
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 9 JUILLET 2019 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 9 juillet 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 : Michel Cormier Louis Hébert 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Madame la 
mairesse Marilyn Nadeau. 
 
Le directeur général, Monsieur Martin St-Gelais, et la greffière, Me Maude Randoin, 
sont également présents. 
 
Monsieur le conseiller Marc Beaulé 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 4 juin 2019. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2019-07. 
 
 04 Résolution concernant le renouvellement du contrat de publication du journal 

local. 
 
 05 Résolution concernant l’embauche d’une technicienne comptable. 
 
 06 Résolution concernant une demande d’appui à la MRC de La Vallée-du-

Richelieu relatif au programme de compensation aux municipalités rurales 
pour la protection du territoire agricole. 

 
 07 Résolution concernant la taxe sur l’immatriculation de tout véhicule de 

promenade. 
 
 08 Résolution concernant une aide financière de la Coopération 

intermunicipale. 
 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant la réfection de la toiture de la caserne. 
 
5. Transport; 
 
 01 Avis de motion relatif au règlement d’emprunt numéro 921-19 concernant la 

réfection de la chaussée d’une partie du rang des Trente. 
 
 02 Résolution confiant un mandat pour la réfection de la chaussée d’une partie 

du rang des Trente. 
 
 03 Résolution concernant un mandat sur la surveillance en résidence et sur le 

contrôle qualitatif au chantier pour la réfection du rang des Trente. 
 
 04 Résolution concernant un mandat pour l’analyse de sol sur le rang des 

Trente. 
 
 05 Résolution concernant la limite de vitesse sur la rue Principale (route 227). 
 
 06 Résolution concernant l’embauche d’un homme de service. 
 
6. Hygiène du milieu; 



  

7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une demande de permis de démolition numéro 

DPDML 190126 et une demande de permis de rénovation numéro 
DPREL 190127. 

 
 02 Résolution concernant une demande de permis de rénovation numéro 

DPREL 190128. 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant une entente avec les services aquatiques de la 

Ville de Marieville. 
 
 02 Résolution concernant la nomination d’une animatrice à la maison des 

jeunes. 
 
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. 
 

116-19 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. 
 

117-19 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 4 juin 2019, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 4 juin 2019 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

118-19 Adoption de la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et 
paiements bancaires      
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
chèques émis et des virements bancaires effectués par la Municipalité ainsi que 
la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2019, et, s’en déclare satisfait; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de les accepter, et, d’autoriser le paiement des 
montants suivants : 
 
 - liste des comptes à payer    163 050,98 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires 296 945,48 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la liste des comptes à payer ainsi que 
la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 459 996,46 $, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

 Journal municipal - renouvellement de contrat 
119-19 

 ATTENDU QUE le contrat de publication du journal local accordé à « Éditions 
Média Plus communication » s’est terminé le 1er mai 2019; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil se déclarent satisfaits du travail de 
publication effectué par cette entreprise; 
 
 ATTENDU QUE le contrat est renouvelable aux mêmes conditions, c’est-à-dire : 
 
- publication du journal municipal (16 pages couleur) à raison de 6 éditions par année 

débutant le 1er juillet 2019 et se terminant le 1er mai 2020 sans publicité; 
 
- 1 420 exemplaires par édition, au coût de 1 856 $ plus taxes (incluant la mise en page); 

ce coût peut varier légèrement en fonction du coût du papier sur les marchés; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de renouvellement de 
l’entreprise « Éditions Média Plus communication » pour la publication du journal 
municipal aux mêmes conditions, tel qu’il est énoncé dans le préambule. 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à signer ledit contrat de 
renouvellement pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

120-19 Nomination - technicienne comptable 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé à la publication 
d’une offre d’emploi afin de combler le poste de technicien comptable; 
 
 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 Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la candidature de Madame Annie 
Fortier au poste de technicienne comptable à raison de 33 heures par semaine selon 
les conditions édictées dans la convention collective. 
 
