
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 6 NOVEMBRE 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
6 novembre 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 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. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 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 des procès-verbaux : 
 
  - Assemblée publique de consultation du 2 octobre 2018; 

- Séance ordinaire du 2 octobre 2018. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2018-11. 
 
 04 Résolution concernant le calendrier des séances du conseil 2019. 
 
 05 Résolution établissant le taux d’intérêt sur tout compte passé dû pour 

2019. 
 
 06 Résolution concernant le règlement numéro 907-18 relatif au traitement 

des élus municipaux. 
 
 07 Résolution concernant la nomination d’un représentant auprès de 

clicSÉQUR. 
 
 08 Résolution afin d’autoriser un conseiller à participer à une formation. 
 
 09 Résolution concernant la nomination d’un substitut auprès du comité 

consultatif sur la gestion des matières résiduelles de la MRC de La 
Vallée-du-Richelieu. 

 
 10 Résolution concernant le dîner à l’occasion des fêtes. 
 
 11 Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement déterminant les 

taux de taxes et tarifs pour l’exercice 2019. 
 
 12 Résolution autorisant le directeur général à signer une demande d’aide 

financière dans le cadre du Fonds de soutien à des projets locaux sur 
le territoire de la Commission scolaire des Patriotes. 

 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Nomination d’un délégué et d’un substitut au sein du conseil 

d’administration de la Régie intermunicipale de services animaliers de 
la Vallée-du-Richelieu. 

 
 02 Avis de motion modifiant le règlement concernant la licence pour la 

garde d’animaux. 
 
 03 Résolution concernant l’adoption du budget 2019 de la Régie 

intermunicipale de police Richelieu - Saint-Laurent (RIPRSL). 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant une demande d’aide financière pour des travaux de 

pavage sur une partie du rang des Trente. 
 
 02 Résolution concernant une demande d’aide financière en vue de 

l’agrandissement du garage municipal. 
 
 03 Résolution concernant une demande d’harmonisation de vitesse avec 

la Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant la nomination de trois membres au sein du 

comité consultatif d’urbanisme. 
 
 02 Résolution concernant une demande de permis d’affichage DPENL 

180213 visant l’immeuble situé au 3627, rue Principale. 
 
 03 Résolution concernant une demande de permis d’affichage DPENL 

180218 visant l’immeuble situé au 3012, rue Principale. 



  

 04 Résolution relativement à une demande de permis sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
numéro DPCAL 180237. 

 
 05 Résolution relative à la demande d’autorisation auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec visant la vente d’une parcelle de 
terrain. 

 
 06 Résolution relative à la demande d’autorisation auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec visant la vente d’un terrain. 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant la nomination d’un animateur à la maison des jeunes. 
 
 02 Résolution concernant une entente avec la Ville d’Otterburn Park dans le 

cadre de la semaine de relâche scolaire 2019. 
 
 03 Résolution concernant l’embauche de stagiaires au Service des loisirs et des 

communications. 
 
 04 Résolution concernant l’adoption d’une politique de réservation et de 

tarification des locaux et des espaces. 
 
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. 
 

240-18 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. 
 

241-18 Adoption des procès-verbaux 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de 
l’assemblée publique de consultation et celui de la séance ordinaire tenues le 
2 octobre 2018, et, qu’il y a lieu de les adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de l’assemblée publique de 
consultation et celui de la séance ordinaire tenues le 2 octobre 2018 soient adoptés 
tels qu’ils sont rédigés. 
 

