
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 2 OCTOBRE 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal d’une assemblée publique de consultation tenue le mardi 2 octobre 
2018 sur les 19 h 15 au centre communautaire situé au 3090, rue Principale confor-
mément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
L’assemblée est présidée par Madame la mairesse Marilyn Nadeau. 
 
Participent également à cette dernière, Mesdames les conseillères Mélanie Dupré, 
Karinne Lebel, Guylaine Thivierge et Messieurs les conseillers Marc Beaulé et Michel 
Cormier. 
 
Le directeur général, Monsieur Martin St-Gelais, est également présent. 
 
Monsieur le conseiller Louis Hébert est absent. 
 
Madame la Mairesse déclare la présente assemblée publique de consultation ouverte. 
 
Projet de règlement numéro 912-18 sur les projets particuliers de construction, modifi-
cation ou d’occupation d’un immeuble   
 
La présente assemblée de consultation porte sur l’adoption, par le conseil municipal, 
du projet de règlement numéro 912-18 sur les projets particuliers de construction, mo-
dification ou d’occupation d’un immeuble. 
 
Madame la Mairesse invite le directeur général à présenter le projet sur les PPCMOI. 
 
Celui-ci informe les citoyens présents que le projet de règlement aura pour objet de 
permettre à la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste de se prévaloir des dispositions con-
tenues 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 malgré le fait qu’il déroge aux règlements d’urbanisme de 
la municipalité. 
 
À la suite des informations communiquées par le directeur général, Madame la 
Mairesse invite les gens présents à formuler leurs questions. 
 
Aucune question n’est reçue. 



  

La consultation est maintenant terminée, Madame la Mairesse clôt la présente 
assemblée à 19 h 20. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 
 
 
LE 2 OCTOBRE 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 2 octobre 2018 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 : 
 
Mesdames les conseillères : Mélanie Dupré Guylaine Thivierge 
   Karinne Lebel 
 
et Messieurs les conseillers : Marc Beaulé 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. 
 
Monsieur le conseiller Louis Hébert est absent. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 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 du procès-verbal : 
- Séance ordinaire du 11 septembre 2018. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2018-10. 
 
 04 Résolution concernant l’abolition du poste de directrice générale 

adjointe et secrétaire-trésorière. 
 
 05 Avis de motion concernant le règlement sur le traitement des élus 

municipaux. 
 
 06 Résolution abrogeant la résolution numéro 132-18 en lien avec le 

règlement numéro 886-17 relativement aux travaux de pavage sur les 
chemins Bédard et des Sept ainsi que le rang des Soixante. 

 
4. Sécurité publique; 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant l’achat d’un tracteur à déneigement. 



  

6. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption des prévisions budgétaires 2019 de la 

Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu. 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption du règlement numéro 911-18 amendant le 

règlement de zonage. 
 
 02 Résolution concernant l’adoption du règlement numéro 912-18 sur les 

projets particuliers de construction, modification ou d’occupation d’un 
immeuble. 

 
 03 Résolution concernant une demande de permis de rénovation numéro 

DPREL 180181. 
 
 04 Résolution concernant une demande de permis de rénovation numéro 

DPREL 180198. 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant un addenda relativement à l’utilisation de la piscine 

intérieure de la Ville de Marieville. 
 
 02 Résolution concernant la prolongation du contrat d’entretien des parcs et 

espaces verts. 
 
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 invite les 
personnes présentes à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

224-18 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 conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par le 
directeur général. 
 

225-18 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 11 septembre 2018, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 11 septembre 2018 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

226-18 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes à 
payer pour le mois de septembre 2018; 



  

 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits 
comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le 
numéro 2018-10, au montant de 321 688,72 $, soit acceptée telle qu’elle est rédi-
gée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

227-18 Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe - abolition du poste 
 
 ATTENDU QUE le conseil est d’opinion de revoir l’organisation des services 
administratifs; 
 
 ATTENDU QUE Madame Manon Lavoie occupe le poste de directrice 
générale et secrétaire-trésorière adjointe conformément à la résolution numéro 
075-17 adoptée le 11 avril 2017; 
 
 ATTENDU QUE le poste de directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe avait été créé en prévision de remplacer Monsieur Denis Meunier, 
directeur général et secrétaire-trésorier, lors de son départ de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE lors de l’annonce de la démission du directeur général et 
secrétaire-trésorier le 9 avril 2018, la directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe a signifié qu’elle refusait de prendre la relève du directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
 ATTENDU QUE le conseil a procédé à l’embauche d’un nouveau directeur 
général et secrétaire-trésorier conformément à la résolution numéro 152-18 
adoptée le 27 juin 2018; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité doit réorganiser ses services administratifs 
afin de répondre à divers besoins, dont celui de créer le poste de greffier et 
mettre en place un service de soutien juridique nécessaire aux divers services 
municipaux; 
 
