
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 5 NOVEMBRE 2019 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 5 novembre 2019 à 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 1er octobre 2019. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2019-11. 
 
 04 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
 
 05 Résolution concernant les dons et subventions des organismes. 
 
 06 Résolution concernant le calendrier des séances du conseil 2020. 



  

 07 Résolution établissant le taux d’intérêt sur tout compte passé dû pour 2020. 
 
 08 Résolution concernant la nomination d’un maire suppléant. 
 
 09 Résolution concernant le dîner à l’occasion des fêtes des employés 

municipaux et élus. 
 
 10 Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement déterminant les taux de 

taxes et tarifs pour l’exercice 2020. 
 
 11 Résolution concernant une offre de service relative à la gestion des 

ressources humaines et relations du travail. 
 
 12 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relative à 

un emprunt par billets. 
 
 13 Résolution concernant l’ouverture des soumissions pour l’émission de billets 

pour emprunt. 
 
 14 Résolution donnant un soutien aux médias locaux et régionaux. 
 
 15 Résolution concernant un service d’accompagnement dans le cadre d’un 

projet pilote d’aide au respect des normes liées au harcèlement au travail. 
 
 16 Résolution concernant un mandat pour l’estimation de la valeur marchande 

de 3 lots. 
 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption du budget 2020 de la Régie intermunicipale 

de police Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL). 
 
 02 Résolution concernant une entente intermunicipale d’entraide en matière de 

sécurité incendie avec la Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. 
 
 03 Avis de motion amendant le règlement 643-00 concernant la propreté, la 

sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics. 
 
 04 Résolution concernant l’adoption d’un plan de sécurité civile. 
 
 05 Résolution concernant la signature d’ententes de services pour sinistre réel 

ou imminent. 
 
 06 Résolution concernant la nomination d’un pompier. 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant la collecte et l’élimination des résidus domestiques 

dangereux (RDD) pour l’année 2020. 
 
 02 Résolution concernant le contrat pour le service d’entretien des parcs et 

espaces verts. 
 
 03 Résolution concernant l’embauche d’employés surnuméraires pour le 

déneigement. 
 
 04 Résolution concernant le plan d’action et le budget 2020 de la Ville de Mont-

Saint-Hilaire pour le chemin des Carrières. 
 
 05 Avis motion décrétant un mode de tarification pour l’entretien et le nettoyage 

des ponceaux et fossés sur le rang des Trente. 
 
 06 Résolution concernant des soumissions reçues pour une étude 

géotechnique et une caractérisation environnementale des sols. 
 
 07 Résolution concernant l’achat d’un camion pour le Service des travaux 

publics. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant une demande de prolongation du délai d’utilisation de 

la TECQ relative à la mise à niveau de l’usine de traitement des eaux usées. 



  

 02 Résolution concernant la récupération des plastiques agricoles. 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant la nomination de quatre membres au sein du 

comité consultatif d’urbanisme. 
 
 02 Résolution concernant une demande de permis d’affichage numéro 

DPENL 190255 visant l’immeuble situé au 2745, rue Principale. 
 
 03 Résolution concernant une demande de permis de démolition numéro 

DPDML 190256 visant l’immeuble situé au 2861, rue Principale. 
 
 04 Avis de motion modifiant le règlement de zonage numéro 751-19. 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Adoption du règlement numéro 924-19 concernant la bibliothèque 

municipale. 
 
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. 
 

190-19 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. 
 

191-19 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 1er octobre 2019, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 1er octobre 2019 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

192-19 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’octobre 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   293 421,64 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires 253 851,22 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
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 547 272,86 $, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 
Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
Conformément aux dispositions de l’article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, tous les membres du conseil ont déposé leur for-
mulaire de divulgation d’intérêts pécuniaires. 
 

193-19 Don et subvention - organisme 
 
 ATTENDU QUE conformément à la Politique d’octroi de dons et de subventions 
de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 Il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à cet organisme 
suivant : 
 
 - Fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste 103,50 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à 
cet organisme. 
 

194-19 Calendrier des séances du conseil 2020 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 
Toute documentation utile à la prise de décision est disponible aux membres du 
conseil au plus tard 72 heures avant la séance, à moins d’une situation exceptionnelle; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 

du conseil municipal pour 2020 qui débuteront à 19 h 30 au centre communautaire 
les mardis suivants : 

 
    14 janvier  11 février 
    10 mars  7 avril 
    5 mai  2 juin 
    7 juillet  4 août 
    1er septembre 6 octobre 
    3 novembre 1er  décembre 
 
- qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur 

général conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 

195-19 Taux d’intérêt - compte passé dû 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 981 du Code municipal du Québec, le conseil 
municipal peut décréter, par résolution, un taux d’intérêt applicable à toute créance 
impayée; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution numéro 244-18 le taux d’intérêt, sur tout 
compte passé dû, avait été établi à 15 % pour l’année 2019; 
 
 ATTENDU QUE le conseil est d’opinion qu’il y a lieu de maintenir ce taux à son 
niveau actuel; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers de maintenir le taux d’intérêt, applicable à 
toute créance impayée, à 15 % pour l’an 2020. 
 

