
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 6 AOÛT 2019 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
6 août 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 
 
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. 
 
Monsieur le conseiller Michel Cormier 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 des procès-verbaux : 
 

  - Séance ordinaire du 9 juillet 2019; 
  - Séance extraordinaire du 15 juillet 2019. 



  

 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2019-08. 
 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant la nomination d’un responsable des mesures de 

préparation aux sinistres et de l’élaboration du plan de sécurité civile. 
 
 02 Résolution concernant la création d’’un comité municipal de sécurité 

civile. 
 
 03 Résolution concernant la création d’une organisation municipale de la 

sécurité civile. 
 
 04 Résolution concernant l’achat et l’installation d’une génératrice (mesures 

d’urgence) à l’hôtel de ville. 
 
 05 Résolution concernant l’adoption du programme triennal d’immobi-

lisations 2019-2020-2021 et du budget 2019 de la Régie 
intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu. 

 
5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant le scellement de fissures sur les rangs de la 

Rivière Nord et des Trente ainsi que deux ponts. 
 
 02 Résolution concernant les rues sélectionnées dans le projet « Dans ma 

rue, on joue! ». 
 
 03 Résolution concernant un procès-verbal de correction relatif au 

règlement d’emprunt numéro 921-19. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une demande de dérogation mineure numéro 

DPDRL 190102 visant l’immeuble situé au 5705, rang de la Rivière 
Nord. 

 
 02 Résolution concernant une demande de dérogation mineure numéro 

DPDRL 190158 visant l’immeuble situé au 3240, rue Denis. 
 
 03 Résolution concernant une demande de permis d’affichage numéro 

DPENL 190162 et une demande de permis de rénovation numéro 
DPREL 190163 visant l’immeuble situé au 3505, rue Principale. 

 
 04 Avis de motion en vue de l’adoption d’un projet de règlement modifiant 

le règlement de zonage. 
 
 05 Adoption du premier projet de règlement d’amendement au règlement 

de zonage. 
 
 06 Résolution concernant une recommandation relative à une demande 

d’autorisation à des fins autres qu’agricoles. 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant le projet « Corrid’Art ». 
 
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. 
 

138-19 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. 
 

139-19 Adoption des procès-verbaux 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 9 juillet et celui de la séance extraordinaire du 15 juillet 2019, 
et, qu’il y a lieu de les adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 9 juillet et celui de la séance extraordinaire du 15 juillet 2019 soient adoptés 
tels qu’ils sont rédigés. 
 

140-19 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 juillet 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  165 522,76 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires 200,00 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
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 165 722,76 $, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

141-19 Nomination d’un responsable de l’établissement des mesures de préparation aux 
sinistres et de l’élaboration du plan de sécurité civile   
 
 ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 
civile (L.R.Q., c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité est exposée à divers aléas d’origines naturelle et 
anthropique pouvant être à la source de sinistres; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Jean-Baptiste reconnaît que la 
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 
susceptibles de survenir sur son territoire; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Jean-Baptiste désire doter la 
municipalité d’une préparation lui permettant de répondre à tout type de sinistre 
pouvant survenir sur son territoire; 
 
 ATTENDU QUE les mesures de préparation aux sinistres qui seront mises en 
place devront être consignées dans un plan de sécurité civile; 



  

 ATTENDU QUE la mise en place de mesures de préparation aux sinistres 
ainsi que l’élaboration d’un plan de sécurité civile nécessitent la participation de 
plusieurs services de la municipalité, notamment ceux de sécurité incendie, des 
travaux publics et de l’administration; 
 
 ATTENDU QUE cette préparation et que ce plan doivent être maintenus 
opérationnels et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que Martin St-Gelais soit nommé responsable de l’établissement des mesures 

de préparation aux sinistres et de l’élaboration du plan de sécurité civile de la 
municipalité; 

 
- que ce responsable soit mandaté afin : 
 
 - d’assurer la mise en place de mesures de préparation aux sinistres; 
 
 - d’élaborer, en concertation avec les différents services de la municipalité, le 

plan de sécurité civile de la municipalité; 
 
 - d’élaborer une procédure de mise à jour et de révision du plan de sécurité 

civile; 
 
 - de proposer des moyens pour informer la population au sujet des consignes 

de sécurité à suivre lors de sinistres; 
 
 - d’assurer le suivi des besoins en matière de formation et d’exercices;  
 
 - d’évaluer les ressources nécessaires pour rendre les mesures de 

préparation aux sinistres fonctionnelles et de proposer des moyens 
permettant de combler les besoins additionnels; 

 
 - de préparer un bilan annuel de l’évolution de la sécurité civile sur le territoire 

de la municipalité. 
 
