
  

LE 21 AOÛT 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ladite municipalité tenue 
le mardi 21 août 2018 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 : 
 
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. 
 
Le directeur général, Monsieur Martin St-Gelais est également présent. 
 
Tous les membres du conseil municipal étant présents, ils ont autorisé, à l’una-
nimité, l’ajout du point 1.1 et le retrait du point 6 conformément à l’article 153 du 
Code municipal du Québec. 
 
_________________________________________________________________ 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
1. Résolution confiant un mandat de surveillance et de contrôle qualitatif dans 

le cadre des travaux sur la rue Bédard; 
 
1.1 Résolution confirmant la prolongation du mandat des plans, devis et de sur-

veillance bureau, par la firme BHP experts-conseils, dans le cadre des 
travaux sur la rue Bédard; 

 
2. Résolution confiant un mandat de services professionnels pour la réalisation 

d’une étude sur la capacité de traitement de l’usine d’épuration; 
 
3. Résolution concernant l’adoption d’un règlement modifiant le règlement sur la 

circulation et le stationnement; 
 
4. Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement sur les projets parti-

culiers de construction, modification ou d’occupation d’un immeuble; 
 
5. Résolution concernant le financement du service de référence aux pro-

grammes et services sociocommunautaires (service 211); 
 
6. Résolution concernant une demande de commandite par la Fabrique de la 

paroisse de Saint-Jean-Baptiste; 
 
7. Période de questions; 
 
8. 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. 



  

 Surveillance en résidence et contrôle qualitatif au chantier 
192-18 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu deux propositions de service pour la 
surveillance en résidence et le contrôle qualitatif au chantier dans le cadre des travaux 
de prolongement du réseau d’égout sanitaire, de remplacement de la conduite 
d’aqueduc et de la réfection d’une partie de la rue Bédard : 
 
 - G & S Consultants SENC 30 120 $ plus taxes 
 - Groupe ABS inc. 35 040 $ plus taxes 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de service de G & S 
Consultants SENC au montant de 30 120 $ plus taxes. 
 

193-18 Travaux aqueduc et égout sanitaire rue Bédard - prolongation du mandat 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste procédera au prolon-
gement de son réseau d’égout sanitaire sur une partie de la rue Bédard, et, remplacera 
une partie de son réseau d’aqueduc; 
 
 ATTENDU QUE la firme BHP experts-conseils a soumis une proposition de 
service, au montant de 21 650 $ plus taxes, pour la préparation des plans, devis et 
estimation jusqu’à la réalisation complète des travaux incluant la surveillance bureau; 
 
 ATTENDU QUE le conseil est d’opinion qu’il y a lieu de poursuivre le mandat pour 
la portion de la surveillance bureau; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la continuité des travaux, en lien avec 
l’offre de service de BHP experts-conseils, afin de prolonger la conduite d’égout 
sanitaire (environ 315 mètres) sur la rue Bédard, et, d’y remplacer une partie de la 
conduite d’aqueduc (environ 625 mètres) pour un montant d’honoraires de 7 550 $ plus 
taxes. 
 

194-18 Étude sur la capacité de traitement - usine d’épuration des eaux usées 
 
 ATTENDU QU’afin de procéder à la réalisation des travaux de mise à niveau de 
l’usine d’épuration des eaux usées, la Municipalité doit obtenir un certificat d’auto-
risation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques; 
 
 ATTENDU QUE pour faire suite à cette demande, le Ministère exige l’augmen-
tation de la capacité de l’usine d’épuration afin d’émettre ledit certificat; 
 
 ATTENDU QU’afin d’augmenter la capacité de traitement de  l’usine d’épuration, 
la Municipalité doit procéder à l’évaluation des travaux et des coûts s’y rattachant; 
 
 ATTENDU QUE la firme CIMA+ SENC a présenté une offre de service pour la 
réalisation d’une étude sur la capacité résiduelle et l’augmentation de la capacité de 
l’usine d’épuration; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l’offre de 
service, et, qu’ils s’en déclarent satisfaits; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de la firme CIMA+ 
SENC, au montant de 21 500 $ plus taxes, afin de procéder à l’étude sur la capacité 
résiduelle et l’augmentation de la capacité de l’usine d’épuration des eaux usées ainsi 
qu’à une estimation des coûts des travaux. 
 