196-19 Maire suppléant - nomination 
 
 ATTENDU QUE l’article 116 du Code municipal du Québec permet de 
« nommer un des conseillers comme maire suppléant lequel en l’absence du 
maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire avec 
tous les privilèges, droits et obligations y attachés »; 
 
 ATTENDU QUE l’article 203 du Code municipal du Québec prévoit que « tous 
chèques émis et billets ou autres titres consentis par la Municipalité doivent être 
signés conjointement par le maire et le secrétaire-trésorier ou, en cas d’absence 
ou d’incapacité du maire ou de vacance dans la charge de maire, par tout membre 
du conseil préalablement autorisé et par le secrétaire-trésorier »; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal désire nommer un maire suppléant 
différent par période de rotation de 8 mois; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un nouveau membre du conseil comme 
maire suppléant afin de pallier à une éventuelle absence ou incapacité de la 
mairesse à compter du 1er novembre 2019; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame 
Karinne Lebel au poste de maire suppléant à compter du 1er novembre 2019, 
pour une période de 8 mois. Il est également résolu d’autoriser Madame Karinne 
Lebel à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, conjoin-
tement avec le secrétaire-trésorier, tous chèques émis et billets ou autres titres 
consentis par la Municipalité en cas d’absence ou d’incapacité de la mairesse ou 
de vacance dans la charge de mairesse. 
 

197-19 Dîner à l’occasion des fêtes 
 
 ATTENDU QU’il est de coutume que la Municipalité offre, à son personnel et 
aux membres du conseil municipal, un dîner avant le départ pour le congé des 
fêtes; 
 
 ATTENDU QUE la Ferme du Pré Carré a soumis une proposition pour la 
fourniture du repas ainsi que le service; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de la Ferme du Pré Carré 
pour un dîner entre le personnel et les membres du conseil municipal le 
20 décembre prochain en après-midi au coût de 21 $ par personne incluant les 
taxes et le service. 
 
Avis de motion - taxes et compensations 2020 
 
Avis de motion est par la présente donné par Madame la conseillère Karinne Lebel 
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, qu’un projet de rè-
glement sera présenté à ce conseil dans une séance subséquente, déterminant les 
taux de taxes foncières selon les différentes catégories d’immeubles, les taux de 
taxes de répartitions locales ainsi que les tarifs pour le service de distribution d’eau, 
le service d’égout sanitaire et la gestion des matières résiduelles, le tout pour 
l’exercice 2020. 
 

198-19 Gestion des ressources humaines et relations du travail - Services juridiques et 
Service en ressources humaines et relations du travail de la Fédération 
québécoise des municipalités     
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est membre de 
la Fédération québécoise des municipalités (la « FQM »); 
 
 CONSIDÉRANT QUE la FQM offre des services de nature juridique, un 
service d’accompagnement en ressources humaines et relations du travail; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les tarifs horaires des professionnels de ces services 
sont fixés, pour l’année 2019, entre 130 $ et 170 $; 



  

 CONSIDÉRANT l’opportunité pour la municipalité de bénéficier de soutien en 
services juridiques ainsi qu’en ressources humaines et relations du travail, le cas 
échéant; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste man-
date les Services juridiques de la Fédération québécoise des municipalités (la « FQM ») 
ainsi que le Service en ressources humaines et relations du travail afin qu’ils la 
conseillent et l’appuient, le cas échéant, au niveau juridique et en matière de res-
sources humaines et relations du travail, et ce, aux tarifs horaires alors en vigueur. 
 

