
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 10 SEPTEMBRE 2019 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 10 septembre 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, et la greffière, Me Maude 
Randoin, sont également présents. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance et moment de recueillement; 
 
2. Période de questions; 
 
3. Administration générale; 
 
 01 Adoption de l’ordre du jour. 
 

02 Adoption du procès-verbal : 
 

  - Séance ordinaire du 6 août 2019. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2019-09. 
 
 04 Résolution concernant les dons et subventions des organismes. 
 
 05 Résolution concernant la radiation des arrérages de taxes municipales. 
 
 06 Dépôt et présentation du rapport de la mairesse sur les faits saillants et 

celui du vérificateur externe. 



  

4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant l’octroi d’un contrat pour l’implantation d’un système 

d’alerte et de notification. 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant l’annulation d’un appel d’offres relatif au déneigement 

et à l’entretien du réseau routier municipal. 
 
 02 Résolution concernant l’acquisition d’une parcelle de terrain par le ministère 

des Transports. 
 
 03 Résolution concernant la création d’un comité de travail sur la circulation. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une demande de permis de rénovation numéro 

DPREL 190198 pour l’immeuble situé au 3335, rue Principale. 
 
 02 Résolution concernant une demande de permis de construction numéro 

DPADL 190199 pour l’immeuble situé au 5175, rang des Soixante. 
 
 03 Résolution concernant une demande de permis de rénovation numéro 

DPREL 190200 pour l’immeuble situé au 5175, rang des Soixante. 
 
 04 Résolution concernant une demande de permis de démolition numéro 

DPDML 190201 et une demande de permis de construction numéro DPADL 
190202 pour l’immeuble situé au 3529, rue Principale. 

 
 05 Résolution concernant une demande de permis d’affichage numéro DPENL 

190203 pour l’immeuble situé au 2745, rue Principale. 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant la nomination d’un animateur 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. 
 

157-19 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 Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par le 
directeur général. 
 

158-19 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 6 août 2019, et, qu’il y a lieu de l’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 6 août 2019 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

159-19 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 d’août 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  177 595,47 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires 52 867,21 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
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 
230 462,68 $, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits 
comptes. 
 

160-19 Don et subvention - organisme 
 
 ATTENDU QUE conformément à la Politique d’octroi de dons et de subven-
tions de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 Il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à cet 
organisme suivant : 
 
 - Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu 0 $ 
  (Gala Grand Richelois) 
 
 - Centre de femmes l’Essentielle  150 $ 
  (poursuivre leur mission auprès des femmes) 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à 
cet organisme. 
 

161-19 Radiation des arrérages de taxes municipales 
 
 ATTENDU QUE quatorze propriétaires d’immeubles au camping Domaine de 
Rouville inc. ont fait défaut d’acquitter leurs taxes municipales pour des périodes 
allant de 2013 à 2019; 
 
 ATTENDU QUE dans tous les cas, il s’agit d’immeubles qui ont été démolis 
et pour lesquels les proprios ne peuvent être retracés; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de radier ces comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à procéder à 
la radiation des dossiers suivants : 
 
 MATRICULE MONTANT 
 
- 3241-18-2516-000-0069  60,77 $ 
- 3241-18-2516-000-0077  25,43 
- 3241-18-2516-000-0080  182,78 
- 3241-18-2516-000-0180  56,58 
- 3241-18-2516-000-0347  95,21 
- 3241-18-2516-000-0366  269,42 
- 3241-18-2516-000-0389  130,13 
- 3241-18-2516-000-0448  28,66 
- 3241-18-2516-000-0600  180,93 
- 3241-18-2516-000-1083  95,35 
- 3241-18-2516-000-1172  252,63 



  

- 3241-18-2516-000-1283  41,94 
- 3241-18-2516-000-1302  257,18 
- 3241-18-2516-000-1352  171,23 
 
 TOTAL :  1 848,24 $ 
 
Dépôt et présentation du rapport de la mairesse sur les faits saillants et celui du 
vérificateur externe     
 
Le rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier 2018 et le rapport 
du vérificateur externe ont été déposés au cours de la présente séance, conformément 
à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, et, qu’une copie sera distribuée à 
chaque adresse civique du territoire de la municipalité ainsi qu’une publication sur le 
site Internet de la municipalité. 
 

162-19 Contrat avec Telmatik - système d’alerte et de notification 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est soucieuse d’offrir une 
communication de qualité et efficace à ses citoyens; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de l’implantation de la mise à jour de son plan de 
mesure d’urgence, la Municipalité doit implanter un système d’alerte et de notification 
pour diffuser de l’information rapidement à sa population; 
 
 ATTENDU QUE le 6 mars 2019, l’entreprise Telmatik a présenté une offre de 
services, et par la suite, a rencontré la municipalité le 6 août dernier pour expliquer les 
différents avantages du système de communication proposé; 
 
 ATTENDU QUE les divers services de ce système répondent aux besoins 
exprimés, dont la facilité d’utilisation et un centre d’appels ouvert 24 heures sur 24, 
365 jours par année, disponible pour le support ou le déclenchement d’une alerte; 
 
 ATTENDU QUE la tarification pour ce système de communication s’élève à 350 $ 
pour les frais d’implantation, payable la première année, et un tarif de 2 325 $ 
annuellement avant taxes; 
 
 ATTENDU QUE la direction générale et le conseil municipal ont pris connaissance 
de cette offre de services, et, s’en déclarent satisfaits; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à mandater 
Telmatik, selon son offre de services du 6 mars 2019, et, signer tout autre document à 
cet égard.  
 

