
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 3 DÉCEMBRE 2019 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
3 décembre 2019 à 19 h 35 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, et la greffière, Me Maude Randoin, 
sont également présents. 
 
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 5 novembre 2019; 
  - Séance extraordinaire du 18 novembre 2019. 



  

 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2019-12. 
 
 04 Résolution concernant les dons et subventions des organismes. 
 
 05 Dépôt du registre des déclarations relatives à un avantage reçu. 
 
 06 Résolution concernant l’embauche d’une technicienne à 

l’administration. 
 
 07 Résolution concernant la mutation d’une employée au poste d’adjointe 

à l’administration. 
 
 08 Résolution concernant l’adoption de la Politique de prévention du 

harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail. 
 
 09 Résolution concernant un appui pour le développement de l’expertise 

en patrimoine. 
 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant une aide financière pour la formation de 

pompiers. 
 
 02 Résolution concernant un mandat d’experts-conseils en prévision de 

l’achat d’un camion-citerne. 
 
 03 Résolution concernant l’adoption des prévisions budgétaires pour la 

prévention incendie. 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant une subvention pour l’amélioration du réseau 

routier. 
 
 02 Résolution concernant un mandat pour services professionnels de 

génie-conseil pour un ponceau sur le rang du Cordon. 
 
 03 Remplacement d’un camion loué de Camions A & R Dubois pour le 

déneigement. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant le renouvellement de contrat relatif à 

l’enlèvement, transport et disposition des boues. 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une demande de dérogation mineure numéro 

DPDRL 190223 visant l’immeuble situé au 3044, rue Principale. 
 
 02 Résolution concernant le « Programme de soutien à la mise à niveau et 

à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein 
air (PSSPA). 

 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant la nomination de 2 animateurs à la maison des 

jeunes. 
 
 02 Résolution concernant la nomination de surveillants aux loisirs. 
 
 03 Avis de motion modifiant le règlement numéro 905-18 établissant un 

programme d’aide financière pour la participation à des activités 
sportives, artistiques, culturelles ou récréatives pour les jeunes de 
moins de 18 ans de la municipalité. 

 
 04 Résolution concernant une demande d’aide financière pour la relâche 

scolaire et la période estivale 2020. 



  

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. 
 

223-19 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. 
 

224-19 Adoption des procès-verbaux 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 5 novembre et celui de la séance extraordinaire tenue le 
18 novembre 2019, et, qu’il y a lieu de les adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 5 novembre et celui de la séance extraordinaire tenue le 18 novembre 2019 
soient adoptés tels qu’ils sont rédigés. 
 

225-19 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 novembre 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  736 862,51 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires 20 040,81 $ 
 
 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 756 903,32 $, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

226-19 Dons et subventions - organismes 
 
 ATTENDU QUE conformément à la Politique d’octroi de dons et de subventions 
de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 Il est proposé par  Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à l’organisme 
suivant : 
 
 - Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu (versement en 2020) 300 $ 
 - Télévision de la Vallée-du-Richelieu 0 $ 



  

Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à 
cet organisme. 
 
Dépôt du registre des déclarations relatives à des avantages reçus 
 
Madame la mairesse, Marilyn Nadeau, a déposé lors de cette séance le registre 
des déclarations relatives à des avantages reçus. 
 

227-19 Nomination au poste de technicienne à l’administration 
 
 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de combler le poste de technicienne 
à l’administration au sein du Service de l’administration municipale; 
 
 ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de la 
mairesse et du directeur général; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame 
Josée Lacoste pour occuper le poste de technicienne à l’administration, à 
compter du 16 décembre 2019, et ce, conformément aux dispositions de la 
convention collective des employés. 
 

228-19 Mutation d’une employée au poste d’adjointe administrative 
 
 ATTENDU QUE Madame Marie-M. Vincelette, adjointe administrative, 
prendra sa retraite; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de pourvoir au poste d’adjointe administrative; 
 
 ATTENDU QU’une offre d’emploi a été publiée à l’interne, et, qu’une 
employée répondant aux exigences de ce poste a postulé et a été rencontrée par 
la direction générale; 
 
 ATTENDU QUE la direction générale propose l’embauche de Madame 
Nancy Bernier, technicienne à l’administration, comme adjointe administrative; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame 
Nancy Bernier pour occuper le poste d’adjointe administrative à compter du 
16 décembre 2019, et ce, conformément aux dispositions de la convention 
collective des employés. 
 

