
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 4 DÉCEMBRE 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
4 décembre 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 du procès-verbal : 
- Séance ordinaire du 6 novembre 2018. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2018-12. 
 
 04 Résolution d’appui auprès de la Fédération canadienne des 

municipalités concernant le plastique. 
 
 05 Résolution concernant la nomination d’un vérificateur externe. 
 
 06 Résolution concernant la nomination d’une greffière. 
 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant une demande d’aide financière relative au 

soutien des actions de préparation aux sinistres. 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant la 10e édition du Tour de la montagne Desjardins. 
 
 02 Résolution concernant une demande d’aide financière dans le cadre du 

« Programme d’aide à la voirie locale ». 
 
 03 Avis de motion visant la circulation de certains véhicules hors route sur 

les chemins municipaux. 
 
 04 Résolution concernant le plan d’action et le budget 2019 de la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire pour le chemin des Carrières. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Avis de motion modifiant le règlement numéro 912-18 sur les projets 

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

 
 02 Résolution concernant l’adoption d’un règlement modifiant le règlement 

numéro 912-18 sur les projets particuliers de construction, modification 
ou d’occupation d’un immeuble. 

 
 03 Résolution concernant une demande de permis sur les projets particu-

liers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) numéro DPCAL 180237 (veuillez rapporter vos documents du mois 

passé). 
 
 04 Résolution concernant une demande de dérogation mineure (DPDRL 

180236) visant le 3395, rang des Trente. 
 
 05 Résolution concernant une demande de permis de rénovation (DPREL 

180253) pour l’immeuble portant les numéros civiques 3225 à 3231, rue 
Principale. 

 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption d’une politique d’octroi de dons et de 

subventions. 
 
 02 Résolution autorisant la responsable de la bibliothèque à signer une 

demande d’aide financière dans le cadre d’un « appel de projets en 
appui à l’offre culturelle dans le parcours éducatif ». 

 
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. 
 

269-18 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 Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par le 
directeur général. 
 

270-18 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 6 novembre 2018, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 6 novembre 2018 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

271-18 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes à 
payer pour le mois de novembre 2018; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le nu-
méro 2018-12, au montant de 516 594,35 $, soit acceptée telle qu’elle est rédigée, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

272-18 Appui à la Fédération canadienne des municipalités concernant le plastique 
 
 CONSIDÉRANT la Charte sur les plastiques dans les océans, signée lors du 
Sommet du G7 de Charlevoix, par le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le 
Royaume-Uni et l’Union européenne (le Japon et les États-Unis s’étant abstenus), par laquelle 
les pays signataires s’engageaient à recycler, à réutiliser au moins 55 % des 
emballages de plastique d’ici 2030 et à récupérer tous les types de plastiques d’ici 
2040; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Fédération canadienne des municipalités presse le 
gouvernement du Canada d’élaborer une stratégie nationale de réduction et de gestion 
des déchets marins qui porte, entre autres sujets, sur les déchets de plastique; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la ministre de l’Environnement et du Changement 
climatique a réitéré, lors de la réunion à Halifax des ministres de l’environnement du 
G7, l’engagement du gouvernement du Canada de récupérer, réutiliser ou recycler au 
moins 75 % de ses déchets de plastique d’ici 2030; 
 
 CONSIDÉRANT la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et 
son plan d’action, lesquels visent à réduire les quantités de résidus à éliminer à 700 ki-
logrammes par habitant par année; 



  

 CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2017, du Plan métropolitain 
de gestion des matières résiduelles, lequel propose 28 mesures qui alignent les 
actions des municipalités dans le but d’atteindre les cibles de réduction, de 
réutilisation, de recyclage et de valorisation afin de réduire les quantités à 
éliminer; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles contient, entre autres mesures de réduction à la source, l’adoption et 
la mise en œuvre du Plan d’action métropolitain sur les sacs de plastique; 
 
 CONSIDÉRANT QUE ce plan, adopté en avril 2016, a permis d’interdire la 
distribution de sacs de plastique à usage unique sur la majeure partie du territoire 
métropolitain tout en sensibilisant l’ensemble des citoyens et des commerçants 
du Grand Montréal sur la problématique que cause l’utilisation de tels sacs; 
 