- que les divers services municipaux concernés et que les ressources 

nécessaires soient mis à la disposition de ce responsable pour qu’il puisse 
mener à bien ses mandats. 

 
Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le 
responsable de l’établissement des mesures de préparation aux sinistres et de 
l’élaboration du plan de sécurité civile de la municipalité. 
 

142-19 Création d’un comité municipal de sécurité civile 
 
 ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la 
sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur 
territoire; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité est exposée à divers aléas d’origines 
naturelle et anthropique pouvant être à la source de sinistres; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Jean-Baptiste reconnaît que la 
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de planifier la sécurité 
civile sur son territoire afin : 
 
 - de mieux connaître les risques qui y sont présents, d’éliminer ou de 

réduire les probabilités d'occurrence des aléas et d’atténuer leurs effets 
potentiels sur le milieu; 

 
 - de se préparer à faire face aux sinistres et de réunir les conditions qui 

permettront de limiter au minimum les conséquences néfastes de ceux-ci; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Jean-Baptiste désire, en 
priorité, doter la municipalité d’une préparation lui permettant de répondre à tout 
type de sinistre pouvant survenir sur son territoire; 



  

 ATTENDU QUE les mesures de préparation aux sinistres qui seront mises en 
place devront être consignées dans un plan de sécurité civile; 
 
 ATTENDU QUE la mise en place de mesures de préparation aux sinistres ainsi 
que l’élaboration d’un plan de sécurité civile nécessitent la participation de plusieurs 
services de la municipalité, notamment le service incendie, les travaux publics et 
l’administration; 
 
 ATTENDU QUE cette préparation et que ce plan doivent être maintenus 
opérationnels et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que soit créé un comité municipal de sécurité civile; 
 
- que les personnes suivantes soient désignées membres du comité municipal de 

sécurité civile de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste : 
 

- Martin St-Gelais, coordonnateur municipal de la sécurité civile; 
- Marilyn Nadeau, mairesse; 

 - Jacques Rousseau, représentant de l’administration; 
 - Pierre Hamel, représentant du Service de sécurité incendie; 
 - Samuel Claveau, représentant du Service des travaux publics. 
 
- que ce comité municipal de sécurité civile soit mandaté afin : 
 
 - d’entreprendre une démarche de planification de la sécurité civile et de mener 

celle-ci de façon continue; 
 
 - d’assurer la mise en place de mesures de préparation aux sinistres; 
 
 - d’élaborer, en concertation avec les différents services municipaux, le plan de 

sécurité civile de la municipalité; 
 
 - d’élaborer une procédure de mise à jour et de révision du plan de sécurité civile; 
 
 - de proposer des moyens pour informer la population au sujet des consignes de 

sécurité à suivre lors de sinistres; 
 
 - d’élaborer un programme de formation consacré à la sécurité civile et d’assurer 

son suivi; 
 
 - d’élaborer un programme d’exercices et d’assurer sa mise en œuvre;  
 
 - d’évaluer les ressources nécessaires pour rendre les mesures de préparation aux 

sinistres fonctionnelles et de proposer des moyens permettant de combler les 
besoins additionnels;  

 
 - de préparer un bilan annuel de l’évolution de la sécurité civile sur le territoire de la 

municipalité.  
 
Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le comité 
municipal de sécurité civile de la municipalité. 
 

143-19 Création d’une organisation municipale de la sécurité civile 
 
 ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 
civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité est exposée à divers aléas d’origines naturelle et 
anthropique pouvant être à la source de sinistres; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Jean-Baptiste reconnaît que la 
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 



  

- qu’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée afin de 
coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite 
des sinistres et d’assurer la concertation des intervenants; 

 
- que les personnes suivantes soient désignées membres de l’organisation 

municipale de la sécurité civile et qu’elles occupent les fonctions décrites ci-
dessous : 