229-19 Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail - 
adoption      
 
 ATTENDU QUE toute personne a le droit d’évoluer dans un environnement 
de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité;  
 
 ATTENDU QUE la Loi sur les normes du travail (ci-après « LNT ») prévoit 
l’obligation pour tout employeur d’adopter et de rendre disponible une Politique de 
prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère 
sexuel; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste s’engage à adopter 
des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation 
s’apparentant à du harcèlement, de l’incivilité ou de la violence au travail, ainsi 
qu’à responsabiliser l’ensemble de l’organisation en ce sens; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste entend mettre en 
place des mesures prévenant toute situation de harcèlement, d’incivilité ou de 
violence dans son milieu de travail; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste ne tolère ni n’admet 
quelque forme de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de 
travail; 
 
 ATTENDU QU’il appartient à chacun des membres de l’organisation 
municipale de promouvoir le maintien d’un milieu de travail exempt de 
harcèlement, d’incivilité ou de violence au travail; 



  

 ATTENDU QUE le 4 septembre 2007, le conseil municipal a adopté la résolution 
numéro 144-07, adoptant la « Politique relative au harcèlement psychologique au 
travail »; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du nouveau projet de 
« Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail »; 
 
 ATTENDU QUE le conseil désire adopter la « Politique de prévention du 
harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail » en remplacement de la 
« Politique relative au harcèlement psychologique au travail » qui deviendra caduque; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé à l’unanimité des conseillers d’adopter la 
nouvelle « Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au 
travail » et d’annuler la politique en vigueur. 
 

230-19 Fédération québécoise des municipalités : appui pour le développement de l’expertise 
en patrimoine     
 
 ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a adopté la 
résolution AGA-2019-09-26/17 lors de son assemblée générale annuelle tenue les 
26 et 28 septembre 2019, réclamant au gouvernement du Québec qu’il prenne des 
mesures concrètes pour assurer la protection du patrimoine bâti et qu’il offre du 
soutien aux municipalités et aux MRC en ce domaine; 
 
 ATTENDU QUE la protection des paysages et du patrimoine fait partie des 
objectifs de la « planification stratégique 2020-2025 » de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu; 
 
 ATTENDU QUE les municipalités, les MRC et le gouvernement ont investi 
pendant près de vingt (20) ans pour développer les connaissances en patrimoine des 
agents de développement culturel; 
 
 ATTENDU QUE l’expertise des MRC en patrimoine pourrait être consolidée et 
perfectionnée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste appuie la résolution de la Fédération 

québécoise des municipalités; 
 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste transmette à la Fédération québécoise 

des municipalités l’information sur l’expertise déjà présente dans les MRC; 
 
- de transmettre copie de la présente résolution à la Fédération québécoise des 

municipalités, au ministère de la Culture et des Communications et au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
231-19 Formation de pompiers - aide financière 

 
 ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers 
des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle 
minimale; 
 
 ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habilités nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a mis sur pied le programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel reconduit et 
en vigueur du 27 août 2019 au 31 mars 2022; 
 
 ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre 
suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en 
situation d’urgence; 



  

 ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désire bénéficier de 
l’aide financière offerte par ce programme pour la formation « Pompier I » en 
2020; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste prévoit la formation 
de plusieurs pompiers, pour un minimum de trois, afin de répondre de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence, combler des postes vacants à la suite de 
départs, augmenter le nombre de pompiers ou former les pompiers sur des 
nouveaux équipements ou véhicules d’intervention; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de présenter une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique, et, 
de transmettre cette demande à la MRC de La Vallée-du-Richelieu. 
 

232-19 Mandat pour services professionnels d’un expert-conseil concernant l’achat d’un 
camion-citerne    
 
 ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie de la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste désire acquérir un nouveau camion-citerne pour répondre à leurs 
besoins; 
 
 ATTENDU QU’avant de procéder à l’achat de cet équipement, le directeur du 
Service de sécurité incendie voudra possiblement obtenir des recommandations 
de la part d’une entreprise indépendante spécialisée en équipement incendie; 
 
 ATTENDU QU’après vérification, les Entreprises Michel Maillé, experts-
conseils en équipement incendie, est le seul consultant indépendant connu par la 
Municipalité et en mesure de répondre à cette demande; 
 
 ATTENDU QUE le taux horaire demandé est de 85 $ de l’heure, plus 0,65 $ 
du kilomètre pour le déplacement, à l’exception des déplacements aux États-
Unis; 
 
 ATTENDU QUE l’offre de service se divise en trois étapes, allant notamment 
de l’analyse des besoins, de la préparation d’un cahier des charges et devis en 
vue de l’appel d’offres, de l’analyse des soumissions reçues et recommandations, 
du suivi des travaux de production et de l’inspection finale; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité peut faire exécuter seulement une ou 
plusieurs de ces étapes; 
 
 ATTENDU QUE l’estimé des honoraires pour la réalisation des trois étapes 
s’élève à la somme totale de 5 500 $ plus les taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur du Service de 
sécurité incendie à mandater les Entreprises Michel Maillé, selon les besoins 
requis, dans le cadre de l’acquisition d’un nouveau camion-citerne. 
 