Il est également résolu que l’entrée en poste est prévue le 9 juillet 2019. 
 

121-19 Demande d’appui à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
concernant le programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection 
du territoire agricole     
 
 ATTENDU QUE le Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) reconnaît que le territoire métropolitain comporte une réalité rurale qui présente 
des défis particuliers quant au maintien de la vitalité économique et sociale au sein de 
ces municipalités; 
 
 ATTENDU QUE le territoire des 19 municipalités rurales de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), dont les municipalités de Saint-Jean-Baptiste, 
Carignan et Saint-Mathieu-de-Beloeil, renferme 42 % des 220 353 hectares du 
territoire agricole de la CMM; 
 
 ATTENDU QUE le développement territorial d’une municipalité doit se faire dans 
le respect et la protection de la zone agricole permanente décrétée par le 
gouvernement; 
 
 ATTENDU QUE la fiscalité municipale s’appuie essentiellement sur le champ 
foncier et que cette approche a souvent pour effet d’entraîner une pression sur la zone 
agricole des municipalités rurales qui ont complété le développement de leur périmètre 
d’urbanisation, mais qui souhaitent poursuivre leur développement; 



  

 ATTENDU QUE le caractère rural des municipalités rurales limite leur 
capacité de développer leur territoire ce qui les désavantagent au niveau financier 
par rapport aux autres municipalités métropolitaines; 
 
 ATTENDU QUE, en complémentarité avec le milieu urbain, ces municipalités 
qui font partie de la CMM participent financièrement à la dynamique territoriale du 
Grand Montréal en contribuant notamment au transport en commun pour des 
projets métropolitains comme le REM, projets structurants TOD ou prolongement 
du métro ainsi qu’à la desserte policière; 
 
 ATTENDU QUE selon les données comptabilisées par la CMM en octobre 
2018, 97 % de la superficie du territoire de Saint-Jean-Baptiste est considérée 
agricole, ce qui limite grandement la capacité de développement urbain; 
 
 ATTENDU QUE pour pallier à ce désavantage, la CMM a soumis au 
gouvernement du Québec un projet de programme de compensation aux 
municipalités rurales pour la protection du territoire agricole comportant différents 
critères permettant de moduler le montant de l’aide pour chacune; 
 
 ATTENDU QUE ce programme nécessite un financement de plus de 
5 millions de dollars par année, indexé annuellement, pendant 10 ans; 
 
 ATTENDU la résolution CE18-224 de la CMM adoptée le 29 novembre 2018, 
en vertu de laquelle elle demande à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation d’inclure au budget 2019-2020 du gouvernement du Québec l’octroi à 
la Communauté, pour une période de dix ans, d’une subvention annuelle de plus 
de 5 millions de dollars afin de financer un programme d’aide aux municipalités 
rurales pour la protection du territoire agricole; 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement a accueilli favorablement ce programme et 
accepte d’en faire un projet pilote; 
 
 ATTENDU QUE la MRC de Rouville a adopté à l’unanimité une résolution 
appuyant ce programme de compensation destiné à deux municipalités rurales 
sur l’ensemble des huit municipalités de cette MRC; 
 
 ATTENDU QUE la MRC de Roussillon a adopté à l’unanimité une résolution 
appuyant ce programme de compensation destiné à quatre municipalités rurales 
sur l’ensemble des onze municipalités de cette MRC; 
 
 ATTENDU QUE la MRC de Marguerite d’Youville a adopté à l’unanimité une 
résolution appuyant ce programme de compensation destiné à trois municipalités 
rurales sur l’ensemble des six municipalités de cette MRC; 
 
 ATTENDU QUE cette compensation financière est importante pour l’avenir 
de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- d’adresser une copie de la présente résolution à la MRC de La Vallée-du-

Richelieu, et, solliciter son appui afin que celle-ci adopte une résolution 
favorable à la création de ce programme de compensation financière destiné 
aux municipalités rurales; 

 
- d’adresser une copie de cette résolution au député de Borduas, Monsieur 

Simon Jolin-Barrette ainsi qu’aux 19 municipalités rurales de la CMM. 
 