199-19 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un 
emprunt par billets, au montant de 1 599 200 $, qui sera réalisé le 12 novembre 2019  
 
 ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants, et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
souhaite emprunter par billets pour un montant total de 1 599 200 $ qui sera réalisé le 
12 novembre 2019, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunt Montants 
824-13 213 600 $ 
824-13 200 500 $ 
831-13 132 600 $ 
831-13 351 000 $ 
827-13 223 200 $ 
891-17 478 300 $ 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en conséquence; 
 
 ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les 
règlements d’emprunt numéros 824-13, 831-13, 827-13 et 891-17, la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que les règlements d'emprunt indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 

par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 12 novembre 2019; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement le 12 mai et le 12 novembre de 
chaque année; 

 
3. les billets seront signés par la mairesse et le secrétaire-trésorier; 

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
12 novembre 2020 86 500 $ 2,67 % 

12 novembre 2021 89 000 $ 2,67 % 

12 novembre 2022 91 300 $ 2,67 % 

12 novembre 2023 94 100 $ 2,67 % 

12 novembre 2024 97 000 $ 2,67 % 

12 novembre 2024 1 141 300 $ % (à renouveler) 

 
- que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéros 
824-13, 831-13, 827-13 et 891-17 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire, pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 12 novembre 2019) au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 



  

 Soumissions pour l’émission de billets - adjudication 
200-19 

Date d’ouverture : 5 novembre 2019 Nombre de 
soumissions : 3 

Heure 
d’ouverture : 10 h Échéance 

moyenne : 4 ans et 5 mois 

Lieu d’ouverture : ministère des 
Finances du Québec 

Date 
d’émission : 

12 novembre 
2019 

Montant : 1 599 200 $   
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a demandé, à cet 
égard, par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunt émis aux fins du financement 
municipal », des soumissions pour la vente d’une émission de billets, datée du 
12 novembre 2019, au montant de 1 599 200 $; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions con-
formes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) 
ou l’article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la réso-
lution adoptée en vertu de cet article : 
 
 1 -  BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  86 500 $  2,67000 %  2020 
  89 000 $  2,67000 %  2021 
  91 300 $  2,67000 %  2022 
  94 100 $  2,67000 %  2023 
  1 238 300 $  2,67000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,67000 % 
 
 2 -  FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  86 500 $  2,15000 %  2020 
  89 000 $  2,20000 %  2021 
  91 300 $  2,25000 %  2022 
  94 100 $  2,35000 %  2023 
  1 238 300 $  2,40000 %  2024 
 
   Prix : 98,73400  Coût réel : 2,68837 % 
 
 3 -  CAISSE DESJARDINS DE BELOEIL - MONT-ST-HILAIRE 
 
  86 500 $  2,82000 %  2020 
  89 000 $  2,82000 %  2021 
  91 300 $  2,82000 %  2022 
  94 100 $  2,82000 %  2023 
  1 238 300 $  2,82000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,82000 % 
 
 ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus 
avantageuse; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

- que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 

- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste accepte l’offre qui lui est faite 
de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date 
du 12 novembre 2019 au montant de 1 599 200 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunt numéros 824-13, 831-13, 827-13 et 891-17.  Ces 
billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 



  

- que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 
201-19 Soutien des médias locaux et régionaux 

 
 ATTENDU QUE les médias locaux et régionaux vivent présentement une crise 
majeure qui menace leur existence; 
 
 ATTENDU QU’en raison de cette crise menaçant l’existence des médias locaux et 
régionaux, plusieurs emplois sont en péril dans la région; 
 
 ATTENDU QUE les journaux locaux et régionaux ont une grande importance dans 
la vie démocratique, et, que la MRC de La Vallée-du-Richelieu a l’intention de les 
soutenir; 
 
 ATTENDU QUE pour faire face à ces enjeux, des actions immédiates doivent être 
mises en place pour soutenir les médias locaux et régionaux; 
 
 ATTENDU QU’à l’heure actuelle, les paliers gouvernementaux du Québec et du 
Canada n’offrent pas un soutien financier suffisant; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- de solliciter l’appui des gouvernements du Québec et du Canada pour la mise en 

place rapide d’actions concrètes et permettant de soutenir les médias locaux et 
régionaux; 

 
- de demander qu’une partie des publicités des gouvernements du Québec et du 

Canada soit publiée dans les médias locaux et régionaux; 
 
- de suggérer qu’une taxe soit imposée aux grandes entreprises étrangères qui 

récoltent d’importants revenus publicitaires qui ne sont pas réinvestis dans 
l’économie du Québec; 

 
- de suggérer que le produit de ladite taxe sur les gains publicitaires des grandes 

entreprises étrangères soit retourné sous forme de soutien financier aux médias 
locaux et régionaux; 

 
- de transmettre une copie de ladite résolution à toutes les municipalités locales 

faisant partie du territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu afin que celles-ci se 
prononcent dans ce sens. 