233-19 Prévention incendie - prévisions budgétaires 2020 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des prévisions 
budgétaires pour l’exercice 2020 concernant le Service de prévention incendie qui 
s’établissent à 77 289,51 $; 
 
 ATTENDU QUE ce montant est réparti entre les municipalités participant à 
l’entente intermunicipale; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter lesdites prévisions; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter les prévisions budgétaires pour 
l’exercice 2020 totalisant un montant de 77 289,51 $ pour la fourniture du Service de 
prévention incendie. 
 

  Subvention pour l’amélioration du réseau routier - les rues Guertin et de la Coopérative 
ainsi qu’une partie de la rue Hamel    

234-19 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet « Projets particuliers d’amélioration (PPA) » du 
« Programme d’aide à la voirie locale (PAV) »; 
 
 ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-321 a été dûment rempli; 
 
 ATTENDU QUE des frais d’honoraires professionnels, au montant de 10 750 $, 
ont été déboursés dans le cadre de ce projet; 
 
 ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
« Programme d’aide à la voirie locale (PAV) »; 
 
 ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste approuve les dépenses, d’un montant de 10 750 $, relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés sur les rues Guertin et de la Coopérative ainsi qu’une partie de 
la rue Hamel, et, les frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 
 

235-19 Mandat pour services professionnels de génie conseil - plans et devis pour un ponceau 
rang du Cordon     
 
 ATTENDU QU’un ponceau situé sur le rang du Cordon à Saint-Jean-Baptiste est 
rendu à la fin de sa vie utile; 
 
 ATTENDU QUE des travaux de remplacement du ponceau devront être effectués 
au cours de l’année 2020; 
 
 ATTENDU QU’il est requis de mandater une firme de génie-conseil pour 
l’élaboration des plans et devis, et, obtenir les autorisations nécessaires auprès des 
différentes instances municipales et gouvernementales; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu deux soumissions de firmes spécialisées 
pour l’exécution de ce mandat : 
 
 - BHP Conseils   7 600 $ 
 - Groupe DGS experts-conseils  13 110 $ 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme recommande 
d’accepter la plus basse soumission; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme à mandater la firme de génie-conseil BHP Conseils, pour les travaux 
estimés à la somme de 7 600 $, dans le cadre du projet de remplacement du ponceau 
sur le rang du Cordon. 
 

236-19 Changement du modèle de camion de déneigement en location (10 roues) - Camions 
A & R Dubois inc.     
 
 ATTENDU QUE, dans le cadre d’un projet pilote, la Municipalité procède au 
déneigement et à l’entretien de tout le réseau routier municipal à l’hiver 2019-2020; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder à la location de certains véhicules de 
déneigement requis; 
 
 ATTENDU QU’en septembre 2019, le directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme a reçu une soumission pour la location d’un véhicule de déneigement 
(10 roues) auprès de l’entreprise Camions A & R Dubois inc. à raison de 7 000 $ par 
mois plus taxes, incluant l’entretien régulier du véhicule; 



  

 ATTENDU QUE l’entreprise Camions A & R Dubois inc. a informé la 
municipalité que ce modèle n’est plus disponible, et, a soumis une proposition de 
remplacement par un autre camion de déneigement (10 roues) de marque VOLVO 
VHD, 2010, numéro de série 4V5KC9EG8AN286310 avec les mêmes conditions; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme a vu le 
camion, et, recommande la location de ce camion de déneigement dans les 
circonstances; 
 
 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 signer le contrat de location du véhicule 2010, VOLVO VHD, 
au montant de 7 000 $ par mois plus taxes, avec l’entreprise Camions A & R 
Dubois inc. 
 

237-19 Enlèvement, transport et disposition des boues - renouvellement du contrat 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution numéro 169-16, la Municipalité accordait 
un contrat à la compagnie Environnement Viridis inc. pour l’enlèvement, le 
transport et la disposition des boues de l’usine de traitement des eaux usées pour 
les années 2017 et 2018; 
 
 ATTENDU QUE ledit contrat prévoit le renouvellement à deux reprises, une 
année à la fois; 
 
 ATTENDU QUE les prix seront alors majorés pour tenir compte de l’Indice 
des prix à la consommation du mois d’octobre de l’année précédente; 
 
 ATTENDU QUE pour l’année 2020, la majoration sera appliquée sur le prix 
soumissionné en 2019, soit 44 544 $; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le renouvellement du contrat 
avec la compagnie Environnement Viridis inc. pour l’enlèvement, le transport et la 
disposition des boues de l’usine de traitement des eaux usées pour l’année 2020 
au coût de 45 747 $ majoré de l’Indice des prix à la consommation du mois 
d’octobre 2019. 
 

