
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 18 DÉCEMBRE 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal d’une assemblée publique de consultation tenue le mardi 18 décembre 
2018 sur les 20 h 07 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, Michel 
Cormier et Louis Hébert. 
 
Le directeur général, Monsieur Martin St-Gelais, est également présent. 
 
Madame la Mairesse déclare la présente assemblée publique de consultation ouverte. 
 
Projet de règlement d’amendement numéro 914-18 sur les projets particuliers de 
construction, modification ou d’occupation d’un immeuble   
 
La présente assemblée de consultation porte sur l’adoption, par le conseil municipal, 
du projet de règlement d’amendement numéro 914-18 sur les projets particuliers de 
construction, modification ou d’occupation d’un immeuble. 
 
Madame la Mairesse invite le directeur général à présenter le projet sur les PPCMOI.



  

Celui-ci présente le projet de règlement d’amendement numéro 914-18 qui a pour 
objet de modifier le règlement sur les projets particuliers de construction, modifi-
cation 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. 
 
N’ayant aucun citoyen présent à l’assemblée, donc, pas de question, la 
consultation est maintenant terminée, Madame la Mairesse clôt la présente 
assemblée à 20 h 10. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 
 
LE 18 DÉCEMBRE 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ladite municipalité tenue 
le mardi 18 décembre 2018 sur les 20 h 10 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. 
 
_________________________________________________________________ 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
1. Adoption des prévisions budgétaires 2019; 
 
2. Adoption du programme des dépenses en immobilisations des années 2019, 

2020 et 2021; 
 
3. Période de questions; 
 
4. 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. 



  

Prévisions budgétaires 2019 - adoption 
288-18 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé à l'étude de ses prévisions budgé-
taires pour l'exercice 2019; 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 956 du Code 
municipal, un avis public a été donné le 7 décembre 2018 relativement à l’adoption des 
prévisions budgétaires 2019; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil municipal accepte les prévisions 
budgétaires pour l'exercice financier 2019 comme suit : 
 
Revenus 
 
 Taxes 4 649 038 
 Paiements tenant lieu de taxes  35 487 
 Transferts 207 218 
 Services rendus 146 650 
 Imposition de droits 114 000 
 Amendes et pénalités 0 
 Intérêts 25 000 
 Autres revenus 90 232 
 
 Total des revenus  5 267 625 $ 
 
Dépenses de fonctionnement 
 
 Administration générale 821 810 
 Sécurité publique 924 033 
 Transport   1 237 610 
 Hygiène du milieu   1 577 331 
 Santé et bien-être 25 635 
 Urbanisme et mise en valeur du territoire 108 813 
 Loisirs et culture 854 113 
 Frais de financement   133 290 
 
 Total des dépenses de fonctionnement    5 682 635 $ 
 
Conciliation à des fins budgétaires 
 
 - Immobilisations 
 
  - Amortissement  (876 650) 
 
 - Financement 
 
  - Remboursement de la dette à long terme  378 000 
 
 - Affectations 
 
  - Activités d’investissement 52 200 
   - Fonds local voies publiques  31 440  83 640 (415 010)$ 
 
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales  0  $ 
 

289-18 Programme des dépenses en immobilisations 2019, 2020 et 2021 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé à l'étude de son programme des 
dépenses en immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021; 
 
 ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du projet du programme des 
dépenses en immobilisations pour les 3 prochaines années, et, s'en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil municipal adopte le programme 
des dépenses en immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021 comme suit : 



  

 
FONCTION 2019 2020 2021 TOTAL 

Sécurité publique 180 000 50 000 50 000 280 000 
Transport 1 315 000 230 000 530 000 2 075 000 
Hygiène du milieu 1 600 000 3 000 000 1 200 000 5 800 000 
Total 3 095 000 3 280 000 1 780 000 8 155 000 

 
Période de questions 
 
N’ayant aucun citoyen présent, il n’a pas eu de question. 
 

290-18 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 20. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 
 
LE 18 DÉCEMBRE 2018 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ladite municipalité tenue 
le mardi 18 décembre 2018 sur les 20 h 20 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. 
 
_________________________________________________________________ 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
1. Résolution concernant l’adoption du règlement numéro 913-18 pour fixer les 

taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2019; 
 
2. Résolution concernant les prévisions du Service de prévention incendie; 
 
3. Résolution concernant l’adoption du règlement numéro 915-18 modifiant le 

règlement numéro 897-17 permettant la circulation de certains véhicules hors 
route sur les chemins municipaux; 

 
4. Résolution appuyant les membres du Club récréatif VTT des 4 saisons, 

auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, à circuler sur les routes 227 et 229; 

 
5. Résolution concernant une demande d’aide financière en vue de 

l’agrandissement du garage municipal; 



  

6. Résolution concernant une révision du programme de travaux TECQ 2014-2018; 
 
7. Résolution concernant une demande de rénovation visant le 5175, rang des 

Soixante; 
 
8. Période de questions; 
 
9. 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. 
 

