
  

LE 14 SEPTEMBRE 2015 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ladite municipalité tenue 
le lundi 14 septembre 2015 sur les 19 h 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 Bissonnette Jean Robert 
Alain Poisson Daniel Tétrault 
 
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. 
 
Monsieur le conseiller Pierre Adam est absent. 
 
_________________________________________________________________ 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
1. Résolution concernant l’achat de colonnes à l’hôtel de ville; 
 
2. Résolution concernant la publication d’un cahier spécial par l’Oeil Régional; 
 
3. Résolution concernant la demande de permis de construction DPCOL 

150250; 
 
4. Période de questions; 
 
5. Clôture de la séance. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Ouverture de la séance 
 
Madame la Mairesse déclare la séance ouverte. 
 
Lecture de l’avis de convocation 
 
Le directeur général donne lecture de l’avis de convocation signifié à tous les 
membres du conseil municipal, tel que requis. 
 

205-15 Remplacement de colonnes à l’hôtel de ville 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer seize (16) colonnes sur la galerie de 
l’hôtel de ville; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de Quincaillerie et 
Matériaux BG inc. pour la fourniture de colonnes et d’accessoires peints pour 
la somme de 18 064,87 $ taxes incluses. 
 

206-15 L’Oeil Régional/cahier spécial 45 ans d’existence - participation 
 
 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
  appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
participe au cahier spécial de l’Oeil Régional, dans le cadre de la 45e année 
d’existence, en faisant l’acquisition d’une page pour la somme de 1 070 $.



  

Demande de permis numéro DPCOL 150250 - projet intégré 
207-15 

 ATTENDU QUE les propriétaires des lots 5 663 229 et 5 663 230 ont présenté la 
demande de permis numéro DPCOL 150250 en vue de réaliser la seconde phase du 
projet intégré comprenant deux bâtiments regroupant douze logements sur les lots 
5 663 227, 5 663 228, 5 663 229 et 5 663 230; 
 
 ATTENDU QUE ce projet est assujetti aux dispositions du règlement de zonage 
traitant des projets intégrés, et, nécessite l’accord du conseil municipal; 
 
 ATTENDU QUE le projet est conforme aux règlements d’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 23 février dernier, le Comité consultatif 
d’urbanisme a procédé à l’étude de ce dossier, et, a recommandé au conseil municipal 
de l’approuver; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec le projet ainsi qu’avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de permis DPCOL 
150250, et, d’autoriser l’inspecteur en bâtiment à procéder à l’émission du permis. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

208-15 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
  appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 19 h 20. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


