
  

LE 10 MARS 2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal d’une assemblée publique de consultation tenue le mardi 10 mars 2020 
sur les 19 h 15 au centre communautaire situé au 3090, rue Principale conformément 
aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
L’assemblée est présidée par Madame la mairesse Marilyn Nadeau. 
 
Participent également à cette dernière, Mesdames les conseillères Mélanie Dupré, 
Karinne Lebel, Guylaine Thivierge et Messieurs les conseillers Marc Beaulé, Michel 
Cormier et Louis Hébert. 
 
Le directeur général, Monsieur Martin St-Gelais, est également présent. 
 
Madame la Mairesse déclare la présente assemblée publique de consultation ouverte. 
 
Deuxième projet de règlement d’amendement au règlement de zonage  
 
La présente assemblée publique de consultation porte sur l’adoption, par le conseil 
municipal, du deuxième projet de résolution numéro 40-20 afin d’amender le règlement 
de zonage 751-09. 
 
Madame la Mairesse invite le directeur général à présenter le deuxième projet de 
résolution numéro 40-20. 
 
Le directeur général présente et explique le deuxième projet de résolution adopté par le 
conseil municipal ainsi que les dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 
 
À la suite des informations communiquées par le directeur général, Madame la Mairesse 
invite les gens présents à formuler leurs questions. 
 
Période de questions 
 
Il n’y a pas eu de questions. 
 
La consultation est maintenant terminée, Madame la Mairesse clôt la présente 
assemblée à 19 h 20. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 
 
LE 10 MARS 2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
10 mars 2020 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 est également présent.



  

Madame la greffière, Me Maude Randoin, est absente. 
 
_________________________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
La résolution concernant l’entretien des espaces verts au point 8,03 a été retirée 
de l’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 11 février 2020. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2020-02. 
 
 04 Avis de motion – Règlement sur la gestion contractuelle de la 

Municipalité de Saint Jean-Baptiste. 
 
 05 Projet de Règlement numéro 931-20 concernant la gestion contractuelle 

de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
 06 Résolution des arrérages de taxes municipale 2019. 
 
 07 Résolution journal municipal et calendrier annuel – nouveau contrat 

Impression Mérik. 
 
 08 Résolution districts électoraux – demande de reconduction. 
 
 09 Résolution acceptation d’une offre de services professionnels. 
 
4. Sécurité publique; 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution réfection rang des Petits-Trente – honoraires professionnels 

en génie. 
 
 02 Avis de motion - Règlement d’emprunt pour les travaux 

d’agrandissement du garage municipal. 
 
 03 Résolution pour les travaux d’agrandissement du garage municipal. 
 
 04 Projet de Règlement d’emprunt numéro 930-20 concernant les travaux 

d’agrandissement du garage municipal. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
 01 Règlement numéro 929-20 décrétant un mode de tarification pour le 

financement des dépenses relatives aux travaux d’entretien pour les 
branches numéros 29 et 30 du ruisseau à l’Ours. 

 
 02 Résolution concernant la récupération du verre. 
 
7. Santé et bien-être; 
 
 01 Résolution demande d’appui pour décréter le mois d’avril – Mois de la 

jonquille. 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution adoptant le deuxième projet de règlement 922-19 zonage 

parcellaire I-5. 



  

 02 Deuxième projet de règlement 922-19 zonage parcellaire I-5. 
 
 03 Résolution entretien des espaces verts – renouvellement du contrat – Les 

Pelouses GS. (RETIRÉE) 
 
 04  Résolution demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec – lots 4 846 023 et 4 846 024. 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution création d’un poste d’animateur en chef pour le camp de jour. 
 
 02 Résolution semaine de la relâche scolaire 2020 – entente avec la Ville de  
  Rougemont. 
 
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. 
 

29-20 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. 
 

30-20 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 11 février 2020, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 
le 11 février 2020 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

31-20 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 février 2020, 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   311 006.46 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires    45 010.63 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
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 356 017.09 $, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 



  

Avis de motion – Règlement sur la gestion contractuelle de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste  

  
Avis de motion est donné par le conseiller Monsieur Michel Cormier qu’un 
règlement sera soumis au conseil à une séance subséquente sur la gestion 
contractuelle de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
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 mis à la disposition du public. 
 