 
   FONCTION   NOM 
 
Coordonnateur municipal de la sécurité civile Martin St-Gelais 
 
Coordonnatrice municipale de la sécurité civile Maude Randoin 
substitute 
 
Agente de liaison   Marilyn Nadeau 
 
Agente des communications   Pascale Guilbault 
 
Gestionnaire du centre des opérations (CO) Jacques Rousseau 
 
Conseiller en santé et sécurité du travail (SST) Nick Bourassa 
 
Chef opération (selon le sinistre) Pierre Hamel ou  
     Samuel Claveau 
 
Chef planification (selon le sinistre) Pierre Hamel ou 
    Samuel Claveau 
 
Chef logistique   Nancy Bernier 
 
Chef administration et finance   Annie Fortier 
 

144-19 Achat et installation d’une génératrice (mesure d’urgence) - hôtel de ville 
 
 ATTENDU QU’il est essentiel de faire l’acquisition d’une génératrice afin de 
rendre conforme l’hôtel de ville qui est désigné comme centre de coordination en 
cas de sinistre; 
 
 ATTENDU QU’un centre de coordination doit disposer d’équipements de 
télécommunications et informatiques permettant la réception, le traitement et la 
transmission de l’information relative à la gestion du sinistre et de l’espace 
nécessaire; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité doit être en mesure de parer à une 
interruption de l’alimentation électrique survenant dans ce centre; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a présenté une 
demande d’aide financière auprès de l’Agence 9-1-1 du Québec, volet 2, afin de 
soutenir les actions de préparation aux sinistres; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une subvention de 10 000 $ pour 
l’achat de cet équipement; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite acquérir une génératrice à l’hôtel de 
ville par mesure d’urgence; 
 
 ATTENDU QUE l’estimation du coût pour l’achat et l’installation de la 
génératrice s’élève à 21 256,25 $ plus taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater le directeur des travaux 
publics et de l’urbanisme à procéder à l’achat et à l’installation d’une génératrice à 
l’hôtel de ville par mesure d’urgence au coût maximal de 22 000 $ plus taxes. 
 

145-19 Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu - adop-
tion du programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021 et du budget 2019 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a accepté la migration 
du SAVR vers une régie intermunicipale, et, qu’elle a signé, le 20 août 2018, 
l’entente intermunicipale constituant la Régie intermunicipale des services 
animaliers de la Vallée-du-Richelieu; 



  

 ATTENDU QUE le 6 mai 2019, la Municipalité a signé l’entente intermunicipale 
modifiant l’entente constituant la régie intermunicipale suite à l’adhésion de d’autres 
municipalités; 
 
 ATTENDU QUE le 21 juin 2019, le conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu a adopté le plan 
triennal d’immobilisations 2019-2020-2021 et le budget 2019 pour la période du 
29 septembre au 31 décembre 2019; 
 
 ATTENDU QUE le directeur général et le conseil municipal ont pris connaissance 
du programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021 et du budget 2019, et, 
recommandent leur adoption; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le programme triennal 
d’immobilisations 2019-2020-2021 et le budget 2019 déposés par la Régie 
intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu comme présentés. 
 

146-19 Scellement de fissures - rang de la Rivière Nord, rang des Trente ainsi que 2 ponts 
 
 ATTENDU QU’afin de protéger le pavage d’une partie du rang de la Rivière Nord, 
d’une partie du rang des Trente ainsi que les ponts du chemin Tétreault et du chemin 
Bédard, il est devenu nécessaire de procéder au scellement des fissures; 
 
 ATTENDU QUE compte tenu de la somme prévue aux prévisions budgétaires 
2019, le directeur des travaux publics et de l’urbanisme bénéficie d’un budget de 
24 000 $ pour ces travaux; 
 
 ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des deux soumissions reçues : 
 

- Lignes Maska 1,08 $/mètre linéaire 
- PermaRoute 1,29 $/mètre linéaire 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est d’opinion qu’il y a lieu d’accepter la plus 
basse soumission conforme au coût de 1,08 $/mètre linéaire, soit celle de l’entreprise 
Lignes Maska; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme à mandater l’entreprise « Lignes Maska » afin d’effectuer le scellement de 
fissures sur une partie du rang de la Rivière Nord, une partie du rang des Trente ainsi 
que les ponts du chemin Tétreault et du chemin Bédard au coût maximal de 24 000 $ 
incluant les taxes. 
 