238-19 Demande de dérogation mineure (DPDRL 190223) - 3044, rue Principale 
 
 ATTENDU QUE le requérant (Monsieur Roch Mathieu) de l’immeuble situé au 
3044, rue Principale a présenté une demande de dérogation mineure numéro 
DPDRL 190223 concernant la modification des lots 4 149 785 et 4 149 787; 
 
 ATTENDU QUE la marge latérale droite et la largeur du lot 4 149 785 
deviendront dérogatoires au règlement de lotissement (752-09); 
 
 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 8 novembre 
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 conseillers d’autoriser la demande de dérogation 
mineure numéro DPDRL 190223 visant la marge latérale droite du lot 4 149 785 
soit d’environ 4,37 mètres, tandis que le règlement de lotissement stipule que le 
minimum est de 5 mètres.  De plus, la largeur du lot sera approximativement de 
15,25 mètres, tandis que le règlement de lotissement dit que le minimum est de 
18 mètres.  La demande permettra de régulariser la situation du lot voisin 
(4 149 787) puisque sa marge latérale gauche est actuellement de 0,65 mètre, et, 
ses balcons ainsi que son toit empiètent sur le lot 4 149 785.  La nouvelle marge 
latérale gauche de ce lot va être d’environ 4,13 mètres afin de normaliser les lots 
pour éviter de futurs problèmes.  



  

Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites 
de pratique d’activités de plein air (PSSPA)   

239-19 
 Il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste autorise la présentation du projet 

« Améliorer le réseau de sentiers du piémont du mont Saint-Hilaire » au ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du « Programme de 
soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique 
d’activités de plein air; 

 
- que soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste à payer sa 

part des coûts admissibles au projet, et, à payer les coûts d’exploitation continue de 
ce dernier; 

 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désigne Monsieur Martin St-Gelais, 

directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son 
nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 
240-19 Maison des jeunes - nomination de 2 animateurs 

 
 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de procéder à l’embauche d’animateurs à 
la maison des jeunes; 
 
 ATTENDU QUE les entrevues ont été effectuées par le Service des loisirs et des 
communications qui recommande Messieurs Samuel Nault et Emmanuel Plouffe; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Messieurs 
Samuel Nault et Emmanuel Plouffe comme animateurs à la maison des jeunes 
 

241-19 Nomination de surveillants au Service des loisirs et des communications 
 
 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de procéder à l’embauche de surveillants 
aux loisirs durant les heures d’ouverture de la patinoire; 
 
 ATTENDU QUE les principales tâches sont les suivantes : 
 
 - déblayer la patinoire lors de légères chutes de neige; 
 - ouvrir, fermer et entretenir le chalet des loisirs en fonction de l’horaire de la 

patinoire; 
 - offrir un service aux usagers; 
 - faire respecter les règlements de l’usage de la patinoire; 
 - donner les premiers soins de base en cas d’accidents; 
 
 ATTENDU QUE les entrevues ont été effectuées par le Service des loisirs et des 
communications qui recommande l’embauche de sept candidats; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination des personnes 
suivantes, à titre de surveillants aux loisirs, au chalet des loisirs pour la période 
hivernale : 
 
 - Mia Brillon 
 - Charlie-Anne Laroche 
 - Mathias Levasseur 
 - Shaw Portelance 
 - Charlotte Sirois 
 - Léa Sirois 
 - Antoine Fiset 
 
Avis de motion - modification du règlement numéro 905-18 établissant un programme 
d’aide financière pour la participation à des activités sportives, artistiques, culturelles 
ou récréatives pour les jeunes de moins de 18 ans de la municipalité  
 
Avis de motion est par la présente donné par Madame la conseillère Mélanie Dupré, 
qu’un projet de règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente ayant 
pour objectif de modifier le règlement numéro 905-18 relatif aux activités sportives, 
artistiques, culturelles ou récréatives, conformément aux dispositions de l’article 445 
du Code municipal du Québec. 



  

Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la 
période estivale 2020 

242-19 
 ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le 
Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la 
période estivale 2020 qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l’offre de 
garde existante pour les enfants d’âge scolaire, pendant la relâche scolaire et la 
période estivale 2020, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités 
familiales et professionnelles des parents d’enfants d’âge scolaire; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite présenter 
une demande d’appui financier au Ministère en 2019-2020 pour un projet 
permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la 
période estivale et les grands congés scolaires; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- d’autoriser la demande d’aide financière dans le cadre du programme pour un 

projet permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire 
pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020; 

 
- d’autoriser Monsieur Martin St-Gelais, directeur général et secrétaire-trésorier, 

à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande d’appui 
financier, et, à signer la convention d’aide financière et tout autre document au 
nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 

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

  
243-19 Clôture de la séance 

 
 Il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 20. 

  
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