Dépôt d’un projet de règlement 

  
Le projet de règlement numéro 931-20 concernant la gestion contractuelle de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a été déposé. 

  
32-20 Arrérages de taxes municipale 2019 

 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l'article 1022 du Code 
municipal du Québec, le directeur général soumet au conseil les noms et états de 
toutes les personnes endettées envers la municipalité pour des arrérages de taxes 
municipales; 
 
 ATTENDU QUE le total de la dette, en date du 10 mars 2020, s'élève à la 
somme de 19 645.82 $ dues au 31 décembre 2019; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre cette liste à la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu afin que cette dernière procède à la 
vente de ces immeubles et propriétés pour non-paiement de taxes municipales; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers, de transmettre à la Municipalité régionale 
de comté de La Vallée-du-Richelieu les dossiers de propriétés pour des immeubles 
situés à l’extérieur des terrains de camping et ayant des soldes dus supérieurs à 
25 $, au 31 décembre 2019, afin d'être vendus pour non-paiement des taxes 
municipales.   
 
Le directeur général ou, en son absence, la greffière, est par ailleurs autorisé à se 
porter acquéreur, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, des 
immeubles situés sur son territoire à être vendus pour défaut de paiement des 
taxes municipales le jeudi 11 juin prochain pour le montant des taxes en capital, 
intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire 
ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales, 
conformément à l’article 1038 du Code municipal du Québec. 
 
Il est également résolu que les dossiers de propriétés pour des immeubles situés 
à l’intérieur des terrains de camping et ayant des soldes dus pour des taxes au 31 
décembre 2019 soient transmis à Maître Maude Randoin, greffière, afin de 
recouvrer toutes les sommes dues devant la cour municipale, le cas échéant. 
 

33-20 Journal municipal et calendrier annuel – Nouveau contrat Impression Mérik 
 
 ATTENDU QUE le contrat de publication du journal local accordé à « Éditions 
Média Plus communication » se termine le 30 avril prochain; 
 
 ATTENDU QUE l’entreprise d’impression, « Impression Mérik », se qualifie 
concernant les critères environnementaux, économiques et sociaux que la 
Municipalité encourage et est située à Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE l’offre de service prévoit les conditions suivantes; 
 
- publication du journal municipal (16 pages en couleur) à raison de 6 éditions 
par année débutant le 1er mai 2020 et se terminant le 30 avril 2021, sans publicité; 
 
- 1 500 exemplaires par édition, au coût de 1 900 $ plus taxes (incluant la mise 
en page); 
 
- réalisation gratuite d’un calendrier annuel pour l’année 2021; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de l’entreprise 
« Impression Mérik » pour la publication du journal municipal, tel qu’il est énoncé dans 
le préambule. 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à signer ledit contrat pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

34-20 Districts électoraux - demande de reconduction 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité procède à la division de son territoire en districts 
électoraux tous les quatre ans; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité respecte les articles 9, 11 et 12 ou, selon le cas, 
12.0.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q. c. E-2.2); 
 
 ATTENDU QUE, selon l’article 40.1 de la Loi, avant le 15 mars de l’année civile qui 
précède celle où doit avoir lieu l’élection générale, la Municipalité doit procéder à une 
demande de reconduction de la même division si elle remplit les conditions suivantes : 
 
- Son nombre de districts correspond à celui prescrit en fonction de son nombre 
d’habitants; 
 
- Ses districts électoraux respectent les critères de délimitation d’ordre 
démographique, géographique et socioéconomique; 
 
- Le nombre d’électrices et d’électeurs par district respecte l’écart permis par rapport 
au nombre moyen d’électrices et d’électeurs; 
 
 ATTENDU QUE sa demande de reconduction est accompagnée du document 
Tableau de l’électorat – Municipalité de moins de 20 000 habitants, prévu à l’article 12.1 
de la Loi, et que ce document indique également le nombre d’électeurs, incluant les non 
domiciliés, de chacun des districts électoraux en vigueur; 
 
 ATTENDU QUE la Commission de la représentation électorale transmettra à la 
Municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la 
Municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité demande à la Commission de 
la représentation électorale de lui confirmer qu’elle remplit bien les conditions requises 
pour procéder à la reconduction de la division du territoire de la Municipalité selon les 
mêmes districts électoraux. 
 