195-18 Adoption du règlement numéro 906-18 modifiant le règlement numéro 645-00 
concernant la circulation et le stationnement   
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement numéro 906-18, modifiant le règlement 
numéro 645-00 concernant la circulation et le stationnement, a été déposée et remise 
aux membres du conseil lors de la séance ordinaire tenue le 7 août 2018; 



  

 ATTENDU QUE dès le début de la présente séance, des copies du présent 
règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
 ATTENDU QUE l’objet du règlement a été communiqué aux personnes pré-
sentes à la séance; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 906-18, modifiant 
le règlement numéro 645-00 concernant la circulation et le stationnement, soit 
adopté. 
 

196-18 Avis de motion - règlement sur les projets particuliers de construction, de modifi-
cation ou d’occupation d’un immeuble   
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Louis Hébert 
qu’un projet de règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente 
ayant pour objectif de permettre à la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste de se 
prévaloir des dispositions contenues dans la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme afin d’être en mesure, à certaines conditions, d’autoriser un projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble. 
 
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d’alléger la procédure 
d’adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du 
conseil, le tout conformément à la loi. 
 

197-18 Financement du service de référence aux programmes et services sociocommu-
nautaires (service 211)     
 
 CONSIDÉRANT l’adoption, par le conseil de la Communauté métropolitaine 
de Montréal, des budgets de la Communauté pour les exercices financiers 2017 
et 2018, lesquels incluaient une contribution de la CMM de 650 000 $ pour le ser-
vice de référence aux programmes et services sociocommunautaires ou service 
211 du Centre de référence du Grand Montréal (CRGM); 
 
 CONSIDÉRANT le mandat confié par le conseil de la Communauté à la 
Commission du développement économique, des équipements métropolitains et 
des finances, le 29 septembre 2016, d’étudier l’opportunité pour la Communauté 
de financer la mise en place d’un service de référence aux programmes et ser-
vices sociocommunautaires sur l’ensemble du territoire métropolitain, et, de dé-
poser ses recommandations avant que ce financement ne soit octroyé (résolution 
CC16-030); 
 
 CONSIDÉRANT l’adoption, le 25 mai 2017, de la recommandation de la 
Commission du développement économique, des équipements métropolitains et 
des finances, qui recommandait d’adopter, dans l’éventualité où certaines munici-
palités transmettraient une résolution à la CMM indiquant ne pas vouloir être des-
servies par le service 211, un règlement afin que ces municipalités ne contribuent 
pas au paiement des dépenses pour ce service, puis d’ajuster la contribution fi-
nancière de la CMM au service 211 pour déduire, le cas échéant, l’équivalent de 
la contribution financière des municipalités qui ne seront pas desservies par le 
service; 
 
 CONSIDÉRANT la mise en place d’un protocole d’entente entre la 
Communauté et le Centre de référence du Grand Montréal, qui prévoit une option 
de retrait à compter de 2019 pour les municipalités qui désirent se retirer du fi-
nancement du service, et, permet d’ajuster le montant versé au CRGM de la part 
que représente le potentiel fiscal de ces municipalités par rapport à l’ensemble du 
potentiel fiscal des municipalités participantes à l’entente; 
 
 CONSIDÉRANT l’élaboration du budget 2019 de la CMM qui prévoit l’octroi 
d’un financement au service 211; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers 
de signifier à la Communauté métropolitaine de Montréal de la décision du conseil 
de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste à l’effet de ne pas vouloir adhérer au 
service 211 et à son financement. 
 
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. 



  

 Clôture de la séance 
198-18 

 Il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 19 h 15. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