147-19 Rues sélectionnées dans le projet « Dans ma rue, on joue! » 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 500.2 du Code de la sécurité routière, une 
municipalité peut permettre, par règlement, le jeu libre sur un chemin public; 
 
 ATTENDU QUE le 11 septembre 2018, le conseil municipal a adopté le règlement 
numéro 908-18 afin d’intégrer le projet pilote « Dans ma rue, on joue! »; 
 
 ATTENDU QU’un comité « Dans ma rue, on joue! » a été créé afin d’analyser les 
demandes à cette fin; 
 
 ATTENDU QUE les rues admissibles énumérées à l’annexe « U » du règlement 
numéro 908-18, au projet pilote « Dans ma rue, on joue! », sont les suivantes : 
 
 - Antoine-Barsalou, rue  - Leclerc, rue 
 - Denis, rue   - Meunier, rue 
 - Desnoyers, rue   - Morier, rue 
 - Fabrique, croissant   - Parc, rue 
 - Fabrique, rue de la   - Robert, rue 
 - Grenier, rue   - Saint-Antoine, rue 
 - Jodoin, rue   - Sénécal, rue 
 - Lacaille, rue   - Vincent, rue 
 - Lambert, rue 
 
 ATTENDU QUE des demandes officielles ont été complétées par des citoyens 
pour les portions suivantes de la rue Robert : 



  

 - Robert, rue (entre le 3310 et le 3423) 
 - Robert, rue (entre le 3075 et le 3181) 
 
 ATTENDU QUE ces requêtes ont été présentées et analysées par le comité; 
 
 ATTENDU QUE la rue Robert (entre le 3310 et le 3423) a obtenu plus de 2/3 des 
réponses favorables à ce projet pilote et répond aux critères pour être autorisée à 
participer; 
 
 ATTENDU QUE la rue Robert (entre le 3075 et le 3181) a obtenu moins de 2/3 
des réponses favorables et ne se qualifie pas pour le projet pilote; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la rue suivante à participer au 
projet pilote « Dans ma rue, on joue! » : 
 
 - Robert, rue (entre le 3310 et le 3423) 
 

148-19 PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION numéro 148-19 
 
Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, le soussigné, 
secrétaire-trésorier de la municipalité apporte une correction au règlement 
numéro 921-19 de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, puisqu’une erreur 
apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de 
la décision prise. 
 
La correction est la suivante : 
 
À l’article 1 du règlement, il est inscrit : 
 
« Le conseil municipal est autorisé à effectuer la réfection d’une partie du rang 
des Trente, entre la rue Bédard et la route de Rougemont, selon les plans et 
devis préparés par BHP conseils portant le numéro A 1298-121, feuillets C-01 et 
C-02, en date du 28 mai 2019 excluant les ponceaux et incluant les frais, les 
taxes nettes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par 
Monsieur Martin St-Gelais, directeur général et secrétaire-trésorier, en date du 
9 juillet 2019, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme 
annexes « A » et « B ». 
 
Or, on devrait lire :  
 
« Le conseil municipal est autorisé à effectuer la réfection d’une partie du rang 
des Trente, entre la rue Bédard et la route de Rougemont, selon les plans et 
devis préparés par BHP conseils portant le numéro A 1298-121, feuillets C-01 et 
C-02, en date du 23 août 2018 excluant les ponceaux et incluant les frais, les 
taxes nettes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par 
Monsieur Martin St-Gelais, directeur général et secrétaire-trésorier, en date du 
9 juillet 2019, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme 
annexes « A » et « B ». 
 
J’ai dûment modifié le règlement numéro 921-19 en conséquence. 
 

149-19 Demande de dérogation mineure (DPDRL 190102) - 5705, rang de la Rivière Nord 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 5705, rang de la 
Rivière Nord a présenté une demande de dérogation mineure numéro DPDRL 
190102 concernant les marges de la maison; 
 
 ATTENDU QUE les marges de la maison existante ne respectent pas 
le règlement de zonage et que le propriétaire souhaite régulariser la situation afin 
d’obtenir un plan de localisation; 
 
 ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
municipal d’accepter la présente demande de dérogation; 
 
 ATTENDU QU’un avis public aux intéressés a été donné le 10 juillet 2019; 
 
 ATTENDU QU’aucune personne ne s’est manifestée à l’égard de la 
présente; 



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la demande de dérogation mineure 
numéro DPDRL 190102 visant la régularisation des marges de la maison comme suit : 
 
- que la marge avant soit d’environ 6,28 mètres au lieu de 8 mètres minimum; 
- que la marge arrière soit d’environ 4,27 mètres au lieu de 7,6 mètres minimum; 
- que la marge latérale droite soit d’environ 0,78 mètre au lieu de 5 mètres minimum, et; 
- que la somme des marges latérales soit d’environ 7,05 mètres au lieu de 12 mètres.  
 