291-18 Adoption du règlement numéro 913-18 fixant les taux des taxes et des tarifs pour 
l’exercice financier 2019     
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement, fixant les taux des taxes et des tarifs pour 
l’exercice financier 2019, a été remise aux membres du conseil municipal au plus tard 
72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente séance; 
 
 ATTENDU QUE dès le début de la présente séance, des copies du présent 
règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
 ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier (ou la mairesse) a 
mentionné l’objet du règlement, sa portée et son coût; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 913-18, fixant les taux 
des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2019, soit adopté. 
 

292-18 Prévention incendie - Prévisions budgétaires 2019 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des prévisions 
budgétaires pour l’exercice 2019 concernant le Service de prévention incendie qui 
s’établissent à 77 951,40 $; 
 
 ATTENDU QUE ce montant est réparti entre les municipalités participant à 
l’entente intermunicipale; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter lesdites prévisions; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter les prévisions budgétaires pour 
l’exercice 2019 totalisant un montant de 77 951,40 $ pour la fourniture du Service de 
prévention incendie. 
 
Ajournement de la séance 
 
À 20 h 45, le conseil municipal ajourne la présente séance pour environ 45 minutes 
afin de discuter du dossier concernant la circulation de certains véhicules hors route 
sur les chemins municipaux. 
 
Reprise de la séance 
 
Dès 21 h 30, les membres du conseil municipal reprennent leur siège et la séance se 
poursuit.



  

 Adoption du règlement numéro 915-18 modifiant le règlement numéro 897-17 per- 
293-18 mettant la circulation de certains véhicules hors route sur les chemins municipaux 
 

 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement numéro 915-18, modifiant le 
règlement numéro 897-17 permettant la circulation de certains véhicules 
hors route sur les chemins municipaux, a été remise aux membres du conseil 
municipal lors de la séance ordinaire du 4 décembre 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 915-18, modifiant 
le règlement numéro 897-17 permettant la circulation de certains véhicules 
hors route sur les chemins municipaux, soit adopté. 
 

294-18 Véhicules hors route - traverses de chemins 
 
 ATTENDU QUE le Club récréatif VTT des 4 saisons Rougemont-Saint-
Damase requiert l’approbation de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste afin 
d’obtenir du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports une autorisation pour circuler : 
 
 - sur la route 227, une distance de 955 mètres; 
 - sur la route 229, une distance de 1 400 mètres; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est en accord avec cette demande; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil municipal est favorable à ce 
que les membres du Club récréatif VTT des 4 saisons Rougemont-Saint-Damase 
traversent les chemins, circulent dans le parc Entre-deux-Monts ainsi qu’en bor-
dure de la rue Principale, tel qu’il est décrit précédemment. 
 
Il est également résolu que le présent accord ne soit valide que pour la prochaine 
saison, et, devra faire l’objet d’une nouvelle demande pour la saison hivernale 
2019-2020. 
 

295-18 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 autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris connaissance 
du Guide du programme RÉCIM, et, qu’elle s’engage à en respecter toutes les 
modalités s’appliquant à elle; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste s’engage, si elle 
obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste confirme qu’elle 
assumera tous les coûts non admissibles au programme RÉCIM associés à son 
projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci y compris tout dépassement 
de coûts; 
 
 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; 



  

 ATTENDU QUE l’aide financière ne peut excéder 65 % des coûts admissibles; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger la résolution numéro 256-18 du 6 novembre 
2018; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
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. 
 
Il est également résolu d’abroger la résolution numéro 256-18 adoptée le 6 novembre 
2018. 
 

296-18 Demande de permis de rénovation - 5175, rang des Soixante 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis numéro DPREL 180263 présentée par la mandataire, Madame Julia McLean, 
nommée par les propriétaires demeurant au 5175, rang des Soixante visant à refaire 
la toiture de la résidence par un revêtement de tôle à baguette ou pincée; 
 
 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans 
d’implan-tation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 11 décembre 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 unanimement des conseillers, qu’après l’analyse de la demande, le conseil 
municipal autorise l’émission du permis de rénovation DPREL 180263 visant à 
remplacer les bardeaux de cèdre de la toiture de la résidence par de la tôle à baguette 
ou pincée de couleur galvanisée. 
 
Période de questions 
 
N’ayant aucun citoyen présent, il n’a pas eu de question. 
 

297-18 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 21 h 40. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