 CONSIDÉRANT la lettre de Monsieur Marc Demers, maire de la Ville de 
Laval, transmise au premier ministre et à la ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique du Canada, transmise le 5 juin dernier, soulignant le rôle 
que pourrait jouer le gouvernement du Canada dans la mise en place de 
politiques publiques efficaces et équitables pour protéger l’environnement et la 
santé des canadiens et demandant le développement d’une stratégie nationale de 
zéro déchet plastique ainsi que le développement d’un nouveau traité 
international de lutte contre la pollution plastique; 
 
 CONSIDÉRANT QUE de telles initiatives contribueraient positivement à 
l’atteinte de l’objectif de réduction des quantités de matières résiduelles à 
éliminer; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- d’appuyer la Fédération canadienne des municipalités dans sa demande 

auprès du gouvernement du Canada afin de développer et déployer, en colla-
boration avec les instances provinciales, métropolitaines, municipales et 
l’industrie, une stratégie canadienne afin de mettre en œuvre son engagement 
à recycler, à réutiliser au moins 55 % des emballages de plastique d’ici 2030 et 
à récupérer tous les types de plastiques d’ici 2040, tel que convenu dans la 
Charte sur les plastiques dans les océans; 

 
- de demander au gouvernement du Canada de développer et proposer aux 

instances internationales, un projet de traité visant à établir des normes inter-
nationales d’écoconception, de recyclabilité, de recyclage et de gestion écolo-
gique des résidus de plastique; 

 
- de transmettre copie de cette résolution au premier ministre et à la ministre de 

l’Environnement et du Changement climatique du Canada, au premier ministre 
et à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques du Québec, à la Fédération québécoise 
des municipalités, à l’Association canadienne de l’industrie des plastiques ainsi 
qu’aux municipalités et MRC du territoire assujetties au Plan métropolitain de 
gestion des matières résiduelles. 

 
273-18 Vérification externe - mandat 

 
 ATTENDU QU’en vertu de sa résolution numéro 118-18 adoptée le 14 mai 
2018, le conseil municipal avait confié le mandat de vérification externe pour 
l’exercice financier 2018 à Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger cette résolution; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a reçu une offre de service de Daniel 
Tétreault, CPA inc. pour la vérification externe de l’exercice financier 2018, et en 
option, l’année 2019; 
 
 ATTENDU QUE les honoraires s’élèvent comme suit : 
 
 Année 2018 9 850 $ plus taxes 
 Année 2019 9 975 $ plus taxes 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal se déclare satisfait de cette proposition; 



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de Daniel Tétreault, 
CPA inc. pour la vérification externe de l’exercice financier 2018, au coût de 9 850 $ 
plus taxes, et en option, l’année 2019 au montant de 9 975 $ plus taxes. 
 
Il est également résolu d’abroger la résolution numéro 118-18 adoptée le 14 mai 2018. 
 

274-18 Greffière - nomination 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé à la publication 
d’une offre d’emploi afin de combler le poste de greffière; 
 
 ATTENDU QUE l’administration municipale a procédé à l’analyse des candi-
datures reçues, et, a procédé aux entrevues nécessaires; 
 
 ATTENDU QUE le directeur général a procédé à une recommandation et qu’il y a 
lieu de l’accepter; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la candidature de Madame Mariline 
Messier au poste de greffière à raison de 35 heures par semaine selon les conditions 
édictées sur le contrat. 
 
Il est également résolu que l’entrée en poste est prévue pour le 17 décembre 2018. 
 

275-18 Sécurité civile - demande d’aide financière, volet 1 
 
 ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en 
cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018, et, 
qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite se prévaloir du 
volet 1 du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec 
afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les 
mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste atteste avoir maintenant 
complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 
2018, et, qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste présente une demande d’aide financière 

à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec, au montant de 4 500 $, dans le cadre du 
volet 1 du programme mentionné au préambule, et, s’engage à en respecter les 
conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente réso-
lution pour en faire partie intégrante qui totalisent 10 950 $, et, confirme que la con-
tribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 6 450 $; 

 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste autorise Monsieur Martin St-Gelais, 

directeur général, à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide 
financière, et, atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts. 