 
202-19 Gestion des ressources humaines et relations du travail - Service 

d’accompagnement dans le cadre du projet pilote d’aide au respect des normes 
liées au harcèlement au travail de la Fédération québécoise des municipalités  
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est membre de la 
Fédération québécoise des municipalités (la « FQM »); 
 
 CONSIDÉRANT QUE la FQM offre un service d'accompagnement dans le cadre 
du projet pilote d’aide au respect des normes liées au harcèlement au travail (le « projet 
pilote »); 
 
 CONSIDÉRANT QUE la candidature de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a 
été retenue pour bénéficier d’un soutien personnalisé tant au niveau de la mise à jour 
de sa politique de prévention du harcèlement au travail que pour l’accompagnement 
dans le but d’effectuer de la sensibilisation auprès des employés, et ce, dans l’objectif 
de maintenir un climat de travail sain; 
 
 CONSIDÉRANT l’opportunité pour la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste de bé-
néficier de soutien gratuit offert par le Service en ressources humaines et relations du 
travail dans le cadre de ce projet pilote, et ce, jusqu’à concurrence d’une somme de 
1 000 $ quant à l’application des normes liées au harcèlement au travail; 
 
 CONSIDÉRANT QUE pour être admissible, les services professionnels doivent 
être rendus au cours de l’année 2019; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste confirme sa participation au projet 

pilote, et, mandate le Service en ressources humaines et relations du travail 
de la Fédération québécoise des municipalités (la « FQM ») afin qu'il la con-
seille et l’appuie, le cas échéant, en matière d’application des normes liées 
au harcèlement au travail; 

 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste assumera, s’il y a lieu, tous les 

frais additionnels (honoraires professionnels ou autres) pouvant dépasser le budget 
alloué de 1 000 $ ou pour tout service rendu en dehors de la période 
admissible. 

 
203-19 Offre de service - estimation de la valeur marchande de 3 lots 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance d’une offre de 
service, datée du 31 octobre 2019, reçue de la firme Sylvestre Leblond et 
associés, SENCRL, évaluateurs agréés, afin d’estimer les lots 4 150 247, 
5 915 722 et 6 249 571 situés sur le territoire de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE le travail à effectuer consiste à : 
 
 - l’inspection des lieux avec prise d’information sur les caractéristiques 

physiques de l’immeuble; 
 
 - une description complète et détaillée, photo aérienne et photographies 

accompagnant le texte; 
 
 - une recherche et enquête de ventes comparables à partir des contrats 

notariés pour des terres agricoles et des terrains en zone blanche pouvant 
être développés; 

 
 - l’application des méthodes d’évaluation pour la recherche de la valeur; et, 
 
 - la rédaction du rapport; 
 
 ATTENDU QUE les honoraires professionnels pour le présent mandat 
s’élèvent à 4 000 $ plus taxes; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à une estimation de la valeur 
marchande des lots 4 150 247, 5 915 722 et 6 249 571; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder le mandat à la firme Sylvestre 
Leblond et associés, SENCRL, évaluateurs agréés, au montant de 4 000 $ plus 
taxes, pour la réalisation d’une estimation de la valeur marchande des lots 
4 150 247, 5 915 722 et 6 249 571 situés sur le territoire de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste. 
 

204-19 Approbation du budget 2020 - Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent      
 
 ATTENDU QUE le 24 septembre 2019, le conseil d’administration de la 
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a adopté son budget pour 
l’exercice financier 2020; 
 
 ATTENDU QU’une copie de ce budget a été transmise à la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE ce budget doit être soumis pour approbation à chacune des 
organisations municipales membres de la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver le budget 2020 de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent tel qu’adopté par son conseil 
d’administration le 24 septembre 2019. 



  

  Entente intermunicipale d’entraide en matière de sécurité incendie - Saint-Mathias-sur- 
  Richelieu          
205-19 

 ATTENDU QU’il y a lieu de conclure une entente intermunicipale d’entraide en 
matière de sécurité incendie avec la Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance d’un projet d’entente à 
intervenir, et, s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le projet d’entente intermunicipale 
d’entraide en matière de sécurité incendie avec la Municipalité de Saint-Mathias-sur-
Richelieu, et, d’autoriser la mairesse, Madame Marilyn Nadeau, et le directeur général, 
Monsieur Martin St-Gelais, à signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste. 
 
Avis de motion - amendement au règlement numéro 643-00 
 
Avis de motion est par la présente donné par Madame la conseillère Mélanie Dupré en 
vertu de l’article 445 du Code municipal du Québec, qu’un projet de règlement sera 
soumis à ce conseil à une séance subséquente amendant le règlement numéro 
643-00 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics, 
plus particulièrement, à la vente au porte à porte et/ou de la sollicitation aux 
résidences ou sur les places publiques. 
 

206-19 Plan de sécurité civile de la municipalité 
 
 ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 
civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 
anthropique pouvant être à l’origine 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 cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire 
l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 
 
 ATTENDU QUE les mesures mises en place par la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste et consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions 
du Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours 
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 - que le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par Monsieur Jacques 

Rousseau, préventionniste, soit adopté; 
 
 - que le directeur général, Monsieur Martin St-Gelais, soit nommé responsable 

de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile. 
 
Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste ainsi que toute nomination antérieure concernant 
la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan. 
 

207-19 Délégation de pouvoirs pour la signature d’ententes de services pour sinistre réel ou 
imminent          
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de conclure, avec les partenaires du milieu, des ententes 
de services dans le cadre d’un sinistre réel ou imminent; 
 
 ATTENDU QUE le directeur général a le pouvoir de négocier, rédiger toute 
entente relative à un sinistre; 



  

 ATTENDU QUE le conseil municipal se déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de conclure, avec les partenaires du milieu, 
les projets d’ententes dans le cadre d’un sinistre réel ou imminent, et, d’autoriser 
la mairesse, Madame Marilyn Nadeau, et le directeur général, Monsieur Martin 
St-Gelais, à signer lesdites ententes pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste. 
 

208-19 Nomination d’un pompier 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination d’un pompier pour le 
Service de sécurité incendie de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE la direction a procédé à l’entrevue de Monsieur Éric Lacroix; 
 
 ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie a procédé à l’évaluation des 
aptitudes physiques de Monsieur Lacroix, et, atteste de sa réussite; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite embaucher ce candidat à titre de 
pompier; 
 
 ATTENDU QUE Monsieur Éric Lacroix s’est montré intéressé et est disposé 
à suivre toute la formation requise par la loi et l’employeur; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que Monsieur Éric Lacroix soit nommé 
pompier pour la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste à compter du 6 novembre 
2019, et, doit respecter les conditions édictées dans la convention collective. 
 
Il devra fournir, à ses frais, dans les 3 mois de sa nomination, un certificat médical 
attestant de son état de santé ainsi qu’une copie de son permis de conduire 
l’habilitant à conduire un véhicule d’urgence. 
 
Il est également résolu que, pour le maintien de son poste, il devra obtenir, dans 
les quarante-huit mois de la présente, son attestation « pompier 1 ».  Dans 
l’attente de sa certification, il agira comme apprenti. 
 
Il est de plus résolu que compte tenu de la nature même de son poste, il devra en 
tout temps maintenir son permis de conduire de véhicule d’urgence en vigueur 
ainsi que d’être domicilié sur le territoire de la municipalité afin d’assurer un 
meilleur temps de réponse aux appels d’urgence.  Ces conditions sont 
essentielles pour le maintien du poste. 
 

209-19 Collecte et élimination des résidus domestiques dangereux - délégation de 
pouvoir à la Ville d’Otterburn Park pour l’année optionnelle 2020  
 
 ATTENDU QUE l’article 29.9 de la Loi sur les cités et villes et l’article 14.4 du 
Code municipal du Québec permettent aux municipalités de procéder à une 
demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat de 
fourniture de services; 
 
 ATTENDU QUE les municipalités de McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, 
Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-
Beloeil ont pris part au contrat de collecte et d’élimination des résidus 
domestiques dangereux pour les années 2018 et 2019; 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 128-17, adoptée le 6 juin 2017, les 
municipalités énumérées ci-haut bénéficient d’une année optionnelle 
subséquente pour renouveler le contrat de collecte et d’élimination des résidus 
domestiques dangereux; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite renouveler ce contrat pour l’année 
2020 et délègue ses pouvoirs à la Ville d’Otterburn Park pour le renouvellement 
de ce contrat; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 



  

- que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désigne la Ville 
d’Otterburn Park pour renouveler, pour l’année optionnelle 2020, le contrat de 
collecte et d’élimination des résidus domestiques dangereux pour les municipalités 
de McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-
Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Beloeil; 

 
- que les collectes se tiennent aux dates suivantes pour 2020 : 
 
 - Mont-Saint-Hilaire 25 avril 2020 
 - McMasterville 9 mai 2020 
 - Saint-Jean-Baptiste 30 mai 2020 
 - Saint-Basile-le-Grand  6 juin 2020 
 - Otterburn Park  29 août 2020 
 

210-19 Entretien des parcs et espaces verts - contrat 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer un contrat de service pour l’entretien des parcs 
et des espaces verts de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste pour la saison 2020; 
 
 ATTENDU QUE lors de la saison 2018, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a 
procédé à un appel d’offres par voie d’invitation pour ce service, incluant une option de 
renouvellement pour les années 2019 et 2020; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité est satisfaite du travail de l’entreprise « Les 
Pelouses GS » pour la saison 2019 et recommande le renouvellement de ce contrat de 
service pour la saison 2020; 
 
 EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler le contrat de service d’entretien 
des parcs et des espaces verts pour la saison 2020 à l’entreprise « Les Pelouses GS » 
au montant de 19 427,34 $ avant les taxes. 
 

