
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 17 DÉCEMBRE 2019 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ladite municipalité tenue 
le mardi 17 décembre 2019 sur les 19 h 15 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, est également présent. 
 
_________________________________________________________________ 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
1. Adoption des prévisions budgétaires 2020; 
 
2. Adoption du programme des dépenses en immobilisations des années 2020, 2021 

et 2022; 
 
3. Période de questions; 
 
4. Clôture de la séance. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Ouverture de la séance 
 
Madame la Mairesse déclare la séance ouverte. 
 
Lecture de l’avis de convocation 
 
Le directeur général donne lecture de l’avis de convocation signifié à tous les membres 
du conseil municipal, tel que requis. 
 

244-19 Prévisions budgétaires 2020 - adoption 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé à l'étude de ses prévisions 
budgétaires pour l'exercice 2020; 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 956 du Code 
municipal, un avis public a été donné le 3 décembre 2019 relativement à l’adoption des 
prévisions budgétaires 2020; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil municipal accepte les prévisions 
budgétaires pour l'exercice financier 2020 comme suit : 
 
Revenus 
 
 Taxes 4 789 884 
 Paiements tenant lieu de taxes  61 292 
 Transferts 577 704 
 Services rendus 146 661 
 Imposition de droits 114 000 
 Amendes et pénalités 0 
 Intérêts 25 000 
 Autres revenus 10 232 
 
 Total des revenus  5 724 773 $ 
 
Dépenses de fonctionnement 
 
 Administration générale 1 027 979 
 Sécurité publique 889 251 
 Transport   789 639 
 Hygiène du milieu   1 393 394 
 Santé et bien-être 1 435 
 Urbanisme et mise en valeur du territoire 112 528 
 Loisirs et culture 757 538 
 Frais de financement   133 290 
 
 Total des dépenses de fonctionnement   5 105 054 $ 



  

Conciliation à des fins budgétaires 
 
 - Immobilisations 
 
  - Amortissement 
 
 - Financement 
 
  - Remboursement de la dette à long terme  378 000 
 
 - Affectations 
 
  - Activités d’investissement 182 719 
   - Fonds local voies publiques  59 000 241 719     (619 719) $ 
 
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales  0 $ 
 

245-19 Programme des dépenses en immobilisations 2020, 2021 et 2022 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé à l'étude de son programme 
des dépenses en immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022; 
 
 ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du projet du programme des 
dépenses en immobilisations pour les 3 prochaines années, et, s'en déclare 
satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil municipal adopte le 
programme des dépenses en immobilisations pour les années 2020, 2021 et 
2022 comme suit : 
 

FONCTION 2020 2021 2022 TOTAL 
Administration 130 000 100 000 50 000 280 000 
Loisir 150 000 1 500 000 150 000 1 800 000 
Transport 2 955 000 1 230 000 500 000 4 685 000 
Hygiène du milieu 2 855 000 2 200 000 500 000 5 555 000 
Total 6 090 000 5 030 000 1 200 000 12 320 000 

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

246-19 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 19 h 23. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 
 
LE 17 DÉCEMBRE 2019 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ladite municipalité tenue 
le mardi 17 décembre 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, est également présent. 
 
_________________________________________________________________ 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
1. Résolution concernant l’adoption du règlement numéro 927-19 pour fixer les taux 

des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2020; 
 
2. Résolution concernant l’adoption des comptes à payer; 
 
3. Résolution concernant la nomination d’une directrice des loisirs; 
 
4. Résolution concernant la nomination d’une responsable des communications et 

des relations avec le milieu; 
 
5. Résolution concernant la radiation de comptes de réclamation - créances 

prescrites; 
 
6. Résolution concernant la mise à jour du Programme de la taxe sur l’essence et de 

la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018; 
 
7. Période de questions; 
 
8. Clôture de la séance. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Ouverture de la séance 
 
Madame la Mairesse déclare la séance ouverte. 
 
Lecture de l’avis de convocation 
 
Le directeur général donne lecture de l’avis de convocation signifié à tous les membres 
du conseil municipal, tel que requis. 
 
Adoption d’un règlement 
 
Le règlement numéro 927-19 pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice 
financier 2020 a été adopté et est entré en vigueur le 18 décembre 2019. 
 

247-19 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 les mois de novembre et décembre 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   85 569 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires 0 $ 
 
 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 85 569 $, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 



  

Nomination d’une directrice des loisirs 
248-19 

 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de combler le poste de directrice des 
loisirs au sein du Service de l’administration municipale; 
 
 ATTENDU QUE des entrevues ont été effectuées, et, que le comité de 
sélection, composé de la mairesse et du directeur général, recommande la 
nomination de Madame Caroline-Josée Beaulieu; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame 
Caroline-Josée Beaulieu pour occuper le poste de directrice des loisirs, à compter 
du 6 janvier 2020, à raison de 35 heures par semaine. 
 

