
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 16 AVRIL 2019 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ladite municipalité tenue 
le mardi 16 avril 2019 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. 
 
_________________________________________________________________ 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
1. Résolution concernant la nomination d’un préposé à l’entretien des bâtiments 

et personnel de soutien aux activités; 
 
2. Résolution concernant une demande de dérogation mineure (DPDRL 190040) 

visant le lot 4 150 149; 
 
3. Résolution concernant une demande de dérogation mineure (DPDRL 190042) 

visant le lot 4 148 963; 
 
4. Résolution concernant l’adoption du second projet de résolution de la 

demande  d’approbation (DPCAL 190009) d’un projet particulier de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) - 2646, rue 
Principale; 

 
5. Résolution autorisant la directrice du Service des loisirs et des 

communications à signer une entente relative aux feux d’artifice; 
 
6. Période de questions; 
 
7. 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. 
 

072-19 Préposé à l’entretien des bâtiments et personnel de soutien aux activités - 
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 préposé à l’entretien 
des bâtiments et personnel de soutien aux activités; 
 
 ATTENDU QUE l’administration municipale a procédé à l’analyse des 
candidatures 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 Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la candidature de Monsieur 
Denis Desnoyers au poste de préposé à l’entretien des bâtiments et personnel de 
soutien aux activités à raison de 40 heures par semaine selon les conditions 
édictées dans la convention collective. 
 
Il est également résolu que l’entrée en poste est prévue pour le 26 avril 2019. 
 

073-19 Demande de dérogation mineure - lot 4 150 149 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
dérogation mineure DPDRL 190040 concernant la marge avant de la maison;



  

 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 26 mars 2019, 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 27 mars 2019 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 Michel Cormier 
 
et résolu unanimement de recommander au conseil municipal d’autoriser la demande 
de dérogation mineure DPDRL190040 relativement à la mesure de la marge avant.  
Celle-ci sera d’environ 7,40 mètres au lieu de 7,60 mètres comme le stipule le règle-
ment de zonage. 
 

074-19 Demande de dérogation mineure - lot 4 148 963 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
dérogation mineure DPDRL 190042 concernant la largeur minimale sur la ligne avant 
qu’un lot doit avoir; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 26 mars 2019, 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 27 mars 2019 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 Madame Karinne Lebel 
 
et résolu unanimement de recommander au conseil municipal d’autoriser la demande 
de dérogation mineure DPDRL190042 relativement à la largeur minimale sur la ligne 
avant afin de permettre la création de 2 nouveaux lots alors que le règlement de lotis-
sement oblige une largeur minimale de 50 mètres.  La dérogation autorise une largeur 
d’environ 10,56 mètres pour le premier lot et 30,32 mètres pour le deuxième lot afin de 
séparer la maison résidentielle du verger en culture. 
 
De plus, l’entrepôt à l’arrière est déjà dérogatoire puisqu’il empiète sur le terrain voisin 
(lot 4 148 962) et il n’atteindra pas la somme minimale des marges de recul latérales de 
12 mètres.  La somme minimale des marges de recul latérales sera d’environ 
6,65 mètres. 
 

075-19 Adoption d’un second projet de résolution numéro 075-19 en vertu du Règlement 
numéro 912-18 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) autorisant l’usage « centre de jardin » et y 
prévoir des normes et exigences particulières pour l’immeuble situé au 2646, rue 
Principale (DPCAL 190009)  
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 2646, rue Principale dans la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a présenté une demande pour un projet particulier 
portant le numéro DPCAL 190009 et autorisant l’usage « centre de jardin » pour son 
immeuble situé au 2646, rue Principale; 
 
 ATTENDU QUE le projet est dérogatoire à certaines dispositions des règlements 
d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE le projet est admissible à la procédure d’autorisation en vertu du 
Règlement numéro 912-18 sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble en vigueur; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 22 janvier 2019, le comité consultatif 
d’urbanisme a procédé à l’analyse de la demande d’approbation, et, a recommandé au 
conseil d’y faire droit; 



  

 ATTENDU QUE le premier projet de résolution numéro 054-19 a été adopté 
par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 12 mars 2019; 
 
 ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 2 avril 
2019 afin d'expliquer le contenu du projet de résolution, et, d'entendre les avis et 
questions des personnes intéressées; 
 
 ATTENDU QUE la résolution contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire; 
 
 ATTENDU QUE suite à cette consultation publique, le conseil désire adopter 
un second projet de résolution sans apporter de changement au premier projet de 
résolution numéro 054-19; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter, en vertu du Règlement numéro 
912-18 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble, la résolution numéro 075-19 suivante :  
 
1. D’autoriser, pour l’immeuble situé au 2646, rue Principale, soit sur une partie 

du lot 4 419 260 située à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, un projet de 
construction et d’occupation d’un immeuble avec les normes et usages 
suivants (le plan joint à la présente résolution est donné à titre indicatif uniquement) : 