242-18 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes à 
payer pour le mois d’octobre 2018; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le 
numéro 2018-11, au montant de 824 031,37 $, soit acceptée telle qu’elle est rédi-
gée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

 Calendrier des séances du conseil 2019 
243-18 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec, modifié 
par le projet de loi 82 (2008, c.18, art. 35), prévoit que le conseil doit établir, avant le 
début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances or-

dinaires du conseil municipal pour 2019 qui débuteront à 19 h 30 : 
 
    15 janvier  5 février 
    12 mars  2 avril 
    7 mai  4 juin 
    9 juillet  6 août 
    10 septembre 1er octobre 
    5 novembre 3 décembre 
 
- qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur 

général conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 

244-18 Taux d’intérêt - compte passé dû 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 981 du Code municipal du Québec, le 
conseil municipal peut décréter, par résolution, un taux d’intérêt applicable à toute 
créance impayée; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution numéro 251-17 le taux d’intérêt, sur 
tout compte passé dû, avait été établi à 15 % pour l’année 2018; 
 
 ATTENDU QUE le conseil est d’opinion qu’il y a lieu de maintenir ce taux à 
son niveau actuel; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de maintenir le taux d’intérêt, applicable à 
toute créance impayée, à 15 % pour l’an 2019. 
 

245-18 Adoption du règlement numéro 907-18 relatif au traitement des élus municipaux 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement numéro 907-18, relatif au traitement 
des élus municipaux, a été déposée et remise aux membres du conseil municipal 
lors de la séance ordinaire tenue le 2 octobre 2018; 
 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 9 de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux, un avis public a été donné le 3 octobre 2018 contenant en outre 
la mention de la date, de l’heure et du lieu de la séance du conseil où est prévue 
l’adoption du règlement; 
 
 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 le coût ont été communiqués aux personnes 
présentes à la séance; 
 
 ATTENDU QUE la rémunération sera versée mensuellement, selon l’article 
24 de la Loi sur le traitement des élus municipaux; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des membres du conseil que le règlement numéro 907-18, 
relatif au traitement des élus municipaux, soit adopté. 



  

Le versement rétroactif sera versé le 13 décembre 2018 pour l’année en cours. 
 

246-18 Représentant autorisé - inscription à clicSÉQUR 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 246-18, le conseil municipal a procédé 
à la nomination d’un représentant auprès de clicSÉQUR; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que Monsieur Martin St-Gelais, directeur général 
(ci-après le représentant), soit autorisé à signer, au nom de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste, les documents requis pour l’inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire 
tout ce qu’il jugera utile et nécessaire à cette fin. 
 
Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant, soit Monsieur 
Martin St-Gelais, les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à 
l’inscription à clicSÉQUR. 
 

247-18 Formation donnée par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) - partici-
pation d’un conseiller     
 
 ATTENDU QUE Monsieur le conseiller Louis Hébert désire participer à une 
formation en ligne « les rôles et responsabilités des élus » donnée par la Fédération 
québécoise des municipalités; 
 
 ATTENDU QUE le coût de cette formation est de 300 $ plus taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser Monsieur le conseiller Louis Hébert à 
participer à cette formation en ligne donnée par la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) au coût de 300 $ plus taxes. 
 

248-18 Comité consultatif sur la gestion des matières résiduelles de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu - modification de la représentante substitut   
 
 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 174-18 datée du 7 août 2018, le conseil 
municipal nommait Madame Manon Lavoie, à titre de représentante substitut au sein 
du comité consultatif sur la gestion des matières résiduelles de la MRC de La Vallée-
du-Richelieu; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter un changement; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
nomme Madame Geneviève Chartier à titre de représentante substitut au sein du 
comité consultatif sur la gestion des matières résiduelles putrescibles en remplace-
ment de Madame Manon Lavoie. 
 

249-18 Dîner à l’occasion des fêtes 
 
 ATTENDU QU’il est de coutume que la Municipalité offre, à son personnel et aux 
membres du conseil municipal, un dîner précédant le départ pour le congé des fêtes, 
jumelé à des activités sociales; 
 
 ATTENDU QUE ce dîner permet aux membres du conseil municipal de rencontrer 
le personnel; 
 
 ATTENDU QUE la Ferme du Pré Carré a soumis une proposition pour la 
fourniture du repas ainsi que le service; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de la Ferme du Pré Carré pour 
un dîner entre le personnel et les membres du conseil municipal le 21 décembre 
prochain en après-midi au coût de 21 $ par personne incluant les taxes et le service. 
 



