 
Internet;



  

 ATTENDU QUE l’organisme souhaite que les travaux de l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) sur les avis publics se poursuivent; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est en accord avec les 
arguments élaborés par la Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée du 
Richelieu; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer la démarche entreprise par la Régie 
intermunicipale du transport adapté de la Vallée du Richelieu favorisant la poursuite de 
la démarche entreprise par l’Union des municipalités relativement à la publication d’un 
avis public dans un journal, afin qu’un organisme puisse choisir de remplacer cette 
publication par une diffusion de l’avis sur Internet. 
 

054-15 Resurfaçage d’une partie du rang des Trente et de la rue du Parc - appel d’offres 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance des documents d’appel 
d’offres concernant le resurfaçage d’une partie du rang des Trente et de la rue du Parc 
préparé par BHP experts-conseils, et, qu’il s’en déclare satisfait; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à un appel d’offres; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter les documents d’appel d’offres 
préparés par BHP experts-conseils, et, de procéder à la publication de ceux-ci sur le 
site Internet du Système électronique d’appel d’offres du Québec (SÉAO). 
 

055-15 Intersection chemin Benoit (route 229) et rang de la Rivière Nord - installation d’un miroir 
 
 ATTENDU QUE Madame Chantal Dubord s’adresse à la municipalité de Saint-
Jean-Baptiste dans le but de faire installer un miroir dans l’emprise du chemin Benoit 
(route 229) face au rang de la Rivière Nord; 
 
 ATTENDU QUE cette demande est justifiée par le tracé du chemin Benoit du côté 
de la rivière des Hurons qui rend la visibilité très difficile pour les automobilistes qui 
souhaitent emprunter le chemin Benoit (route 229) vers le nord à partir du rang de la 
Rivière Nord; 
 
 ATTENDU QUE la gestion et l’entretien du chemin Benoit et de son emprise 
relève du ministère des Transports du Québec; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de demander au ministère des Transports du 
Québec de procéder à l’installation d’un miroir en bordure du chemin Benoit (route 229) 
face au rang de la Rivière Nord afin d’assurer une plus grande sécurité aux 
automobilistes qui souhaitent emprunter le chemin Benoit vers le nord. 
 

056-15 La mobilité durable pour la prospérité des communautés rurales - appui 
 
 ATTENDU QUE la Corporation de développement communautaire Vallée-du-
Richelieu (CDCVR) a soumis son projet « La mobilité durable pour la prospérité des 
communautés rurales » auprès du CLD de la Vallée-du-Richelieu dans le cadre du 
pacte rural; 
 
 ATTENDU QUE la problématique du transport est un enjeu important et complexe 
en milieu rural; 
 
 ATTENDU QUE d’avoir un service de transport collectif permettrait d’offrir un 
meilleur accès aux services à la population et tout particulièrement aux personnes plus 
vulnérables; 
 
 ATTENDU QUE dans une approche qui implique les différents milieux et acteurs, 
la Municipalité encourage fortement la poursuite des travaux du Comité d’actions et de 
réflexions novatrices en transport (CARNET) pour la rédaction d’un plan de développe-
ment en plus de participer, lorsque nécessaire, aux différentes étapes menant à la 
mise en place d’un projet pilote;



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
apporte son soutien financier au montant de 1 200 $ pour la rédaction d’un plan 
de développement portant sur la mobilité rurale. 
 
Il est également résolu que le directeur général, Monsieur Denis Meunier, agisse 
à titre d’interlocuteur auprès du Comité d’actions et de réflexions novatrices en 
transport (CARNET). 
 

057-15 Adoption du règlement numéro 860-15 décrétant un mode de tarification pour le 
financement des dépenses relatives aux travaux dans la branche numéro 12 du 
ruisseau à l’Ours   
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement, décrétant un mode de tarification 
pour le financement des dépenses relatives aux travaux dans la branche numéro 
12 du ruisseau à l’Ours, 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 Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 860-15, décrétant 
un mode de tarification pour le financement des dépenses relatives aux travaux 
dans la branche numéro 12 du ruisseau à l’Ours, soit adopté. 