150-19 Demande de dérogation mineure (DPDRL 190158) - 3240, rue Denis 
 
 ATTENDU QUE la propriétaire de l’immeuble situé au 3240, rue Denis a présenté 
une demande de dérogation mineure numéro DPDRL 190158 concernant la marges 
latérale de la maison existante; 
 
 ATTENDU QUE la marge latérale de la maison existante ne respecte pas le 
règlement de zonage et que la propriétaire souhaite régulariser la situation; 
 
 ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
municipal d’accepter la présente demande de dérogation; 
 
 ATTENDU QU’un avis public aux intéressés a été donné le 10 juillet 2019; 
 
 ATTENDU QU’aucune personne ne s’est manifestée à l’égard de la présente; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseiller d’autoriser la demande de dérogation mineure 
numéro DPDRL 190158 afin de permettre que la marge latérale de la maison existante 
soit d’environ 1,15 mètre au lieu de 1,22 mètre au moment de la construction de la 
maison (1978). La dérogation permet également à la résidence de déroger au règlement 
de zonage actuel qui exige un minimum de 2 mètres. Il est noté que sur le plan 
d’implantation présenté, les marges de la remise ne sont pas conformes. Une 
vérification à cet effet est demandée par le comité consultatif d’urbanisme. 
 

151-19 Demande de permis d’affichage (DPENL 190162) et demande de permis de rénovation 
(DPREL 190163) - 3505, rue Principale    
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 3505, rue Principale a 
présenté une demande de permis d’affichage numéro DPENL 190162 et une 
demande de permis de rénovation DPREL 190163 concernant des travaux de 
réfection de la façade du bâtiment; 
 
 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 lors de sa séance tenue le 16 juillet 
dernier, 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 Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la demande de permis d’affichage 
numéro DPENL 190162 et la demande de permis de rénovation DPREL 190163 afin 
de modifier le contenu de l’affichage comme le croquis présenté, et, de permettre des 
travaux de réfection de la façade.  Ceux-ci seront le remplacement de la porte 
principale par une porte de bois en cèdre espagnol de couleur rouge, la brique sera 
peinte noire, le revêtement d’aluminium sera peint en blanc, la porte à gauche de la 
porte principale sera retirée et remplacée par une fenêtre comme les autres. 
 

152-19 Avis de motion - modification du règlement de zonage 
 
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 permettre le 
remplacement d’un usage dérogatoire par un autre usage dérogatoire sous certaines 
conditions. 



  

Premier projet de règlement d’amendement au règlement de zonage  
153-19 

 Il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le premier projet de règlement de 
zonage numéro 923-19. 
 
Le présent projet de règlement numéro 923-19 aura pour objet de modifier le 
règlement de zonage afin : 
 
- de permettre le remplacement d’un usage dérogatoire par un autre usage 

dérogatoire sous certaines conditions 
 
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 

154-19 Recommandation relative à une demande d’autorisation à des fins autres 
qu’agricoles - 4525, rang de la Rivière Sud (lot 4 149 561)  
 
 ATTENDU QUE l’entreprise Camions MD inc. souhaite formuler une 
demande d’autorisation à des fins autres qu’agricoles en zone agricole à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) concernant 
l’immeuble situé au 4525, rang de la Rivière Sud (lot 4 149 561); 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA), le conseil doit faire une recommandation motivée et transmettre 
le tout à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 
 
 ATTENDU QUE l’entreprise Camions MD inc. exerce un usage non agricole, 
soit un garage de réparation et d’entretien de véhicules automobiles, camions, 
remorques et machinerie lourde, et, souhaite consolider ses activités ailleurs sur 
le territoire; 
 
 ATTENDU QUE la demande s’inscrit dans un processus de vente de 
l’immeuble à Toitures ancestrales Patrick Fraser inc. afin que cette dernière 
puisse se relocaliser et ainsi accroître ses activités sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE le lot bénéficie de droits acquis (dossier 368523) en vertu de 
l’article 101 de la LPTAA; 
 
 ATTENDU QUE l’usage projeté par l’entreprise Toitures ancestrales Patrick 
Fraser inc. vise des fins de fabrication et d’installation de toitures de métal ainsi 
que le pliage et la distribution de métal; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté, le 6 août 2019, un premier 
projet de règlement numéro 923-19 visant à permettre le remplacement d’usage 
dérogatoire par un autre usage dérogatoire sous certaines conditions; 
 