35-20 Acceptation d’une offre de services professionnels afin de négocier une entente 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste vise à négocier une entente 
avec une entreprise pour la fourniture du service d’assainissement des eaux usées 
rejetées par ses opérations; 
 
 ATTENDU QUE l’entente devra viser les coûts d’immobilisation et les coûts 
d’opérations; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite s’assurer qu’elle aura des garanties 
financières suffisantes dans le cadre des travaux à réaliser sur son réseau et à son usine 
d’épuration; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite mandater Me Simon Letendre et 
Me Johanne Brassard de l’étude Therrien, Couture et Jolicoeur, afin de réaliser la 
négociation de l’entente; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter une offre de services professionnels 
afin de négocier une entente avec ladite entreprise pour la fourniture du service 
d’assainissement des eaux usées rejetées par ses opérations, au taux horaires variant 
de 140 $ à 300 $, taxes en sus. 
 

36-20 Réfection du rang des Petits-Trente - honoraires professionnels en génie 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal entend procéder à des travaux de réfection de 
pavage sur le rang des Petits-Trente;



  

 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la réalisation de plans, devis et 
estimation du coût des travaux;  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu deux propositions d’honoraires de 
services professionnels de la firme BHP Conseils et de la firme FNX-INNOV; 
 
- BHP Conseils     13 100 $ 
- Firme FNX-INNOV    13 200 $ 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme 
recommande d’accepter l’offre de services professionnels de BHP Conseils au 
montant de 13 100$, qui est le plus bas soumissionnaire; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services professionnels 
de BHP Conseils au montant de 13 100$. 
 
Avis de motion – Règlement pour les travaux d’agrandissement et la mise à niveau 
du garage municipal sur le lot 4 149 822 du cadastre du Québec  
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste, tenue le 10 mars 2020 à Saint-Jean-Baptiste, à 19 h 30. 
 
Étaient présents : Mesdames Karinne Lebel, Mélanie Dupré et Guylaine Thivierge, 
et Messieurs Michel Cormier, Marc Beaulé et Louis Hébert. 
 
Madame la conseillère Guylaine Thivierge, par la présente : 
 
Donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro 930-20 décrétant un emprunt pour l’exécution des travaux 
d’agrandissement au bâtiment du garage municipal situé au 3105, rue Léveillée 
ainsi que des travaux de mise à niveau. 
 
Dépose le projet de règlement numéro 930-20 intitulé :Règlement numéro 930-20 
décrétant une dépense de 1 021 769 $ et un emprunt de 1 021 769 $ pour les 
travaux d’agrandissement et la mise à niveau du garage municipal sur le lot 
4 149 822 du cadastre du Québec 
 

37-20 Résolution décrétant une dépense de 1 021 769 $ et un emprunt de 1 021 769 $ 
pour les travaux d’agrandissement et la mise à niveau du garage municipal sur le 
lot 4 149 822 du cadastre du Québec    
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint Jean Baptiste, tenue le 10 mars 2020 à Saint-Jean-Baptiste, à 19 h 30. 
 
Étaient présents : Mesdames Karinne Lebel, Mélanie Dupré et Guylaine Thivierge, 
et Messieurs Michel Cormier, Marc Beaulé et Louis Hébert. 
 
Il est proposé par Monsieur Louis Hébert, appuyé par unanimité et résolu 
unanimement d’adopter le règlement numéro 930-20, intitulé; Règlement numéro 
930-20 décrétant une dépense de 1 021 769 $ et un emprunt de 1 021 769 $ pour 
les travaux d’agrandissement et la mise à niveau du garage municipal sur le lot 
4 149 822 du cadastre du Québec 
 
Dépôt d’un projet de règlement 
 
Le projet de règlement d’emprunt numéro 930-20 concernant les travaux 
d’agrandissement du garage municipal a été déposé. 
 