163-19 Déneigement et entretien du réseau routier municipal - annulation de l’appel d’offres 
 
 ATTENDU QU’un appel d’offres public pour des travaux de déneigement et 
d’entretien du réseau routier municipal a été publié le 14 mai 2019 sur le Système 
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO);  
 
 ATTENDU QU’une seule entreprise, soit Location Benoit, a déposé une 
soumission le 14 juin 2019, date limite d’ouverture des soumissions aux bureaux de la 
municipalité;  
 
 ATTENDU QUE cette soumission s’élève au montant de 810 570,52 $ pour un 
contrat d’une période de trois ans, soit pour les hivers 2019-2020, 2020-2021 et 2021-
2022; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de cet appel d’offres, la Municipalité ne s’engage à 
accepter ni la soumission la plus basse ni aucune des soumissions reçues, et, décline 
toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions; 
 
 ATTENDU QUE le contrat se doit d’être adjugé sur décision du conseil de la 
municipalité, à sa seule discrétion; 
 
 ATTENDU QU’après une analyse de la soumission, le conseil municipal est d’avis 
qu’il y a lieu d’annuler l’appel d’offres sur le déneigement et l’entretien du réseau 
routier municipal, notamment parce que celle-ci est jugée trop onéreuse; 



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’annuler l’appel d’offres sur le déneige-
ment et l’entretien d’hiver du réseau routier municipal. 

  
164-19 Acquisition de la parcelle numéro 46 par le ministère des Transports 

 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports doit effectuer des travaux de 
réfection du pont Brodeur; 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports a le pouvoir d’acquérir des 
immeubles dans le cadre de projets d’utilités publiques; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est propriétaire du lot 
4 150 455 (partie) situé au coin de la rue Leclerc et de la rue Principale (route 227); 
 
 ATTENDU QU’un extrait du plan d’acquisition identifie la parcelle numéro 46, 
d’une superficie de 140,8 mètres carrés, comme étant requise dans le cadre des 
travaux;  
 
 ATTENDU QUE selon le rôle d’évaluation, ce terrain est zoné « rue »; 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports a présenté une offre, au 
montant de 2 800 $, pour l’indemnité redevable à la municipalité pour l’acquisition 
de cette parcelle et autres dommages; 
 
 ATTENDU QUE la greffière de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a 
rencontré l’évaluateur mandaté par le ministère des Transports, et, après analyse, 
recommande l’acceptation de cette offre; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet d’entente 
préparé par le ministère des Transports, et, s’en déclare satisfait; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité doit mandater un notaire pour finaliser la 
transaction, les frais étant à la charge du ministère des Transports; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à signer le 
projet d’entente et tout acte notarié subséquent en lien avec cette acquisition, et, 
à mandater un notaire pour la préparation desdits actes. 
 

165-19 Création d’un comité de travail sur la circulation 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est soucieuse de la 
sécurité de sa population en matière de circulation, de signalisation, de station-
nement et de transport sur son territoire; 
 
 ATTENDU QUE le conseil veut créer un comité de travail sur la circulation 
dont le mandat général est d’étudier les plaintes, les requêtes ou les probléma-
tiques qui ont trait à la sécurité routière et qui touchent tant les automobilistes, les 
camionneurs, les piétons que les cyclistes; 
 
 ATTENDU QUE la création de ce comité a pour objectif de maximiser la sé-
curité des citoyens et des usagers de la route sur le territoire de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE le comité n’a aucun pouvoir décisionnel, mais il a le mandat 
d’émettre ses opinions et/ou ses recommandations au conseil municipal; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que soit créé le comité de travail sur la circulation de la Municipalité de Saint-

Jean-Baptiste; 
 
- que ce comité soit composé d’au moins 5 membres;  
 
- que pour le premier mandat d’une durée de deux ans débutant le 1er octobre 

2019, et ce, jusqu’au 30 septembre 2021, les personnes suivantes soient 
nommées membres du comité : 



  

 - un représentant de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 
 - Marilyn Nadeau, mairesse; 
 - Samuel Claveau, directeur des travaux publics et de l’urbanisme; 
 - Guylaine Thivierge, conseillère municipale; 
 - Louis Hébert, conseiller municipal; 
 - un citoyen de Saint-Jean-Baptiste; 
 
- que le comité se réunisse minimalement 3 fois par année; 
 
- que le comité présente un bilan annuel de ses activités, ses sujets discutés et ses 

recommandations émises au plus tard le 15 octobre de chaque année. 
 