 
058-15 Adoption du règlement numéro 861-15 décrétant un mode de tarification pour le 

financement des dépenses relatives aux travaux dans les branches numéros 39 
et 40 du ruisseau de la Branche-du-Rapide   
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement, décrétant un mode de tarification 
pour le financement des dépenses relatives aux travaux dans les branches 
numéros 39 et 40 du ruisseau de la Branche-du-Rapide, 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 Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 861-15, décrétant 
un mode de tarification pour le financement des dépenses relatives aux travaux 
dans les branches numéros 39 et 40 du ruisseau de la Branche-du-Rapide, soit 
adopté. 
 

059-15 Réservoir d’eau potable - travaux de réfection 
 
 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de procéder au remplacement des 
échelles (4) donnant accès au réservoir d’eau potable de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE la Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu a 
obtenu une offre, de la compagnie « Fibergrate », pour la fabrication et la 
fourniture de 4 échelles en PRF de 14 pieds 5 pouces de haut avec rails de 
passages rétractables pour un montant de 8 195 $ plus taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’assurer, auprès de la Régie Inter-
municipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu, le coût de remplacement des 
quatre échelles donnant accès au réservoir d’eau potable de la municipalité pour 
un montant maximal d’environ 8 600 $ incluant les taxes nettes.



  

 Écocentre régional 
060-15 

 ATTENDU QUE la gestion de certaines catégories de matières résiduelles, dont 
les résidus domestiques dangereux (RDD), les résidus de construction, de rénovation et 
de démolition (CRD), ainsi que d’autres matières résiduelles visées par le Règlement 
sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises pose des défis 
importants à chacune des municipalités; 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a fixé des objectifs à atteindre dans 
le Plan d’action 2011-2015 de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles, dont notamment l’objectif de trier à la source ou d’acheminer vers un 
centre de tri 70 % des résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) 
d’ici 2020; 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déjà annoncé son intention 
d’interdire de l’élimination le papier et le carton et de bannir de l’élimination le bois de 
construction, de rénovation et de démolition (CRD); 
 
 ATTENDU QUE la Communauté métropolitaine de Montréal, responsable de 
l’élaboration et de la planification du Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles (PMGMR), annonce dans son plan de révision, déposé en octobre dernier, 
cinq mesures concernant la gestion des résidus domestiques dangereux (RDD) et des 
matériaux secs (CRD), parmi celles-ci, des mesures pour diriger ces matières 
résiduelles vers le tri et la valorisation, jusqu’à interdire de les jeter avec les matières 
destinées à l’élimination; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
devra également prendre en considération ces mesures lors de la révision de son Plan 
de gestion des matières résiduelles; 
 
 ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire de la MRC, tenue le 17 avril 2014, le 
Conseil a formé le Comité consultatif sur l’écocentre régional, afin qu’il examine la 
faisabilité d’implanter sur le territoire de la MRC un service d’écocentre à caractère 
régional; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil de la MRC de La Vallée-du-Richelieu ont 
exprimé, avant de poursuivre les démarches dans ce projet, la volonté de connaître 
l’opinion des conseils municipaux quant à leur intérêt de poursuivre ensemble ou non 
les démarches en vue d’implanter un service d’écocentre régional sur le territoire de la 
MRC; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’informer la MRC de La Vallée-du-Richelieu de 
son intérêt à continuer de participer et d’être prise en considération dans l’élaboration 
des prochaines démarches visant à établir des scénarios possibles d’utilisation et de 
mise en place de service d’écocentre. 
 