122-19 Taxe sur l’immatriculation des véhicules de promenade sur le territoire de la CMM 
 
 ATTENDU QUE le 20 juin dernier, la Communauté métropolitaine de 
Montréal a annoncé l’adoption d’un règlement visant à étendre la taxe sur 
l’immatriculation des véhicules de promenade à l’ensemble des automobilistes 
des 82 municipalités situées sur son territoire; 
 
 ATTENDU QUE la Communauté métropolitaine de Montréal a adopté cette 
mesure en se basant notamment sur les éléments suivants : 
 

 - cette mesure ferait suite aux recommandations émises par la Commission 
du transport dans un rapport déposé en mars dernier, et, qui a pour but de 
diversifier les sources de revenus du transport collectif, tout en répondant 
à l’un des plus importants défis actuels du Grand Montréal, celui de la 
mobilité; 



  

 - cette mesure permettrait de récolter environ 100 millions de dollars par an et 
d’augmenter l’offre dans la région métropolitaine, contribuant ainsi à atteindre 
l’objectif fixé par la CMM, soit d’accroître la part modale du transport collectif - 
qui stagne à 25 % depuis 2008 – à 35 % d’ici 2031; 

 
 - d’ici la fin de la décennie, le cadre financier du transport collectif métropolitain 

devra intégrer les coûts d’exploitation et d’immobilisations résultant du Plan 
d’initiatives et de développement du transport collectif (2018-2021) de l’ARTM, 
de son Plan stratégique 2019-2028, de la mise en opération des voies 
réservées, du REM, des prolongements de métro et autres modes structurants; 

 
 - avec l’ajout de ces projets, les contributions municipales passeront de 

800 millions de dollars en 2018 à 1,9 milliard de dollars en 2028; 
 
 - depuis 2011, les propriétaires de véhicules de promenade immatriculés dans 

16 des 82 municipalités de la CMM doivent acquitter une taxe supplémentaire 
de 45 $ en guise de contribution au transport en commun. Le nouveau 
règlement établit désormais le montant de cette taxe supplémentaire à 50 $ et 
prévoit en étendre l’application aux 66 autres municipalités des couronnes Nord 
et Sud, incluant Laval et l’agglomération de Longueuil, ainsi qu’à Saint-Jérôme; 

 
 ATTENDU QUE la mairesse de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste n’a pas été 
invitée à voter sur l’adoption de ce règlement; 
 
 ATTENDU QUE cette taxe destinée au transport collectif s’applique à l’ensemble 
des automobilistes des 82 municipalités, même ceux qui demeurent dans les 
municipalités éloignées du Grand Montréal, comme Saint-Jean-Baptiste, et pour 
lesquelles le transport collectif est non efficace et/ou quasi-inexistant; 
 
 ATTENDU QUE les orientations de la CMM pour les projets structurants en 
transport sont essentiellement consacrés aux grands projets métropolitains, tels que le 
REM et les lignes de métro, et, qui ne desservent pas directement plusieurs 
municipalités de la CMM; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste demande à la CMM qu’elle 
tienne compte de cette réalité lors des prises de décision sur les projets de transport 
collectif financés à même cette taxe;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adresser la 
présente résolution à la présidente, Madame Valérie Plante, ainsi qu’au directeur 
général, Monsieur Massimo Iezzoni, de la Communauté métropolitaine de Montréal 
afin de les sensibiliser à cette réalité. 
 