 ATTENDU QUE lorsque ce règlement entrera en vigueur, l’exercice de 
l’usage par l’entreprise Toitures ancestrales Patrick Fraser inc. pourrait être 
autorisé; 
 
 ATTENDU QUE la demande d’autorisation, à des fins autres que 
l’agriculture, est recevable sous réception d’une copie d’un projet de règlement 
adopté par le conseil de la municipalité et dont l’objet serait de rendre la demande 
conforme au règlement de zonage, selon l’article 58.5 de la LPTAA, ainsi que 
sous réception de l’avis de la municipalité régionale de comté à l’effet que la 
modification envisagée par la municipalité locale serait conforme au schéma; 
 
 ATTENDU QU’il n’existe pas d’espace approprié disponible, soit d’espace 
vacant et zoné aux fins recherchées par la demande d’autorisation à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation; 
 
 ATTENDU QUE le remplacement de l’usage non agricole par un autre usage 
non agricole (industrie classe A) n’entraîne pas de contraintes additionnelles à 
l’agriculture et à la pratique des activités agricoles puisque l’usage n’est pas 
considéré comme un immeuble protégé au sens des distances séparatrices 
relatives à la gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles; 



  

 ATTENDU QU’il apparaît peu probable que le lot visé par la demande 
d’autorisation puisse être utilisé à des fins agricoles ou retourné à des fins agricoles 
considérant son utilisation actuelle et son aménagement (terrain entièrement gravelé et 
occupé); 
 
 ATTENDU QUE les conséquences sur les activités agricoles existantes et leur 
développement du projet seront limités, voire maintenus au statu quo (aucune 
augmentation des contraintes à l’accroissement d’une installation); 
 
 ATTENDU QUE le projet de Toitures ancestrales Patrick Fraser inc. n’aura pas 
pour effet de restreindre l’accès aux immeubles agricoles ni d’atteindre à 
l’homogénéité de la communauté et des exploitations agricoles; 
 
 ATTENDU QU’il s’agit d’un emplacement de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l’agriculture, comparativement à d’autres emplacements vacants ou en 
culture; 
 
 ATTENDU QUE l’entreprise Toitures ancestrales Patrick Fraser inc. est basée 
dans la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste depuis 1998; 
 
 ATTENDU QU’une décision favorable de la CPTAQ contribuerait au soutien du 
développement d’une entreprise locale; 
 
 ATTENDU QUE le document argumentaire, préparé par Hélène Doyon, urbaniste-
conseil inc. à la demande de Camions MD inc., lequel répond aux critères d’évaluation 
de l’article 62; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que le conseil municipal appuie la demande d’autorisation à des fins autres que 

l’agriculture formulée par Hélène Doyon, urbaniste-conseil inc. à la demande de 
Camions MD inc. auprès de la CPTAQ afin que l’entreprise Toitures ancestrales 
Patrick Fraser inc. puisse y exercer ses activités; 

 
- que le conseil municipal demande à la MRC de La Vallée-du-Richelieu un avis à 

l’effet que la modification envisagée par la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste par 
un premier projet de règlement numéro 923-19 serait conforme aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement conformément à l’article 58.5; 

 
- que le conseil municipal transmettra la présente ainsi que les documents requis à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) conformément à 
l’article 58.1. 

 
155-19 Projet « Corrid’Art » - bibliothèque 

 
 ATTENDU QUE le projet « Corrid’Art » s’adresse aux artistes amateurs et 
professionnels; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Comité de développement 
culturel de la MRC de La Vallée-du-Richelieu proposent d’élargir le concept à 
l’ensemble des municipalités de la MRC, et, de faire tourner les expositions d’une 
municipalité à l’autre à l’intérieur d’une même année; 
 
 ATTENDU QUE la bibliothèque municipale de Saint-Jean-Baptiste souhaite 
accueillir des expositions temporaires d’œuvres originales; 
 
 ATTENDU QUE le projet « Corrid’Art » offre une vitrine plus large aux artistes 
locaux, permet aux municipalités d’élargir leur bassin d’artistes à exposer, promeut des 
arts visuels sur le territoire de la MRC et contribue à affirmer son identité en regard de 
cette discipline; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la responsable de la bibliothèque 
municipale, dans le cadre du projet « Corrid’Art », à exposer des œuvres originales 
d’artistes locaux à la bibliothèque. 



  

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 
156-19 

 Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 25. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