211-19 Nomination d’employés saisonniers surnuméraires - préposés au déneigement 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste doit pourvoir au 
déneigement et à l’entretien des routes situées sur l’ensemble de son territoire dans le 
cadre d’un projet pilote à l’hiver 2019-2020; 
 
 ATTENDU QUE le secteur rural de la municipalité a des particularités quant à sa 
grande superficie de routes à déneiger et les contraintes hivernales (poudrerie, vent, 
verglas, amoncellement, visibilité moindre, etc.); 
 
 ATTENDU QUE le nombre d’employés au Service des travaux publics est 
insuffisant pour effectuer le déneigement sur tout le territoire de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE l’article 4.01 de la convention collective prévoit la possibilité de 
créer un ou des postes d’employés surnuméraires et que la création de ces postes est 
devenue nécessaire pour l’accomplissement du déneigement; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à la création du poste EMPLOYÉ 
SAISONNIER SURNUMÉRAIRE - PRÉPOSÉ AU DÉNEIGEMENT relevant du Service 
des travaux publics; 
 
 ATTENDU QUE le ou les employés saisonniers surnuméraires - préposés au dé-
neigement effectuent plusieurs tâches, notamment conduire différents véhicules lourds 
pour les fins de déneigement, procéder à l'épandage d'abrasif, procéder au charge-
ment et au transport de la neige et à toutes autres tâches connexes reliées à cette 
fonction; 
 
 ATTENDU QUE des entrevues ont été effectuées par la direction générale et le 
Service des travaux publics et que ces derniers recommandent l’embauche des deux 
candidats suivants : 
 

- Monsieur Pierre Guillet 
- Monsieur Réal Langlois 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Monsieur 
Pierre Guillet et de Monsieur Réal Langlois comme préposés au déneigement, 
relevant du Service des travaux publics pour la saison hivernale 2019-2020 en 
date du 31 octobre 2019. 
 

212-19 Attribution des sommes versées au fonds par l’exploitant des carrières - chemin 
des Carrières - plan d’action et budget 2020   
 
 ATTENDU QUE le chemin des Carrières est situé sur le territoire de Mont-
Saint-Hilaire, de Saint-Jean-Baptiste et de la Municipalité de la Paroisse de 
Sainte-Marie-Madeleine; 
 
 ATTENDU QU’une entente a été signée le 6 juin 2011 afin de déléguer la 
compétence en matière de voirie à la Ville de Mont-Saint-Hilaire relativement à la 
réfection et à l’entretien, incluant le déneigement, de ce chemin; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 9 de l’entente de partage intervenue le 
6 juin 2011 sur l’attribution des sommes versées au fonds par l’exploitant des 
carrières, entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire, la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste et la MRC des Maskoutains, qui prévoit l’adoption, à l’automne de 
chaque année, d’un plan d’action et du budget prévus pour l’année suivante; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de ces documents 
préparés par la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et, qu’il s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le plan d’action 2020 pour le 
chemin des Carrières et un budget des dépenses d’opération de 27 430 $ pour la 
prochaine année. 
 
Avis de motion - travaux rang des Trente 
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Michel 
Cormier qu’un projet de règlement sera présenté à ce conseil à une séance sub-
séquente décrétant un mode de tarification pour le financement des dépenses 
relatives à l’entretien et au nettoyage des ponceaux et fossés sur le rang des 
Trente. 
 

213-19 Réfection des rues Guertin, Coopérative et une partie de la rue Hamel - étude 
géotechnique et caractérisation environnementale des sols  
 
 ATTENDU QUE le plan d’intervention sur le renouvellement des conduites 
d’eau potable, d’égouts et des chaussées cible des interventions sur les 
infrastructures des rues Guertin et Coopérative comme prioritaires; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté une firme de génie-conseil 
pour la conception des plans et devis; 
 
 ATTENDU QU’afin de finaliser la conception du projet, une étude 
géotechnique ainsi qu’une caractérisation environnementale des sols sont 
requises; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a reçu des 
soumissions; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de Laboratoire 
GS inc. datée du 20 septembre 2019, au montant de 13 995 $ plus taxes, pour la 
réalisation d’une étude géotechnique et de la caractérisation environnementale 
des sols. 
 