123-19 Coopération intermunicipale - aide financière 
 
 ATTENDU QUE la coopération intermunicipale en matière de gestion 
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal peut 
être un choix judicieux pour des municipalités qui veulent se donner des services de 
qualité à moindres coûts;  
 
 ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
offre un soutien par de l’accompagnement ainsi que par une aide financière; 
 
 ATTENDU QUE les directions régionales accompagnent les municipalités locales, 
les municipalités régionales de comté et les régies intermunicipales qui désirent mettre 
en commun des services. Ces ententes peuvent concerner la gestion : 
 

 - d’équipements ou d’infrastructures (en place ou pouvant être acquis); 
 - de services ou d’activités (existants ou pouvant être développés); 

 
 ATTENDU QUE le MAMH offre par ailleurs une aide financière pour soutenir ces 
initiatives locales, y compris pour la réalisation de diagnostics et d’études sur 
l’opportunité ou la faisabilité d’une coopération intermunicipale; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du guide à l’intention des 
organismes municipaux « Aide financière pour soutenir la coopération 
intermunicipale »; 
 



  

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désire que soit 
présenté un projet afin de cartographier les actifs (culturels et sportifs), d'évaluer les 
besoins en matière de culture et loisir, d'identifier les possibilités de collaboration 
et d'établir une formule de partage relative aux frais de construction et d’opération 
dans le cadre de l’aide financière; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la présente résolution soit adoptée et 
qu’elle statue et décrète ce qui suit : 
 
- que le conseil s’engage à participer au projet pour cartographier les actifs 

(culturels et sportifs), d'évaluer les besoins en matière de culture et loisir, 
d'identifier les possibilités de collaboration et d'établir une formule de partage 
relative aux frais de construction et d’opération; 

 
- que le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de « l’aide financière 

pour soutenir la coopération intermunicipale »; 
 
- que le conseil nomme la MRC de La Vallée-du-Richelieu organisme 

responsable du projet. 
 

124-19 Caserne de pompiers - réfection de la toiture 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la réfection de la toiture de la caserne 
de pompiers située au 3333, rue Bédard; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a reçu les 
propositions suivantes pour la réfection de la toiture de la caserne de pompiers : 
 
 - Toitures 24 inc.   11 995 $ plus taxes 
 - Couvertures montérégiennes  17 800 $ plus taxes 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal entend accepter l’offre la plus 
avantageuse pour la municipalité; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission de « Toitures 24 
inc. » datée du 24 mai 2019, au montant de 11 995 $ plus taxes, pour la réfection 
du toit de la caserne de pompiers située au 3333, rue Bédard. 
 

125-19 Avis de motion - travaux de réfection de chaussée sur le rang des Trente 
 
Cet avis de motion vient abroger l’avis 107-19 déposé le 4 juin 2019. 
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Michel 
Cormier qu’un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à 
une séance subséquente décrétant un emprunt pour la réfection de la chaussée 
du rang des Trente, entre la rue Bédard et la route de Rougemont (229). 
 
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. 
 

126-19 Octroi de contrat - réfection du rang des Trente 
 
 ATTENDU QUE le 12 juin dernier, un appel d’offres a été publié, sous le 
numéro 002-19, intitulé « réfection de la chaussée sur une partie du rang des 
Trente »; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé 
publiquement, le 4 juillet dernier, à 11 h, à l’ouverture de la soumission suivante : 
 
 - Pavages Maska inc.  635 545,83 $ (taxes incluses) 
 
 ATTENDU QUE celle-ci est conforme; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter l’unique soumission reçue; 



  

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est en attente de 
l’approbation de son règlement d’emprunt numéro 921-19 par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 
 
 ATTENDU QUE les dits travaux bénéficient de l’aide financière du « Programme 
d’aide à la voirie - volet accélération des investissements sur le réseau routier local », - 
du ministère des Transport du Québec au montant maximal de 290 272 $ 
conformément à la lettre signée du ministre reçue le 9 mai 2019. 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission de Pavages Maska 
inc., au montant de 635 545,83 $ incluant les taxes applicables, pour la réfection d’une 
partie du rang des Trente, entre la rue Bédard et la route de Rougemont, selon les 
plans et devis fournis par la Municipalité, conditionnellement à l’approbation du 
règlement d’emprunt numéro 921-19 par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 
 