  

Avis de motion - taxes et compensations 2019 
250-18 

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Michel Cormier 
qu’un projet de règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente 
déterminant les taux de taxes foncières selon les différentes catégories 
d’immeubles, les taux de taxes de répartitions locales ainsi que les tarifs pour le 
service de distribution d’eau, le service d’égout sanitaire et la gestion des matières 
résiduelles, le tout pour l’exercice 2019. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec, un 
projet de règlement est déposé, et, une copie est remise à chacun des membres. 
 

251-18 Désignation de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste fiduciaire de la Table 
sociocommunautaire de Saint-Jean-Baptiste dans la cadre du « Fonds de soutien 
à des projets locaux sur le territoire de la Commission scolaire des Patriotes »  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité coordonne les activités de la Table 
sociocommunautaire de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE la Table sociocommunautaire de Saint-Jean-Baptiste désire 
déposer une demande d’aide financière dans le cadre du « Fonds de soutien à 
des projets locaux sur le territoire de la Commission scolaire des Patriotes » 
favorisant la persévérance scolaire et en réussite éducative et la mise en valeur 
de la lecture; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que, pour les motifs énoncés précédem-
ment, de désigner la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste fiduciaire de la Table 
sociocommunautaire de Saint-Jean-Baptiste, et, d’autoriser le directeur général à 
signer le formulaire de demande d’aide financière 2018-2019, phase lV, et autres 
documents pertinents s’y rattachant. 
 

252-18 Régie intermunicipale de services animaliers de la Vallée-du-Richelieu - délégué 
et substitut     
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal mettra fin, en date du 31 décembre 
2018, à son entente de services avec les Services animaliers de la Vallée du 
Richelieu inc. pour la gestion animalière et l’opération de la fourrière; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste ainsi que l’ensemble 
des municipalités clientes des Services animaliers de la Vallée du Richelieu inc. 
sont favorables à la migration vers une régie intermunicipale; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un délégué et un substitut pour siéger 
au conseil d’administration de la Régie intermunicipale de services animaliers de 
la Vallée-du-Richelieu; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de nommer Madame Marilyn Nadeau, 
mairesse, pour siéger au conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 
services animaliers de la Vallée-du-Richelieu pour représenter les intérêts de la 
municipalité. 
 
Il est également résolu que Madame la conseillère Mélanie Dupré agisse à titre 
de substitut. 
 

253-18 Avis de motion - modifiant le règlement concernant la licence pour la garde 
d’animaux      
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Michel Cormier 
qu’un projet de règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente afin 
de modifier le règlement numéro 642-00 concernant la garde d’animaux. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec, un 
projet de règlement est déposé, et, une copie est remise à chacun des membres 
du conseil municipal. 



  

Approbation du budget 2019 - Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
254-18 

 ATTENDU QUE le 24 octobre 2018, le conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a adopté son budget pour l’exercice 
financier 2019; 
 
 ATTENDU QU’une copie de ce budget a été transmise à la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE ce budget doit être soumis pour approbation à chacune des 
organisations municipales membres de la Régie intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver le budget 2019 de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent tel qu’adopté par son conseil 
d’administration le 24 octobre 2018. 
 

255-18 Réfection du pavage sur une partie du rang des Trente 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des modalités 
d’application du volet « Accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL) » du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet 
« Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) » du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal s’engage à obtenir le financement nécessaire 
à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du ministère; 
 
 ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’option suivante : l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que, pour ces motifs, le conseil municipal de 
Saint-Jean-Baptiste autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les 
travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 
modalités établies, et, reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée. 
 

256-18 Programme « réfection et construction des infrastructures municipales » - demande 
d’aide financière     
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite réaliser un projet 
d’agrandissement du garage municipal; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du Programme 
« réfection et construction des infrastructures municipales » volet 1; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite obtenir des infrastructures et un 
environnement de qualité pour le Service des travaux publics; 
 
 ATTENDU QUE l’aide financière ne peut excéder 65 % des coûts admissibles; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme a préparé une 
estimation des coûts du projet, et, que celle-ci s’élève à 594 500 $ taxes incluses; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’autoriser le directeur général ou le directeur des travaux publics et de l’urbanisme à 
signer tous les documents nécessaires à la présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme « réfection et construction des infrastructures 
municipales » volet 1. 
 