Adoption d’un règlement 
 
Le règlement numéro 929-20 décrétant un mode de tarification pour le financement 
des dépenses relatives aux travaux d’entretien pour les branches numéros 29 et 
30 du ruisseau à l’Ours a été adopté et est en vigueur en date du 11 mars 2020. 
 

38-20 Récupération du verre 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) souhaite mettre en 
place un projet de récupération du verre afin d’offrir une alternative à la collecte des 
matières recyclables et ainsi améliorer le taux de recyclage et de réemploi du verre; 
 



  

 ATTENDU QUE le projet repose sur l’achat de six (6) conteneurs dédiés à la 
collecte du verre par la MRCVR, lesquels seront implantés dans certaines municipalités 
du territoire; 
 
 ATTENDU QUE les dépenses nettes associées à ce projet relativement aux levées, 
au transport et au conditionnement seront réparties entre les municipalités qui 
adhèreront audit projet, au prorata du nombre d’unités d’occupation desservies pour la 
collecte des matières recyclables; 
 
 ATTENDU QUE la MRCVR par sa résolution numéro 20-02-083 a demandé à 
chacune des municipalités de son territoire souhaitant participer à ce projet, d’adopter 
une résolution confirmant leur participation, pour la durée du projet pilote, et acceptant 
les coûts nets relatifs aux levées, au transport et au conditionnement, leur soient 
refacturés au prorata du nombre d’unités d’occupation desservies pour la collecte des 
matières recyclables; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite participer au projet 
pilote de récupération du verre et accepte que lesdits coûts découlant du projet lui soient 
refacturés 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu de confirmer la participation de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste au projet 
pilote de récupération du verre lequel offre une alternative à la collecte des matières 
recyclables et améliore le taux de recyclage et de réemploi du verre. 
 
D’accepter que les coûts nets relatifs aux levées, au transport et au conditionnement, 
leur soient refacturés au prorata du nombre d’unités d’occupation desservies pour la 
collecte des matières recyclables. 
 
De transmettre ladite résolution à la MRC de La Vallée-du-Richelieu. 
 

39-20 Demande d'appui pour décréter le mois d'avril - Mois de la jonquille 
 
 ATTENDU QUE chaque année, plus de 55 000 Québécoises et Québécois 
reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc important 
qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie; 
 
 ATTENDU QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son 
entourage prendront le rôle de proche aidant; · 
 
 ATTENDU QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un 
mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les 
Québécois et les Québécoises; 
 
 ATTENDU QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %, 
passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c'est grâce au financement de 
recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre 
notre objectif d'un monde sans cancer; 
 
 ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 
bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécoises et Québécois atteints de 
tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, l'accès 
à un réseau d'aide, l'information basée sur les dernières données probantes et la 
défense de l'intérêt public; 
 
 ATTENDU QUE la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas à un 
diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices.  Par l'entremise de ses programmes, la 
Société canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises à tisser des liens 
avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être; 
 
 ATTENDU QUE le mois d'avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, qu'il 
est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les 
Québécoises et Québécois à poser un geste significatif pour les personnes touchées 
par le cancer; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par unanimité 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de décréter que le mois d’avril est le Mois de la 
jonquille et d’encourager la population à accorder généreusement son appui à la cause 
de la Société canadienne du cancer. 



  

40-20 Deuxième projet de règlement d’amendement au règlement de zonage 
 
 Il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le deuxième projet de règlement 
d’amendement au règlement de zonage numéro 922-19, tel que modifié. 
 
Le présent projet de règlement numéro 922-19 aura pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 751-09 afin de créer la zone I-5. 
 
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
Dépôt du deuxième projet de règlement d’amendement au règlement de zonage 
 
Le deuxième projet de règlement numéro 922-19 concernant l’amendement au 
règlement de zonage 751-09 afin de créer la zone I-5 a été déposé. 
 
La résolution pour l’entretien des espaces verts concernant le renouvellement du 
contrat avec l’entreprise Les Pelouses GS est retirée.  
 