166-19 Demande de permis de rénovation (DPREL 190198) - 3335, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis numéro DPREL 190198 concernant des travaux de réfection de la toiture visant 
l’immeuble situé au 3335, rue Principale;  
 
 ATTENDU QUE ladite demande de permis est assujettie au règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 27 août dernier, le comité consultatif 
d’urbanisme a procédé à l’analyse de la demande, et, a recommandé au conseil 
municipal d’y faire droit; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de permis de rénovation 
numéro DPREL 190198, et, d’autoriser l’inspecteur en bâtiment et environnement à 
émettre le permis afin que les propriétaires puissent changer le revêtement de 
bardeaux d’asphalte pour un revêtement de tôle pincée de couleur brune pour la partie 
en pente, et également, la partie de la toiture plate, actuellement en élastomère, sera 
changée pour une membrane en TPO blanche.  
 

167-19 Demande de permis de construction (DPADL 190199) - 5175, rang des Soixante 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis numéro DPADL 190199 concernant la construction d’un poulailler et chèvrerie 
en cours arrière visant l’immeuble situé au 5175, rang des Soixante;  
 
 ATTENDU QUE ladite demande de permis est assujettie au règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 27 août dernier, le comité consultatif 
d’urbanisme a procédé à l’analyse de la demande, et, a recommandé au conseil 
municipal d’y faire droit; 
 
 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’accepter la demande de permis de 
construction numéro DPADL 190199, et, d’autoriser l’inspecteur en bâtiment et 
environnement à émettre le permis afin que les propriétaires puissent construire un 
poulailler mesurant 20 pieds par 8 pieds et 10 pieds de hauteur.  Également, le 
revêtement des murs ainsi que la toiture s’apparentera à celui du garage qui sera situé 
non loin du bâtiment. Le comité demande à ce que le bâtiment soit situé à 2 mètres de 
la ligne arrière, puisqu’il n’y a pas de plan d’implantation. 
 

168-19 Demande de permis de rénovation (DPREL 190200) - 5175, rang des Soixante 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis numéro DPREL 190200 concernant la réfection des balcons à l’avant et à 
l’arrière de l’immeuble situé au 5175, rang des Soixante;  
 
 ATTENDU QUE ladite demande de permis est assujettie au règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 



  

 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 27 août dernier, le comité 
consultatif d’urbanisme a procédé à l’analyse de la demande, et, a recommandé 
au conseil municipal d’y faire droit; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de permis de 
rénovation numéro DPREL 190200, et, d’autoriser l’inspecteur en bâtiment et 
environnement à émettre le permis afin que les propriétaires puissent effectuer 
les travaux de réfection des balcons avant et arrière. 
 

169-19 Demande de permis de démolition (DPDML 190201) et une demande de permis de 
construction (DPADL 190202) - 3529, rue Principale   
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis de démolition numéro DPDML 190201 concernant la démolition du garage 
isolé actuel et la demande de permis de construction numéro DPADL 190202 
concernant la construction d’un nouveau garage isolé;  
 
 ATTENDU QUE ladite demande de permis est assujettie au règlement relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 27 août dernier, le comité 
consultatif d’urbanisme a procédé à l’analyse de la demande, et, a recommandé 
au conseil municipal d’y faire droit; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de permis de 
démolition numéro DPDML 190201 et la demande de permis de construction 
numéro DPADL 190202, et, d’autoriser l’inspecteur en bâtiment et environnement 
à émettre les permis afin que le propriétaire puisse démolir le garage actuel et en 
reconstruire un nouveau. 
 

170-19 Demande de permis d’affichage (DPENL 190203) - 2745, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis numéro DPENL 190203 concernant la modification de l’enseigne sur le 
poteau visant l’immeuble situé au 2745, rue Principale;  
 
 ATTENDU QUE ladite demande de permis est assujettie au règlement relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 27 août dernier, le comité 
consultatif d’urbanisme a procédé à l’analyse de la demande, et, a recommandé 
au conseil municipal d’y faire droit; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est favorable à cette recommandation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de permis 
d’affichage numéro DPENL 190203, et, d’autoriser l’inspecteur en bâtiment et 
environnement à émettre le permis afin que le propriétaire puisse modifier le 
panneau d’affichage sur le poteau en intégrant le nouveau logo de la compagnie 
et la description des activités commerciales. 
 

171-19 Maison des jeunes - nomination d’un animateur 
 
 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de procéder à l’embauche d’un 
animateur à la maison des jeunes; 
 
 ATTENDU QUE les entrevues ont été effectuées par le Service des loisirs et 
des communications qui recommande l’embauche de Monsieur Freddy Wamegni; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Monsieur Freddy 
Wamegni au poste d’animateur 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. 
 

172-19 Clôture de la séance 
 
 Il est résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 03. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