 
276-18 Tour de la montagne Desjardins - fermeture de chemins 

 
 ATTENDU QUE la Fondation de l’hôpital Honoré-Mercier organise, pour sa 
10e édition, le « Tour de la montagne Desjardins »; 
 
 ATTENDU QUE pour l’événement, la Régie intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent recommande, afin d’assurer la sécurité des participants, de procéder à la 
fermeture temporaire (environ 2 heures) du chemin Benoit et du rang de la Rivière Nord; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est en accord avec cette recommandation; 



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil municipal est favorable à la 
fermeture temporaire (environ 2 heures) du chemin Benoit et du rang de la Rivière 
Nord pour la tenue de la 10e édition du « Tour de la montagne Desjardins » le 
dimanche 19 mai prochain. 
 
Il est également résolu qu’une demande d’autorisation, quant à la fermeture du 
chemin Benoit (pour la portion située à Saint-Jean-Baptiste), soit adressée au ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 

277-18 Aide financière pour l’amélioration du réseau routier municipal - reconstruction de 
la chaussée sur une partie de la rue Bédard   
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé aux 
travaux de reconstruction de la chaussée sur une partie de la rue Bédard; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que le conseil approuve les dépenses pour la réalisation des travaux de re-

construction de la chaussée sur une partie de la rue Bédard, pour un montant 
total subventionné de 80 000 $, conformément aux exigences du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 

 
- que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses pour 

la reconstruction de la chaussée sur une partie de la rue Bédard dont la 
gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué; 

 
- que le directeur général, ou en son absence, le directeur des travaux publics et 

de l’urbanisme, soit autorisé à présenter une demande pour le versement de la 
subvention de 8 936 $ auprès du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports. 

 
278-18 Avis de motion - circulation de certains véhicules hors route sur une partie de la 

rue Bédard et des rangs des Trente et Soixante   
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Marc Beaulé 
qu’un règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente afin de 
modifier le règlement numéro 897-17 pour permettre la circulation de certains 
véhicules hors route sur une partie de la rue Bédard et des rangs des Trente et 
des Soixante. 
 
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. 
 

279-18 Chemin des Carrières - plan d’action et budget 2019 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’entente de partage intervenue le 6 juin 2011 
entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et la 
MRC des Maskoutains, la Municipalité doit adopter, à l’automne de chaque 
année, un plan d’action et le budget prévus à cette fin pour l’année suivante; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de ces documents 
préparés par la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et, qu’il s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le plan d’action 2019 pour le 
chemin des Carrières prévoyant un budget des dépenses d’opération de 27 430 $ 
pour la prochaine année. 
 

280-18 Avis de motion - modification au règlement numéro 912-18 sur les projets 
particuliers de construction, modification 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 
dans le but de modifier le règlement sur les projets particuliers de construction, 
modification ou d’occupation d’un immeuble afin : 



  

- d’autoriser une demande de projet particulier admissible pour une intervention à 
l’intérieur des zones commerciales (C), telles qu’illustrées au plan de zonage faisant 
partie intégrante du règlement de zonage.  Cependant, le territoire admissible à 
cette demande de projet particulier peut s’étendre à une zone résidentielle (R) 
adjacente à la zone C visée par cette requête à la condition que le projet particulier 
se réalise à même la zone C et la zone R ». 

 
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d’alléger la procédure 
d’adoption.  Une copie dudit projet est remise aux membres du conseil, le tout 
conformément à la loi. 
 

281-18 Résolution adoptant le projet de règlement d’amendement au règlement sur les projets 
particuliers de construction, modification ou d’occupation d’un immeuble, et, fixant la 
date de l’assemblée de consultation    
 
 Il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le projet de règlement d’amendement 
au règlement sur les projets particuliers de construction, modification ou d’occupation 
d’un immeuble numéro 914-18. 
 
Le présent projet de règlement numéro 914-18 aura pour objet de modifier le règle-
ment sur les projets particuliers de construction, modification ou d’occupation d’un im-
meuble afin : 
 
- d’autoriser une demande de projet particulier admissible pour une intervention à 

l’intérieur des zones commerciales (C), telles qu’illustrées au plan de zonage faisant 
partie intégrante du règlement de zonage.  Cependant, le territoire admissible à 
cette demande de projet particulier peut s’étendre à une zone résidentielle (R) adja-
cente à la zone C visée par cette requête à la condition que le projet particulier se 
réalise à même la zone C et la zone R ». 

 
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.  De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 18 décembre 2018 
à 19 h 15 au centre communautaire situé au 3090, rue Principale à Saint-Jean-
Baptiste.  Lors de cette assemblée de consultation, le conseil expliquera le projet de 
règlement et les conséquences de son adoption, et, entendra les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer. 
 