 ATTENDU QUE conformément à la clause 7.1 de son contrat de travail, un 
avis écrit, l’informant de l’abolition du poste de directrice générale et secrétaire-
trésorière adjointe, a été remis à Madame Manon Lavoie par le directeur général 
et secrétaire-trésorier le 7 septembre 2018; 
 
 ATTENDU QUE conformément à la clause 7.1 de son contrat de travail 
stipulant un délai d’avis préalable de trente (30) jours et qui fait référence à la date 
de l’avis d’abolition du poste de directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe en date du 7 septembre 2018; 
 
 ATTENDU QUE l’article 82 des normes du travail stipule que l’avis est de 
huit semaines s'il justifie de dix ans ou plus de services continus; 
 
 ATTENDU QUE l’article 82 des normes du travail prévaut, car Madame 
Manon Lavoie est au service de la municipalité depuis le 26 août 2002; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’abolir le poste de directrice générale et 
secrétaire-trésorière adjointe. 
 
De plus, conformément à l’article 82 des normes du travail qui fait référence à la 
date de dépôt de l’avis écrit l’informant de l’abolition du poste et remis par le 
directeur général et secrétaire-trésorier le 7 septembre 2018, la date d’abolition 
du poste de directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe sera effective en 
date du 2 novembre 2018 inclusivement. 
 
Il est donc convenu que la Municipalité continuera à verser à Madame Manon 
Lavoie le traitement salarial aux conditions actuelles, et ce, jusqu’à l’échéance de 
l’abolition du poste le 2 novembre 2018 inclusivement. 
 

228-18 Avis de motion - règlement sur le traitement des élus municipaux 
 
Avis de motion est par la présente donné par Madame la conseillère Guylaine 
Thivierge qu’un projet de règlement sera soumis à ce conseil à une séance sub-
séquente en vue de l’adoption d’un nouveau règlement relatif au traitement des 
élus municipaux. 



  

Une copie du projet de règlement est déposée avec la présente. 
 

229-18 Réalisation complète de l’objet à coût moindre - règlement numéro 886-17 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a entièrement réalisé 
l’objet du règlement numéro 886-17 à un coût moindre que celui prévu initialement; 
 
 ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à 628 900 $; 
 
 ATTENDU QUE le financement permanent s’élève à un montant 428 900 $ et que 
la somme de 200 000 $ provient du fonds général; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt numéro 886-17 pour 
réduire le montant de la dépense et de l’emprunt; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que le montant de la dépense du règlement 886-17 soit réduit de 930 000 $ à un 

montant 628 900 $, et, que l’emprunt du règlement numéro 886-17 soit réduit à 
428 900 $; 

 
- que le conseil municipal affecte à la dépense 200 000 $ qui provient du fonds 

général; 
 
- qu’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
- que la résolution numéro 132-18, adoptée le 5 juin 2018, soit abrogée. 
 

230-18 Appui à la Ville d’Otterburn Park - dossier Telus 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville d’Otterburn Park est impliquée dans une cause avec 
la compagnie de télécommunications Telus (ci-après Telus) qui a demandé et obtenue 
d’Innovation, sciences et développement économique Canada (ci-après ISDE Canada) 
l’autorisation d’implanter une nouvelle tour de télécommunications sur le territoire de la 
Ville d’Otterburn Park dans la zone de conservation prioritaire du boisé des Bosquets 
Albert Hudon située au 591, rue Mountainview; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la ville s’oppose à cette décision, et, présentera à la Cour 
fédérale une requête pour sursis (demande de mesures provisoires) et une demande de 
contrôle judiciaire et de jugement déclaratoire en vertu des articles 18, 18.1 et 18.2 de 
la Loi sur les Cours fédérales; 
 
 CONSIDÉRANT QUE cette cause présente des enjeux et de l’intérêt pour 
l’ensemble des municipalités du Québec qui souhaite faire reconnaître leurs droits et 
exiger que les compagnies de télécommunications respectent les obligations qui leur 
incombent en vertu de la Circulaire CPC-2-0-03 Systèmes d’antennes de 
radiocommunications et de radiodiffusion relativement aux demandes d’implantation de 
nouvelles tours de télécommunications sur leur territoire; 
 