 
 1.1 L’usage principal autorisé sur l’emplacement est « centre de jardin », 

lequel consiste en la vente de matériaux inertes en vrac et ensachés 
ainsi que des accessoires relatifs à l’aménagement paysager et à la lo-
cation de petits outils et d’équipements pour la réalisation d’aména-
gements paysagers. L’usage principal inclut également les activités 
liées à la gestion de l’entreprise. Accessoirement, sont autorisées les 
activités de vente de végétaux, les activités d’entretien et de réparation 
des outils et de véhicules nécessaires aux activités de l’entreprise ainsi 
que les activités de déneigement en saison hivernale; 

 
 1.2 Une largeur minimale du lot projeté (largeur à la rue) est autorisée à 

16 mètres; 
 
 1.3 Un bâtiment principal, d’une superficie minimale de 200 mètres carrés, 

est autorisé sans toutefois excéder un pourcentage d’occupation au sol 
de 25 %; 

 
 1.4 Le bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 

59 mètres de la ligne avant de l’emplacement et à 3 mètres des lignes 
latérales. Une distance minimale de 2 mètres de la ligne arrière du lot 
4 419 718 s’applique; 

 
 1.5 La hauteur maximale du bâtiment principal est fixée à 2 étages, dont la 

hauteur en mètres peut varier entre 5 et 9,5 mètres; 
 
 1.6 En cour avant, un minimum de 5 cases de stationnement doivent être 

aménagées; 
 
 1.7 En cour avant, la largeur minimale de l’allée de circulation est fixée à 

5,5 mètres; 
 
 1.8 En cour avant, l’étalage de produits inertes, tels des pierres décoratives 

et rocailles, est autorisé ainsi que des aménagements paysagers de 
présentation. La hauteur maximale pour l’étalage est fixée à 1,2 mètre; 

 
 1.9 Les bâtiments et constructions accessoires doivent être localisés en 

cour latérale ou arrière. La distance minimale du bâtiment semi-ouvert 
par rapport à la ligne latérale est de 1 mètre. Les bacs et autres 
constructions accessoires peuvent être implantés à l’alignement zéro. 

 
2. D’assortir l’autorisation prévue au paragraphe 1 aux conditions suivantes : 
 
 2.1 Le propriétaire doit déposer une demande d’opération cadastrale avant 

la ou les demandes de permis de construction afin d’identifier la partie 
de l’emplacement située à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et sur 
laquelle la présente résolution a effet; 



  

 2.2 Les plans relatifs à la construction du bâtiment principal doivent être 
approuvés en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale en vigueur (PIIA); 

 
 2.3 La clôture, délimitant l’emplacement au lot résidentiel, doit être maintenue en 

tout temps; 
 
 2.4 L’allée de circulation située en cour avant doit être asphaltée dans un délai 

maximal de 12 mois suivant la fin des travaux de construction du bâtiment 
principal; 

 
 2.5 Des plantations minimales de végétaux et des aménagements paysagers 

doivent être réalisés en cour avant dans un délai maximal de 12 mois 
suivant la fin des travaux (la localisation, la taille et les essences seront à déterminer 
selon les conditions de croissance des végétaux). 

 
3. En plus de la présente autorisation et des conditions prescrites aux paragraphes 

précédents, le projet doit être conforme à la réglementation d’urbanisme applicable. 
 

4. La demande de permis d’opération cadastrale et la demande de permis de 
construction pour le bâtiment principal doivent être déposées dans les 36 mois 
suivant son entrée en vigueur, sans quoi la présente résolution est nulle et non 
avenue. 

 
076-19 Fête nationale du Québec et bal des tuques - feux d’artifice 

 
 ATTENDU QUE le Service des loisirs et des communications organise chaque 
année des activités pour la fête nationale du Québec et le bal des tuques, dont les feux 
d’artifice; 
 
 ATTENDU QUE le contrat de services, d’une durée de trois ans, intervenu entre la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et les Productions Royal Pyrotechnie inc. pour la 
réalisation de feux d’artifice prenait fin le 30 mars 2019; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à une nouvelle entente avec les Productions 
Royal Pyrotechnie inc., d’une durée de 3 ans, pour la réalisation de feux d’artifice afin 
de bénéficier de meilleurs tarifs; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la directrice du Service des loisirs et 
des communications à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste, une entente avec les Productions Royal Pyrotechnie inc. pour les fêtes 
nationales du Québec qui auront lieu en 2019, 2020 et 2021 ainsi que pour les bals 
des tuques en 2020, 2021 et 2022 pour un montant maximal de 19 500 $ plus taxes. 
 
Période de questions 
 
N’ayant aucun citoyen présent, il n’a pas eu de question. 
 

077-19 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 19 h 45. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