282-18 Demande de permis sur les projets particuliers de construction, modification ou 
d’occupation 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 20 novembre dernier, le comité 
consultatif d’urbanisme a recommandé, au conseil municipal, d’autoriser le projet 
relatif à l’occupation; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers, qu’après analyse de la requête, le conseil 
municipal autorise la demande sur les projets particuliers de construction, modification 
ou d’occupation d’un immeuble numéro DPCAL 180237 relativement à l’occupation de 
l’immeuble situé au 3295, rue Principale à des fins autres que stipulées dans le règle-
ment de zonage; le tout selon le document présenté par l’entreprise Belisle Solution-
Nutrition inc.  Les heures d’ouverture seront de jour.  Il n’y aura pas de circulation de 
poids lourd, aucun son, aucune vibration, aucune lumière éblouissante intrusive, 
aucune odeur, aucune poussière ne sera perceptive à l’extérieur de l’immeuble.  Les 
activités se limiteront à des analyses en laboratoire et la vente de suppléments nutritifs 
pour l’alimentation animale. 



  

Demande de dérogation mineure - lot 4 149 500 
283-18 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
dérogation mineure DPDRL 180236 visant la superficie d’un bâtiment accessoire 
suite à la création d’un nouveau lot; 
 
 ATTENDU QU’après analyse de la demande, le comité consultatif 
d’urbanisme est d’opinion que celle-ci devrait être acceptée; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 23 octobre 2018, le comité 
consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude de la requête, et, a recommandé au 
conseil municipal d’accepter ladite demande; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 ATTENDU QU’un avis public a été donné le 14 novembre 2018 à l’effet que 
le présent dossier serait soumis au conseil municipal lors de la présente séance, 
et, que tout intéressé peut s’y faire entendre; 
 
 ATTENDU QU’aucune personne ne s’est manifestée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu unanimement de recommander au conseil municipal d’autoriser la 
demande de dérogation mineure DPDRL180236 relativement à la superficie du 
bâtiment accessoire à usage agricole et/ou résidentiel déjà présent.  Celle-ci est 
de 262,6 mètres carrés, malgré la superficie maximale permise de 232,5 mètres 
carrés, comme il est indiqué dans la réglementation de zonage. 
 

284-18 Demande de permis de rénovation - 3225 à 3231, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis numéro DPREL 180253 visant à remplacer les fenêtres extérieures de 
l’immeuble portant les numéros civiques 3225 à 3231, 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 20 novembre 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 Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers, qu’après l’analyse de la demande, le 
conseil municipal autorise l’émission du permis de rénovation DPREL 180253 
visant à remplacer les fenêtres extérieures en façade au niveau du 2e étage et 
celles du côté latéral droit par des fenêtres blanches en PVC.  Tous les cadres de 
portes et de fenêtres doivent être blancs afin d’uniformiser le tout avec le reste du 
bâtiment. 
 

285-18 Politique d’octroi de dons et de subventions - adoption 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet de 
politique d’octroi de dons et de subventions; 
 
 ATTENDU QUE cette politique vise à établir des règles claires et équitables 
pour l’attribution de l’aide financière, de simplifier la gestion des demandes de 
soutien financier et de structurer le processus d’évaluation et de l’attribution des 
dons et des subventions; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal se déclare satisfait de la politique; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter la politique d’octroi de dons et de 
subventions. 



  

Appel de projets en appui à l’offre culturelle dans le parcours éducatif - bibliothèque 
286-18 

 ATTENDU QUE la responsable de la bibliothèque de la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste désire déposer une aide financière dans le cadre d’un « appel de projets 
en appui à l’offre culturelle dans le parcours éducatif » afin de fournir l’opportunité aux 
jeunes de découvrir, de développer ou d’approfondir leur intérêt pour des activités 
culturelles; 
 
 ATTENDU QUE le programme s’adresse aux bibliothèques et à d’autres 
organismes culturels; 
 
 ATTENDU QUE cet appui financier servira à créer un atelier d’initiation au théâtre; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de s’adresser auprès du ministère de la Culture et des 
Communications pour ce projet; 
 
 ATTENDU QUE la demande d’aide financière s’élève à 1 460 $; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la responsable de la bibliothèque de 
la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste à signer le formulaire de demande d’aide finan-
cière afin de développer la personnalité de l’enfant, le sens de l’humour et l’estime de 
soi. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

287-18 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 25. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