214-19 Achat d’un camion 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste entend faire 
l’acquisition d’un camion pour les besoins du Service des travaux publics, 
notamment pour fins de déneigement; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la proposition de 
Transport D.L. Jodoin inc. pour l’achat d’un camion à l’état usagé de l’année 
1999, de marque International, 10 roues, incluant une épandeuse à sel et une aile 
de côté de 11 pieds pour un montant de 15 000 $ plus taxes; 



  

 ATTENDU QUE la Municipalité désire faire l’inspection du véhicule avant son 
acquisition et sa prise de possession; 
 
 ATTENDU QUE le conseil est d’opinion qu’il y a lieu de procéder à l’inspection du 
véhicule et, par la suite, à l’achat de ce véhicule si l’inspection ne relève aucun 
problème de mécanique majeur et qui en influencerait le prix;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur des travaux publics à 
procéder à l’inspection et, par la suite, à l’achat de ce véhicule, incluant une épan-
deuse à sel et une aile de côté de 11 pieds, pour un montant total de 15 000 $ plus 
taxes, conditionnellement au résultat de l’inspection. 
 

215-19 Demande de prolongation du délai d’utilisation de la TECQ 2014-2018 
 
 ATTENDU QUE le projet de mise à niveau de l’usine de traitement des eaux 
usées remonte à 2014 et était arrêté depuis 2017 pour cause de refus d’émission du 
certificat d’autorisation (CA) par le ministère du Développement durable et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDLCC); 
 
 ATTENDU QU’en août 2018, le dossier de mise à niveau de l’ouvrage municipal 
d’assainissement des eaux usées a été identifié comme prioritaire par le conseil 
municipal suite aux recommandations du nouveau directeur général en considérant la 
vétusté de l’infrastructure dont certains éléments sont en fin de vie utile; 
 
 ATTENDU QUE le 21 août 2018, la Municipalité a adopté sa résolution 194-18 
confiant le mandat à la firme CIMA+ afin d’effectuer une étude sur la capacité de trai-
tement de l’usine en prévision de l’obtention du CA du MDDLCC; 
 
 ATTENDU QUE le 6 décembre 2018, la Municipalité a déposé au MDDLCC une 
mise à jour du plan d’action concernant lesdits travaux; 
 
 ATTENDU QUE de janvier 2019 à la fin mars 2019, la Municipalité et la firme 
d’ingénierie ont travaillé de concert afin de produire les documents techniques répon-
dant aux attentes du MDDLCC; 
 
 ATTENDU QUE le 29 mars 2019, le MDDLCC a émis le CA N/Réf 7315-16-01-
5703302 autorisant les modifications à l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux 
usées; 
 
 ATTENDU QU’en avril et en mai 2019, diverses rencontres sont effectuées avec 
la firme d’ingénierie pour identifier le besoin de révision des plans et devis produits en 
2017 et nécessitant des modifications conformément aux exigences du MDDLCC suite 
à l’émission du CA du 29 mars 2019; 
 
 ATTENDU QUE le 4 juin 2019, la Municipalité a adopté sa résolution 112-19 
confiant le mandat de redémarrage du projet de réfection de l’ouvrage municipal 
d’assainissement des eaux usées et de la révision des plans et devis à CIMA+; 
 
 ATTENDU QUE malgré le volume de travail et la période estivale, CIMA+ a réussi 
à produire les documents nécessaires à l’appel d’offres dans la première semaine du 
mois d’août 2019; 
 
 ATTENDU QUE le 8 août 2019, la Municipalité a publié un appel d’offres sur le 
système électronique d’appel d’offres (SEAO) du gouvernement du Québec; 
 
 ATTENDU QUE le 20 septembre 2019, la Municipalité a procédé à l’ouverture des 
soumissions reçues; 
 
 ATTENDU QUE le 1er octobre 2019, la Municipalité a adopté sa résolution 182-19 
confiant le mandat de réalisation des travaux de mise à niveau et des modifications à 
l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées; 
 
 ATTENDU QUE les travaux seront effectués en deux phases, et ce, pour un 
montant estimé de plus de 4 000 000 $; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a informé la Direction des Infrastructures de 
Montréal le 17 septembre 2019 que la première phase des travaux vient de débuter et 
doit se terminer au plus tard en juin 2020; 



  

 ATTENDU QUE le coût de la première phase est estimé à 1 881 830 $; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé une prolongation du dépôt des 
pièces justificatives pour l’utilisation de la TECQ disponible 2014-2018 jusqu’au 
31 mars 2020, mais que la Direction des Infrastructures de Montréal n’est pas 
autorisée à le faire; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité n’a pas d’autres travaux qui pourraient se 
substituer à ceux de la mise à niveau de l’usine permettant ainsi d’atteindre le 
plein montant résiduel disponible de la TECQ 2014-2018;  
 
 ATTENDU QUE le montant résiduel de 1 114 478 $ représente 60 % du coût 
des travaux de la première phase et permettrait à la municipalité de minimiser la 
charge fiscale sur le milieu et ses citoyens et citoyennes; 
 