127-19 Surveillance en résidence et contrôle qualitatif au chantier 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu des offres de service pour la surveillance 
en résidence et le contrôle qualitatif au chantier dans le cadre des travaux de réfection 
sur une partie du rang des Trente, entre la rue Bédard et la route de Rougemont; 
 
 ATTENDU QU’après analyse de celles-ci par le directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme, il appert que la compagnie Laboratoire GS inc. est le plus bas 
soumissionnaire pour exécuter ce mandat au montant de 18 717,93 $ (taxes incluses); 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de service de 
Laboratoire GS inc., au montant de 18 717,93 $ incluant les taxes, conditionnellement 
à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 921-19 par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 

128-19 Analyse de sol - réfection d’une partie du rang des Trente 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu des offres de service pour l’analyse de sol 
dans le cadre des travaux de réfection sur une partie du rang des Trente, entre la rue 
Bédard et la route de Rougemont; 
 
 ATTENDU QU’après analyse de celles-ci par le directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme, il appert que la compagnie Laboratoire GS inc. est le plus bas 
soumissionnaire pour exécuter ce mandat au montant de 4 195 $ (plus taxes); 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de service de 
Laboratoire GS inc. au montant de 4 195 $ plus taxes. 
 

129-19 Circulation route 227 (rue Principale) - demande de réduction de la limite de vitesse et 
installation de panneaux « arrêt » au ministère des Transports  
 
 ATTENDU QUE plusieurs citoyens se plaignent de la vitesse excessive des 
véhicules, en particulier les camions, aux entrées « est » et « ouest » de la municipalité 
sur la rue Principale (route 227); 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est 
d’opinion que la circulation sur la route 227 (rue Principale), qui traverse le secteur 
urbanisé de la municipalité, a considérablement augmenté depuis les dix dernières 
années; 
 
 ATTENDU QU’actuellement, les limites de vitesse sur la route 227 diminuent de 
90 kilomètres à l’heure à 50 kilomètres à l’heure, sans zone de 70 kilomètres à l’heure 
entre les deux, ce qui est inapproprié et dangereux aux abords des entrées « ouest » 
et « est » du village de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté, le 7 octobre 2008, sa résolution 
numéro 176-08 demandant au ministère des Transports de réduire la limite de vitesse 
sur la route 227, mais aucune action n’a été faite depuis pour répondre favorablement 
à cette demande légitime de la municipalité; 
 



  

 ATTENDU QUE le volume de véhicules qui empruntent le chemin Rouville et 
qui croisent la route 227 a également augmenté depuis les dernières années; ce 
dernier étant utilisé par les nombreux touristes, agriculteurs et automobilistes qui 
veulent se rendre au village et qui doivent s’arrêter à l’intersection pour se diriger 
vers les municipalités voisines ou vers les autoroutes 10 et 20; 
 
 ATTENDU QUE le grand débit de circulation sur la route 227, notamment en 
raison de la présence de nombreux camions lourds, rend l’accès à la route 227 
par le chemin Rouville risqué et très difficile; 
 
 ATTENDU QUE la problématique est accentuée par la présence 
d’automobilistes qui veulent accéder ou qui veulent quitter le terrain de la station-
service Ultramar situé en face du chemin Rouville à cette même intersection; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité requiert l’installation de deux panneaux 
« arrêt » additionnels à cette intersection pour rendre l’accès plus sécuritaire pour 
l’ensemble des automobilistes;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers de demander 
au ministère des Transports du Québec : 
 
 1. de réduire la limite de vitesse à 70 kilomètres à l’heure : 
 
   - du côté est de la route 227, tel qu’il est illustré sur le « plan limite de 

vitesse côté est » annexé à la présente résolution, afin de réduire 
graduellement la vitesse de 90 kilomètres à l’heure à 70 kilomètres à 
l’heure, jusqu’à la zone actuelle de 50 kilomètres à l’heure; 

 
   - du côté ouest de la route 227, tel qu’il est illustré sur le « plan limite de 

vitesse côté ouest » annexé à la présente résolution, afin de réduire 
graduellement la vitesse actuelle de 90 kilomètres à l’heure à 
70 kilomètres à l’heure, jusqu’à la zone actuelle de 50 kilomètres à 
l’heure. 