41-20 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec - lots 4 846 023 et 4 846 024   
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 846 023 s’adresse, par l’entremise de 
son représentant Monsieur Robert Phaneuf, à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation pour l’utilisation 
à une autre fin que l’agriculture pour poursuivre l’utilisation d’une voie de circulation 
sécuritaire pour le transport de granulat pour les opérations de la carrière exploitée 
par Carrière Mont Saint-Hilaire inc.; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 28 janvier dernier, le comité 
consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude de cette requête, et, a formulé une 
recommandation favorable; 
 
 ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire tenue le 11 février 2020, la 
résolution numéro 23-20 a été adoptée et acheminée tel que rédigée à la 
Commission de protection du territoire agricole; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’examen préliminaire de cette demande par la 
Commission de protection du territoire agricole, celle-ci a constaté que deux lots 
sont touchés par la demande, pour une superficie de 1,7 hectare, soit une partie 
des lots 4 846 023 et 4 846 024, alors qu’au formulaire un seul lot est visé, soit le 
4 846 023; 
 
 ATTENDU QUE, le 28 février 2020, la Commission de protection du territoire 
agricole requiert une nouvelle résolution d’appui de la part de la Municipalité afin 
de viser les deux lots en question; 
 
 ATTENDU QUE, le 2 mars 2020, le demandeur contacte la Municipalité afin 
de lui demander d’adopter une nouvelle résolution pour y inclure le lot 4 846 024; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité appui cette demande; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer, auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), l’utilisation des lots 4 846 023 
et 4 846 024 à une autre fin que l’agriculture pour poursuivre l’utilisation d’une voie 
de circulation sécuritaire pour le transport de granulat pour les opérations de la 
carrière exploitée par Carrière Mont Saint Hilaire inc. 
 

42-20 Création d’un poste d’animateur en chef pour le camp de jour 
 
 ATTENDU QU’en raison d’une réorganisation administrative au sein du 
service des loisirs à la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite créer un nouveau poste d’animateur 
en chef pour le camp de jour; 
 
 



  

ATTENDU QUE les principales tâches sont les suivantes : 
 
- Effectue quotidiennement la prise des présences des participants du camp de jour; 
 
- Planifie, organise et anime les jeux et activités auprès des participants du camp de 

jour; 
 
- Collabore avec la direction à l’évaluation des animateurs (trices) et des 

aides-animateurs (trices) du camp de jour; 
 
- Assure un encadrement des plus sécuritaires en tout temps; Plus particulièrement 

lors des sorties et toujours en collaboration avec l’ensemble de l’équipe et plus 
particulièrement en assurant une vigilance constante en présence d’un plan d’eau 
(lac, piscine etc.); 

 
- Établit les liens de collaboration avec les différentes ressources et organismes du 

milieu et des familles; 
 
- Participe aux réunions d’équipe lorsque nécessaire; 
 
- Prodigue les premiers soins lorsque nécessaire; 
 
- Rédige divers rapports et documents au besoin (rapport d’incident, bilan de sortie 
etc.); 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la création d’un nouveau poste 
d’animateur en chef pour le camp de jour du service des loisirs de la Municipalité de 
Saint Jean-Baptiste. 
 

43-20 Semaine de relâche scolaire 2020 - entente avec la Ville de Rougemont 
 
 ATTENDU QU’afin de répondre aux besoins des familles durant la semaine de 
relâche scolaire, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste prévoit des activités pour cette 
période; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désire se prévaloir des 
dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q. c. c-27.1) 
pour conclure une entente avec la Ville de Rougemont relativement au partage de la 
planification et des coûts reliés aux activités de loisirs dans le cadre de la semaine de 
relâche scolaire 2020 afin de réduire ses coûts; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de conclure une entente avec la Ville de 
Rougemont relativement au partage de la planification et des coûts reliés aux activités 
de loisirs dans le cadre de la semaine de relâche scolaire 2020. 
 
D’autoriser le directeur général, Monsieur Martin St-Gelais ou la directrice du service 
des loisirs à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, ladite 
entente. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes à 
poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

44-20 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 30. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 