 ATTENDU QUE le montant de la TECQ 2014-2018 représente plus de 20 % 
du budget annuel de fonctionnement de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE le montant de la TECQ 2019-2023 servira à couvrir 50 % du 
coût des travaux de la phase deux devant se terminer à la fin 2021 et que la 
Municipalité désire conserver cette TECQ disponible pour cette deuxième phase; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers, selon les 
éléments énoncés précédemment : 
 

- de demander au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation une 
dérogation afin de permettre à la Direction des Infrastructures de Montréal 
de prolonger le délai de dépôt des pièces justificatives jusqu’au 31 mars 
2020, en lien avec la finalisation des travaux de la phase un de la mise à 
niveau de l’usine, et ce, afin d’atteindre le montant résiduel disponible de 
la TECQ 2014-2018 et de faire en sorte que la Municipalité ait accès à 
cette ressource financière d’une importance capitale.  

 
216-19 Récupération des plastiques agricoles 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a délégué sa 
compétence à la municipalité régionale de comté en ce qui concerne les matières 
résiduelles et recyclables; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal juge qu’en période estivale, une très 
grosse quantité de plastiques agricoles se retrouve dans les bacs et est destinée 
à l’enfouissement; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a effectué quelques vérifications, et, qu’un 
programme de récupération de ces plastiques est en opération dans la MRC La 
Haute-Yamaska; 
 
 ATTENDU QUE la récupération est un choix environnemental et 
économique; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de demander à la MRC de La Vallée-du-
Richelieu de mettre en place un programme permettant la récupération des plas-
tiques agricoles pour les secteurs le nécessitant et de transmettre une copie de la 
présente résolution aux autres municipalités faisant partie de la MRC. 
 

217-19 Comité consultatif d’urbanisme - mandat 
 
 ATTENDU QUE le mandat de quatre (4) membres du comité consultatif 
d’urbanisme sera échu le 1er décembre prochain; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que les personnes suivantes soient recon-
duites pour un mandat de deux ans au sein du comité consultatif d’urbanisme : 



  

   Fin de mandat 
 
Gérald Lavoie représentant la population 1er décembre 2021 
Frédéric Ouellet représentant la population 1er décembre 2021 
Karinne Lebel représentant le conseil 1er décembre 2021 
Michel Cormier représentant le conseil 1er décembre 2021 
 

 Demande de permis d’affichage (DPENL 190255) - 2745, rue Principale 
 

218-19  ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis numéro DPENL 190255 concernant la modification du contenu sur un panneau 
d’affichage 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 22 octobre 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 d’affichage 
numéro DPENL 190255, et, d’autoriser l’inspecteur en bâtiment et environnement à 
émettre le permis afin que le propriétaire puisse modifier le contenu du panneau 
d’affichage selon le plan soumis numéro LB-2019-253-01A daté du 26 septembre 
2019.  Le matériel choisi sera du « alupanel » blanc et les dimensions seront les 
mêmes que l’existant.  Les poteaux de bois seront remplacés par des poteaux de 
métal. 
 

219-19 Demande de permis de démolition (DPDML 190256) - 2861, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de 
permis numéro DPDML 190256 concernant des travaux de démantèlement de 
bâtiments existants visant l’immeuble situé au 2861, rue Principale; 
 
 ATTENDU QUE le nouveau propriétaire de l’immeuble a reçu un avis d’obligation 
de démolir les bâtiments vu les problèmes majeurs de structure; 
 
 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 22 octobre 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 Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de permis de démolition 
numéro DPDML 190256, et, d’autoriser l’inspecteur en bâtiment et environnement à 
émettre le permis afin que le nouveau propriétaire puisse démolir et disposer les rebuts 
du bâtiment principal, du garage attaché ainsi que le garage isolé.  Par la suite, le 
terrain sera propre et prêt à construire. 
 
Avis de motion - modifiant le règlement de zonage numéro 751-19 afin de créer la 
zone I-5       
 
Avis de motion est par la présente donné par Madame la conseillère Mélanie Dupré 
qu’un règlement sera soumis pour adoption au conseil à une séance subséquente 
modifiant le règlement de zonage numéro 751-19 afin de créer la zone I-5. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec, un 
projet de règlement est déposé ce jour, et, une copie est remise à chacun des 
membres et est à la disposition du public. 



  

Adoption d’un règlement 
 
Le règlement numéro 924-19 concernant la bibliothèque municipale a été adopté 
et est entré en vigueur le 6 novembre 2019. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes pré-
sentes à poser des questions aux membres du conseil municipal. 

  
220-19 Clôture de la séance 

 
 Il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 40. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