 
 2. d’installer deux panneaux « arrêt » sur la route 227 à l’intersection du 

chemin Rouville. 
 
Également, d’adresser une copie de la présente résolution au député de Borduas, 
Monsieur Simon Jolin-Barrette, afin de le sensibiliser à la présente demande. 
 

130-19 Nomination - homme de service 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé à la 
publication d’une offre d’emploi afin de combler le poste d’homme de service à la 
direction des travaux publics et de l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE l’administration municipale a procédé à l’analyse des 
candidatures reçues et 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 
Jean-François Bienvenue au poste d’homme de service 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 5 août 2019. 
 

131-19 Demande de permis de démolition (DPDML 190126) et d’un permis de rénovation 
(DPREL 190127) - 2806, rue Principale    
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 2806, rue Principale a 
présenté la demande de permis de démolition numéro DPDML 190126 et une 
demande de permis de rénovation numéro DPREL 190127 concernant la 
démolition d’un solarium pour la construction d’un balcon; 
 
 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 



  

 ATTENDU QU’après analyse de la demande, le comité consultatif d’urbanisme est 
d’opinion que les objectifs du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) sont respectés, et, qu’il y a lieu de faire droit à la demande; 
 
 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 d’autoriser l’émission du permis de démolition 
numéro DPDML 190126 et du permis de rénovation numéro DPREL 190127 afin de 
procéder à la démolition d’un solarium et la construction d’un balcon incluant 
également le remplacement de fenêtres, d’une porte et du revêtement extérieur 
comme le plan et les croquis présentés. 
 

132-19 Demande de permis de rénovation (DPREL 190128) - 2872, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 2872, rue Principale a 
présenté la demande de permis de rénovation DPREL 190128 afin de remplacer les 
bardeaux d’asphalte de la toiture du garage par de la tôle brune; 
 
 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QU’après analyse de la demande, le comité consultatif d’urbanisme est 
d’opinion que les objectifs du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) sont respectés, et, qu’il y a lieu de faire droit à la demande; 
 
 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 l’émission du permis de rénovation à 
l’égard de la demande DPREL 190128 visant le remplacement des bardeaux 
d’asphalte de la toiture du garage par de la tôle brune. 
 

133-19 Services aquatiques avec la Ville de Marieville - entente 
 
 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; 
 
 ATTENDU QUE cette entente, une fois conclue, permettra aux citoyens de 
bénéficier des mêmes tarifs que les résidents de Marieville; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité recommande la signature de cette entente qui est 
bénéfique pour l’ensemble de ses citoyens et citoyennes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le projet d’entente pour les services 
aquatiques des piscines intérieure et extérieure soumis par la Ville de Marieville, et, 
d’autoriser la mairesse, Madame Marilyn Nadeau, ou à son absence la mairesse 
suppléante, Madame Guylaine Thivierge, et le directeur général, Monsieur Martin St-
Gelais, ou à son absence la greffière, Me Maude Randoin, à signer ladite entente pour 
et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
Il est également résolu que l’application de cette entente soit déléguée à la directrice 
du Service des loisirs et des communications. 
 

134-19 Maison des jeunes - nomination d’une animatrice 
 
 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de procéder à l’embauche d’un animateur 
ou d’une animatrice à la maison des jeunes; 
 
 ATTENDU QUE les entrevues ont été effectuées par le Service des loisirs et des 
communications qui recommande la nomination de Madame Camille Galipeau et 
recommande son embauche; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame Camille 
Galipeau au poste d’animatrice pour la maison des jeunes. 



  

Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes 
présentes à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 
Clôture de la séance 

135-19 
 Il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 45. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