249-19 Nomination d’une responsable des communications et des relations avec le milieu 
 
 ATTENDU QU’en raison d’une réorganisation administrative au sein de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité crée un nouveau poste cadre de responsable 
des communications et des relations avec le milieu au sein du Service de 
l’administration générale; 
 
 ATTENDU QUE les principales tâches sont les suivantes : 
 
 - planifier, organiser, coordonner l’ensemble des activités relatives aux 

communications et des outils de communication (journal municipal, réseaux 
sociaux, dépliants, communiqués, avis publics, etc.); 

 
 - s’assurer de la mise à jour et de l’exactitude des informations diffusées sur 

le site Internet et réseaux sociaux; 
 
 - recommander à la direction générale des mesures et des politiques de 

gestion susceptibles d’améliorer l’efficacité des communications; 
 
 - coordonner les relations avec les médias, les conférences de presse et 

cérémonies protocolaires; 
 
 - coordonner son budget, préparer un calendrier de ses activités et un bilan 

annuel; 
 

- assurer et coordonner les relations avec les partenaires du milieu; 
 
 - accomplir toute autre tâche reliée à cette fonction à la demande de son 

supérieur; 
 
 ATTENDU QUE les entrevues ont été effectuées par un comité de sélection, 
composé par le directeur général et la mairesse, qui recommandent l’embauche 
de Madame Sagette Gagnon; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame 
Sagette Gagnon au poste de responsable des communications et des relations 
avec le milieu, à raison de 35 heures par semaine, et ce, à compter du 13 janvier 
2020. 
 

250-19 Radiation des interventions du Service de sécurité incendie lors d’incidents où un 
véhicule automobile est en cause    
 
 ATTENDU QUE le règlement municipal numéro 848-14 prévoit un mode de 
tarification consistant dans l’exigence de façon ponctuelle d’un prix pour 
l’utilisation du Service de sécurité incendie de la municipalité est par le présent 
règlement imposé au propriétaire du véhicule visé par l’intervention aux fins de 
financer une partie de ce service; 
 
 ATTENDU QUE ce mode de tarification est imposé à la suite d’une 
intervention destinée à prévenir ou à combattre l’incendie d’un véhicule de toute 
personne qui n’habite pas le territoire de la municipalité et qui ne contribue pas 
autrement au financement de ce service, et ce, afin de compenser les frais réels 
et coûts inhérents à une telle intervention; 



  

 ATTENDU QUE les propriétaires des véhicules apparaissant sur les factures 
CRF1400047 et CRF1500272 ont bénéficié de l’intervention du Service de sécurité 
incendie, et, ne sont pas domiciliés à Saint-Jean-Baptiste ni dans une municipalité qui 
contribue au financement de ce service; 
 
 ATTENDU QUE les factures n’ont jamais été remboursées malgré des avis de 
rappel; 
 
 ATTENDU QUE le délai de prescription est échu et que, pour cette raison, la 
greffière recommande la radiation de ces créances; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à procéder à la 
radiation des comptes suivants : 
 
 FACTURE MONTANT 
 
 - CRF1400047 1276,22 $ 
 - CRF1500272 1454,43 $  
 
La résolution numéro 251-19 ne faisait pas partie de l’avis spécial, mais elle a été 
adoptée à l’unanimité par les membres du conseil municipal. 
 

251-19 Mandat pour services professionnels de génie conseil - plans et devis pour 
construction d’une route de contournement temporaire durant les travaux de réfection 
du pont Brodeur     
 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports doit effectuer des travaux de réfection 
du pont Brodeur en 2020 et du pont Lacoste en 2021; 
 
 ATTENDU QUE les travaux estimés à une durée de plus ou moins 4 mois doivent 
débuter au plus tard à l’été 2020; 
 
 ATTENDU QUE la fermeture du pont Brodeur, situé sur la route 227, 
occasionnera des inconvénients majeurs à la population de Saint-Jean-Baptiste, et 
notamment au Service de sécurité incendie et autres services d’urgence qui doivent 
desservir le territoire; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité et le Ministère ont convenu de mettre en place une 
mesure de mitigation en réalisant une route de contournement temporaire, d’une 
superficie approximative de 300 mètres, qui permettrait un accès au centre-ville de la 
municipalité durant les travaux; 
 
 ATTENDU QU’il est requis de mandater une firme de génie-conseil pour 
l’élaboration des plans et devis et que le directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme a obtenu deux soumissions : 
 
 - FNX-INNOV    21 700 $ 
 - BHP Conseils    17 900 $ 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme, après analyse 
des soumissions, recommande d’accepter la soumission de la firme FNX-INNOV; 
 
 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 accepter l’offre de services de 21 700 $. 
 

252-19 Mise à jour du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014-2018    
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018;  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH); 



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers :  
 

- que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du Guide qui 
s’appliquent à elle; 
 

- que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 
- que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 

- que la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 
en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un 
total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme (2014 à 2018 inclusivement); 

 
- que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 

 
- que la Municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques. 

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

253-19 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 19 h 40. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