061-15 Office municipal d’habitation de Saint-Jean-Baptiste - nomination de membres 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un membre du conseil municipal afin de 
représenter la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste au sein du conseil d’administration 
de l’Office municipal d’habitation de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QU’il y a également lieu de nommer un membre parmi les membres 
des organismes ou corps intermédiaires; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’arrimer ces mandats avec ceux des membres du 
conseil municipal; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que Monsieur Pierre Adam soit nommé membre 
du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de Saint-Jean-Baptiste 
ainsi que Monsieur Gérald Lavoie dont les mandats arriveront à échéance le 
31 octobre 2017.



  

 Demande de certificat pour enseigne - DPENL150027 
062-15 

 ATTENDU QUE le Centre dentaire Dubois & Laliberté inc. a présenté une 
demande de certificat d’autorisation pour l’installation d’une enseigne au 3555, 
rue Principale selon la demande numéro DPENL150027; 
 
 ATTENDU QUE la présente demande est assujettie au règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a, lors de sa séance 
extraordinaire tenue le 3 mars, 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 Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de certificat 
d’autorisation pour enseigne numéro DPENL150027 et d’autoriser l’inspecteur en 
bâtiment à émettre le certificat. 
 
Déclaration d’intérêt pécuniaire de Madame Mélanie Dupré 
 
Madame Mélanie Dupré déclare avoir un intérêt pécuniaire dans les deux 
prochains dossiers qui seront soumis au conseil municipal puisqu’elle est liée par 
contrat de location avec le demandeur de permis.  Par conséquent, elle se place 
en retrait de la table du conseil et déclare qu’elle s’abstiendra de participer aux 
délibérations portant sur l’émission de deux permis visant le 3295 à 3305, rue 
Principale. 
 

063-15 Demande de permis de construction numéro DPCOL140346 - 3295 à 3305, rue 
Principale   
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 3295 à 3305, rue 
Principale a présenté une demande de permis de construction afin, entre autres, 
de remplacer le revêtement extérieur du bâtiment, les portes et fenêtres et de 
refaire l’aménagement paysager; 
 
 ATTENDU QUE la présente demande est assujettie au règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme de la 
municipalité; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance extraordinaire tenue le 3 mars, le Comité 
consultatif d’urbanisme a accepté la demande 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 Pierre Bissonnette 
 
et résolu à la majorité des conseillers d’accepter la demande de permis 
DPCOL140346 pour la rénovation de l’édifice sis au 3295 à 3305, rue Principale 
ainsi que pour l’aménagement du terrain et d’autoriser l’inspecteur en bâtiment à 
procéder à l’émission du permis. 
 
Madame Mélanie Dupré s’abstient de participer aux délibérations et de voter sur 
le sujet. 
 

064-15 Demande de certificat pour enseigne - DPENL150025 
 

 ATTENDU QUE le propriétaire du 3295 à 3305, rue Principale a présenté 
une demande de certificat d’autorisation pour l’installation d’une enseigne selon la 
demande numéro DPENL150025; 
 
 ATTENDU QUE la présente demande est assujettie au règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA);



  

 ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a, lors de sa séance 
extraordinaire tenue le 3 mars, 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 Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de certificat 
d’autorisation pour enseigne numéro DPENL150025 et d’autoriser l’inspecteur en 
bâtiment à émettre le certificat. 
 
Madame Mélanie Dupré s’abstient de participer aux délibérations et de voter sur le 
sujet. 
 

065-15 Nomination chargé de projet - MADA 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a conclu une convention 
d’aide financière avec le ministère de la Famille dans le cadre du Programme de 
soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA); 
 
 ATTENDU QUE pour réaliser cette démarche, il y a lieu de procéder à l’embauche 
d’un chargé de projet; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité s’est associée à la Ville d’Otterburn Park pour 
procéder à un appel d’offres commun dans le but de faciliter le recrutement; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la candidature de Madame Nancy 
Martel (Les autres communications) à titre de chargée de projet pour la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA) de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

066-15 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
  appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 15. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