 CONSIDÉRANT QUE, de surcroît, la ville est une petite municipalité d’un peu plus 
de 8 000 habitants dont la quasi-totalité, soit environ 95 %, du territoire est occupée 
par des résidences, des parcs et des espaces verts; 
 
 CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune zone industrielle sur tout le territoire de la ville 
ou autre zone semblable où l’implantation d’une tour de télécommunications aurait peu 
ou pas d’impact sur les citoyens et l’environnement; 
 
 CONSIDÉRANT les préoccupations et les craintes exprimées par une partie 
importante de citoyens de la ville quant aux impacts de l’implantation d’une nouvelle 
tour de télécommunications sur le territoire de la ville; 
 
 CONSIDÉRANT QUE Telus devra abattre plusieurs arbres pour implanter une 
nouvelle tour de télécommunications sur le site Mountainview; 
 
 CONSIDÉRANT les principes de précaution et de développement durable qui 
impliquent que le développement des réseaux de télécommunications ne devrait pas 
être administré sans tenir compte des dimensions humaines, sociales et 
environnementales qui occupent une place de plus en plus importante au sein de notre 
société moderne et démocratique; 



  

 CONSIDÉRANT QUE plusieurs résidences sont situées à proximité du site 
Mountainview; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le site Mountainview est clairement un site inapproprié 
et déraisonnable pour l’implantation d’une nouvelle tour de télécommunications; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
appuie la Ville d’Otterburn Park dans sa démarche de contestation à la Cour 
fédérale de la décision rendue par ISDE Canada autorisant Telus à implanter une 
nouvelle tour de télécommunications sur le territoire de la Ville d’Otterburn Park 
dans la zone de conservation prioritaire du boisé des Bosquets Albert Hudon 
située au 591, rue Mountainview. 
 

231-18 Acquisition d’un tracteur à déneigement à trottoir - soumission 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé 
publiquement, le 26 septembre dernier à 11 h, à l’ouverture des soumissions 
suivantes pour la fourniture d’un tracteur à déneigement à trottoir de marque 
« John Deere », modèle « 3046R », 2018 : 
 

- JLD-Laguë - Saint-Hyacinthe   88 858,43 $ (taxes incluses) 
- JLD-Laguë - Varenne  90 096,71 $ (taxes incluses) 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter la plus basse soumission conforme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission de JLD-Laguë - 
Saint-Hyacinthe, au montant de 88 858,43 $ incluant les taxes, pour l’acquisition 
d’un tracteur à déneigement à trottoir de marque « John Deere », modèle 
« 3046R » 2018. 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général ou le directeur des travaux 
publics et de l’urbanisme à signer les documents relatifs à l’achat dudit véhicule. 
 

232-18 Prévisions budgétaires 2019 - Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du 
Richelieu      
 
 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 18 septembre 2018, le conseil de la 
Régie a adopté ses prévisions budgétaires pour l’année financière 2019; 
 
 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 conseillers que les prévisions budgétaires de la Régie 
Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu pour l’année financière 2019, 
prévoyant des dépenses d’exploitation de 3 161 400 $ et des dépenses en immo-
bilisations de 2 161 700 $ pour des dépenses totales de 5 323 100 $, soient 
adoptées. 
 
Que la participation financière de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, pour 
l’exercice 2019, soit de 355 941 $. 
 

233-18 Adoption du règlement numéro 911-18 amendant le règlement de zonage numéro 
751-09      
 
 ATTENDU QUE suite à l’adoption du second projet de règlement numéro 
911-18 le 11 septembre 2018, un avis public conforme aux dispositions de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme a été donné le 18 septembre dernier aux per-
sonnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un 
référendum; 



  

 ATTENDU QU’aucune demande de participation à un référendum par les per-
sonnes intéressées n’a été reçue au bureau de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement 911-18, amendant le règlement de 
zonage numéro 751-09, a été présentée et remise aux membres du conseil municipal 
lors de la séance ordinaire tenue le 11 septembre 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 et la portée du règlement ont été communiqués aux 
personnes présentes à la séance; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 911-18, amendant le 
règlement de zonage numéro 751-09, soit adopté. 
 
Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter sur le règlement numéro 911-18 modifiant le règlement de zonage  
 
1o Que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 911-18, 

selon l’article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, est de : 

 
 404 personnes pour la zone C-1; 
 166 personnes pour la zone I-2; 
 208 personnes pour la zone R-6; 
 
2o Que le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est 

de : 
 
  40 personnes pour la zone C-1; 
  17 personnes pour la zone I-2; 
  21 personnes pour la zone R-6; 
 
3o Que le nombre de demandes apposées est de zéro pour chaque zone; 
 
4o Par conséquent, je déclare que le règlement numéro 911-18 est réputé avoir été 

approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

234-18 Adoption du règlement numéro 912-18 sur les projets particuliers de construction, 
modification ou d’occupation d’un immeuble   
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement numéro 912-18, sur les projets particuliers 
de construction, modification ou d’occupation d’un immeuble, a été présentée et 
remise aux membres du conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 11 sep-
tembre 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 et la portée du règlement ont été communiqués aux 
personnes présentes à la séance; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 912-18, sur les projets 
particuliers de construction, modification ou d’occupation d’un immeuble, soit adopté. 
 

235-18 Demande de permis DPREL 180181 - 5175, rang des Soixante 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis numéro DPREL 180181 concernant le remplacement du revêtement de la 
toiture du bâtiment principal situé au 5175, rang des Soixante; 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire souhaite remplacer ses bardeaux de cèdre par 
des bardeaux d’asphalte; 



  

 ATTENDU QUE ladite demande de permis est assujettie au règlement relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 18 septembre dernier, le comité 
consultatif d’urbanisme a procédé à l’analyse de la demande, et, recommande au 
conseil municipal de refuser la demande de permis numéro DPREL 180181; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à la majorité des conseillers de recommander au conseil municipal de 
ne pas adopter la demande de permis de rénovation numéro DPREL 180181 à 
l’égard du changement de bardeaux de cèdre par des bardeaux d’asphalte 
architecturaux. 
 
La requête ne respecte pas la majorité des critères du règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale dans la zone A-12.  D’abord, les 
modifications proposées ne sont pas basées sur les fondements historiques et 
elles ne conservent pas les matériaux compatibles avec l’âge et le style 
architectural de l’époque de la construction. De plus, il doit être favorisé de garder 
les mêmes matériaux d’origine ou de garder les  matériaux qui ont été modifiés 
avec le temps qui apportent une signification propre au bâtiment. Donc, le comité 
consultatif d’urbanisme recommande d’obliger de remplacer les bardeaux de 
cèdre par de nouveaux bardeaux de cèdre semblables à ceux existants. 
 
Monsieur Marc Beaulé s’est abstenu de voter. 
 

236-18 Demande de permis de rénovation DPREL 180198 - 3577-3585, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis numéro DPREL 180198 visant à remplacer la galerie avant par une 
nouvelle galerie du bâtiment portant les numéros civiques 3577 à 3585, rue 
Principale; 
 
 ATTENDU QUE l’immeuble est assujetti au règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 18 septembre dernier, le comité 
consultatif d’urbanisme a recommandé, au conseil municipal, d’autoriser 
l’émission du permis demandé; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers, qu’après analyse de la demande, le conseil 
municipal autorise l’émission du permis de rénovation à la suite de la demande de 
permis numéro DPREL 180198 visant l’immeuble portant les numéros civiques 
3577 à 3585, rue Principale. 
 

237-18 Services aquatiques avec la Ville de Marieville - addenda 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Marieville a soumis à la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste un projet d’entente relatif aux services aquatiques des piscines 
intérieure et extérieure en juin 2018; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Marieville a dû procéder à la fermeture de sa 
piscine extérieure pour l’été 2018, et que suite à cette interruption, la somme 
forfaitaire a été modifiée de 300 $ à 200 $ afin de permettre aux citoyens de 
bénéficier des tarifs résidents pour les baignades libres; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter ledit addenda; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’addenda à l’entente pour les 
services aquatiques de la piscine intérieure soumis par la Ville de Marieville, et, 
d’autoriser la mairesse, Madame Marilyn Nadeau, ou à son absence le maire 
suppléant, et le directeur général à signer ledit addenda pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
Il est également résolu que l’application dudit addenda soit délégué à la directrice 
du Service des loisirs et des communications. 



  

 Entretien des parcs et espaces verts - prolongement de contrat 
238-18 

 ATTENDU QUE la Municipalité a adopté, le 10 avril 2018, la résolution numéro 
093-18 octroyant le contrat d’entretien des parcs et espaces verts pour la saison 2018 
à l’entreprise « Les Pelouses GS »; 
 
 ATTENDU QUE ledit contrat incluait la possibilité de prolongement du contrat en 
option pour les années 2019 et 2020; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité est satisfaite de la prestation de service de 
l’entreprise « Les Pelouses GS » pour la saison 2018; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater le directeur des travaux publics et 
de l’urbanisme pour le prolongement du contrat avec l’entreprise « Les Pelouses GS » 
pour l’entretien des parcs et espaces verts pour l’année 2019. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

239-18 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 35. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