  

Demande d’harmonisation de vitesse - Municipalité de Saint-Mathias-sur-
Richelieu      

257-18 
 ATTENDU QUE le 21 août 2018, le conseil municipal a adopté son 
règlement numéro 906-18 concernant la circulation et le stationnement; 
 
 ATTENDU QUE la limite de vitesse est passée de 70 kilomètres à l’heure à 
50 kilomètres à l’heure sur le rang de la Rivière Nord dans la portion comprise 
entre la rue Chabot et la limite nord-ouest (limite de Saint-Mathias-sur-Richelieu); 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal requiert une harmonisation de vitesse 
dans la zone située entre l’immeuble portant le numéro civique 6000, rang de la 
Rivière Nord et le pont localisé sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Mathias-sur-Richelieu; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de demander à la Municipalité de Saint-
Mathias-sur-Richelieu de modifier la limite de vitesse, établit à 70 kilomètres à 
l’heure, à 50 kilomètres à l’heure dans la portion comprise entre l’immeuble 
portant le numéro civique 6000, rang de la Rivière Nord et le pont enjambant la 
rivière des Hurons sur le territoire de la Municipalité de Saint-Mathias-sur-
Richelieu. 
 

258-18 Comité consultatif d’urbanisme - mandat 
 
 ATTENDU QUE le mandat de trois (3) membres du comité consultatif 
d’urbanisme sera échéant le 1er décembre prochain; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que les personnes suivantes soient 
nommées pour un mandat de deux ans au sein du comité consultatif 
d’urbanisme : 
 
 Fin de mandat 
 
Mario Burque représentant la population 1er décembre 2020 
Régis Dubois représentant la population 1er décembre 2020 
Raymond Tremblay représentant la population 1er décembre 2020 
 

259-18 Demande de permis d’affichage DPENL 180213 - 3627, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis d’affichage numéro DPENL 180213 visant l’immeuble situé au 3627, rue 
Principale; 
 
 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 23 octobre 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 d’affichage DPENL 180213 visant 
à modifier le logo de la bannière sur l’enseigne existante de l’immeuble situé au 
3627, rue Principale. 
 

260-18 Demande de permis d’affichage DPENL 180218 - 3012, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis d’affichage numéro DPENL 180218 visant l’immeuble situé au 3012, rue 
Principale; 
 
 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 



  

 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 23 octobre 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 Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers, qu’après analyse de la demande, le conseil 
municipal autorise l’émission du permis d’affichage DPENL 180218 visant le rempla-
cement de l’enseigne existante pour une enseigne de 36 pouces par 48 pouces en 
façade du bâtiment et une autre de 48 pouces par 72 pouces sur le côté gauche de 
l’immeuble situé au 3012, rue Principale.  Le fond des enseignes sera bleu et l’écriture 
sera rouge et blanche avec un éclairage intérieur au LED. 
 

261-18 Demande de permis sur les projets particuliers de construction, modification ou d’occu-
pation d’un immeuble (PPCMOI) DPCAL 180237 - 3295, rue Principale  
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis numéro DPCAL 180237 visant à permettre l’installation d’un laboratoire 
d’analyses de nourriture agricole pour animaux; 
 
 ATTENDU QUE l’usage demandé ne figure pas dans la grille standard du 
règlement de zonage; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 23 octobre 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 Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers, qu’après analyse de la demande, le conseil 
municipal autorise l’émission du permis sur les projets particuliers de construction, 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro DPCAL 180237 visant 
l’immeuble situé au 3295, rue Principale. 
 

262-18 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec - lot 4 149 52     
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 149 527 a mandaté Bruno Ravenelle 
arpenteur-géomètre inc. afin de présenter une demande d’autorisation auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de permettre 
l’achat d’une parcelle de terrain du lot 4 149 096 utilisée pour des fins autres que 
l’agriculture; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements municipaux; 
 
 ATTENDU QUE la superficie visée par cette demande est de 686,9 mètres carrés; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 23 octobre dernier, le comité 
consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude de cette requête, et, a formulé une 
recommandation favorable; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est en accord avec cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer, auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), la vente d’une parcelle de terrain 
de 686,9 mètres carrés du lot 4 149 096 au propriétaire du lot 4 149 527. 
 

263-18 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec - lot 4 149 659     
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 149 659 s’adresse à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de permettre la vente d’un lot; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements municipaux; 
 
 ATTENDU QUE la superficie visée par cette demande est de 0,8 hectare; 



  

 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 23 octobre dernier, le comité 
consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude de cette requête, et, a formulé une 
recommandation favorable; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est en accord avec cette 
recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer, auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), la vente du lot 4 149 659 
d’une superficie de 0,8 hectare afin que celui-ci soit jumelé au lot voisin, soit le lot 
4 149 131, pour faciliter les opérations agricoles. 
 

264-18 Maison des jeunes - nomination d’un animateur 
 
 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de procéder à l’embauche d’un 
animateur supplémentaire afin d’assurer un meilleur service auprès de la clientèle 
à la maison des jeunes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Monsieur 
Félix Beaudry au poste d’animateur pour la maison des jeunes.  Son entrée en 
fonction est prévue pour le 12 novembre 2018. 
 

265-18 Semaine de relâche scolaire 2019 - entente avec la Ville d’Otterburn Park 
 
 ATTENDU QU’afin de répondre aux besoins des familles durant la semaine 
de relâche scolaire, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste prévoit des activités 
pour cette période; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désire se prévaloir 
des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q. 
c. c-27.1) pour conclure une entente avec la Ville d’Otterburn Park relativement au 
partage de la planification et des coûts reliés aux activités de loisirs dans le cadre 
de la semaine de relâche scolaire 2019 afin de réduire ses coûts; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de conclure une entente avec la Ville 
d’Otterburn Park relativement au partage de la planification et des coûts reliés 
aux activités de loisirs dans le cadre de la semaine de relâche scolaire 2019. 
 
D’autoriser Madame la mairesse, Marilyn Nadeau, ou en son absence le maire 
suppléant, Monsieur Michel Cormier, et le directeur général, Monsieur Martin St-
Gelais, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, ladite 
entente. 
 

266-18 Service des loisirs et des communications - ouverture pour accueil de stagiaires 
 
 ATTENDU QUE le Service des loisirs et des communications désire accueillir 
des stagiaires provenant des institutions d’enseignement; 
 
 ATTENDU QUE les stages, d’une durée de 450 heures, ne sont pas 
rémunérés, et, que les stagiaires restent sous la supervision de leur professeur; 
 
 ATTENDU QUE les étudiants stagiaires seront responsables d’un projet où 
ils pourront observer, proposer, planifier, organiser, réaliser et évaluer; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité doit fournir les outils, les équipements et les 
ressources nécessaires pour la réalisation du projet identifié par la directrice du 
Service des loisirs et des communications; 
 
 ATTENDU QUE les stagiaires travailleront à participer aux diverses tâches et 
activités relevant du Service des loisirs et des communications; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers, pour les motifs énoncés précédemment, 
d’autoriser la directrice du Service des loisirs et des communications à recevoir des 
candidatures d’étudiants désirant effectuer un stage dans la municipalité, et, de signer 
les ententes pertinentes s’y rattachant. 
 

267-18 Politique de réservation et de tarification des locaux et des espaces - adoption 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet de politique de 
réservation et de tarification des locaux et des espaces; 
 
 ATTENDU QUE cette politique vise à identifier les priorités de réservation entre 
les différents utilisateurs des locaux et des espaces de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal se déclare satisfait de la politique; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la politique de réservation et de tarifi-
cation des locaux et des espaces. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

268-18 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 45. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


