
  

LE 7 AVRIL 2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 7 avril 2020 à 19 h 30 par visioconférence. 
 
À laquelle sont présents à cette visioconférence : 
 
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 qui assiste à cette séance par visioconférence. 
 
Assistent également à la séance par visioconférence, le directeur général, 
Monsieur Martin St-Gelais, et la greffière, Me Maude Randoin. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours et les décrets adoptés par la suite qui maintiennent cet état d’urgence. 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à 
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter 
à la séance par visioconférence. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le conseil accepte que la 
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux puissent y participer par visioconférence. 
_________________________________________________________________ 
 

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 10 mars 2020. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2020-03. 
 

04 Résolution concernant la modification des intérêts reliés au 
paiement de la taxe foncière municipale – COVID-19. 

 
05 Pouvoirs délégués au directeur général dans le cadre de 

l’application du plan particulier en cas d’épidémie et de pandémie – 
COVID-19. 

 
06 Projet de règlement numéro 932-20 modifiant le règlement 729-07 

remplaçant les délégations de compétence de la part du conseil 
municipal accordées à certains fonctionnaires et employés de la 
municipalité. 

 
07 Résolution pour adopter le Règlement numéro 931-20 concernant la 

gestion contractuelle de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et 
adoption du Règlement numéro 931-20.



  

 08 Demande d’appui - Projet de loi numéro 48 – Loi visant principalement à 
contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de 
taxes foncières agricoles. 

 
 09 Résolution - séance à huis clos et visioconférence. 
 
 10 Résolution pour la nomination d’une technicienne comptable. 
 
4. Sécurité publique; 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant une demande de participation d’aide financière dans 

le cadre d’une entente avec le Ministère des Transports - Route de 
contournement – Pont Brodeur et Pont Lacoste. 

 
 02 Résolution pour adopter le règlement d’emprunt numéro 930-20 concernant 

les travaux d’agrandissement du garage municipal et adoption du Règlement 
d’emprunt numéro 930-20. 

 
6. Hygiène du milieu; 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution pour une demande de dérogation mineure (DPDRL 200015) – lot 

numéro 5 860 900. 
 
 02 Résolution pour une demande de dérogation mineure (DPDRL 200016) – 5705, 

rang de la Rivière Sud. 
 
 03 Résolution pour adopter le Règlement numéro 922-19 modifiant le règlement 

de zonage afin de créer la zone I-5 et adoption du Règlement numéro 922-19 
modifiant le Règlement de zonage numéro 751-09 afin de créer la zone I-5 et 
d’y autoriser des usages de même nature que l’utilisation du sol existante. 

 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution pour la nomination d’un responsable des loisirs. 
 
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 a invité les 
citoyens à poser leurs questions par courrier électronique à la greffière, jusqu’à midi le 
jour de la présente séance. Aucune question n’a été adressée. 
 

45-20 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 Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par le 
directeur général. 
.



  

46-20 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de 
la séance ordinaire tenue le 10 mars 2020, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 10 mars 2020 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

47-20 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 mars 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    244 269.80 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires      9 565.83 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
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 
253 835.63 $, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits 
comptes. 
 

48-20 Modification des intérêts reliés au paiement de la taxe foncière municipale – 
Covid-19      
 
 ATTENDU QUE la résolution 195-19 prévoit que le taux d’intérêt applicable à 
toute somme due à la Municipalité est fixé à 15 % par année; 
 
 ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la 
Municipalité à décréter par résolution un taux différent que celui prévu par 
résolution; 
 
 ATTENDU la situation financière de plusieurs citoyennes et citoyens qui 
pourrait devenir précaire en raison de la pandémie du COVID-19 et des directives 
édictées par les gouvernements relativement à la fermeture d’entreprises et à 
l’isolement des individus, la Municipalité désire venir en aide à ses contribuables 
en diminuant le taux d’intérêt applicable à tous les arrérages de taxes foncières 
impayés et à tous les intérêts à venir pour un retard dans le paiement des taxes 
courantes pour l’année 2020; 
 
 ATTENDU QUE dans ces circonstances exceptionnelles, le conseil désire 
établir le taux d’intérêt applicable pour les arrérages et sur les intérêts à venir pour 
le paiement des taxes foncières 2020, à 0% par année, à compter du 13 mars et 
jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par résolution du conseil, le tout en 
fonction de l’évolution de la situation; 
 
 ATTENDU QU’il est de la responsabilité de chacun des citoyennes et citoyens 
de s’assurer des fonds disponibles lors de la remise des chèques à la Municipalité 
pour paiement de taxes puisque des pénalités pour chèque sans fond pourraient 
être chargés;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par l’unanimité des conseillers 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le taux d’intérêt applicable à tous les 
arrérages de taxes foncières impayés et à tous les intérêts à venir pour le paiement 
des taxes foncières 2020, soit fixé à 0% par année, à compter du 13 mars 2020 et 
jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par résolution du conseil. 
 



  

49-20 Pouvoirs délégués au directeur général dans le cadre de l’application du plan particulier 
en cas d’épidémie et de pandémie – COVID-19   

  
 ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 
(L.R.Q., c. S 2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité est exposée à divers aléas d’origines naturelle et 
anthropique pouvant être à la source d’une pandémie; 
 
 ATTENDU QUE le directeur général assume les fonctions du coordonnateur des 
mesures d’urgence en sécurité civile suite à l’adoption de la résolution numéro 141-19 
lors de la séance ordinaire tenue le 6 août 2019; 
 
 ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours 
et les suivants qui ont prolongé l’état d’urgence sanitaire; 
 
 ATTENDU QUE depuis le 18 mars 2020, le coordonnateur a mis en place un comité 
de mesures d’urgence en cas d’épidémie et de pandémie vu la crise COVID-19 qui est 
composé du préventionniste Monsieur Jacques Rousseau, de la mairesse Madame 
Marilyn Nadeau et de la responsable des communications et des relations avec le milieu, 
Madame Sagette Gagnon; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de la mise en œuvre du plan 
particulier en cas d’épidémie et de pandémie – COVID-19 et de la mise en place du 
comité d’urgence; 
 
 ATTENDU QUE ce plan et le comité doivent être maintenus opérationnels durant la 
crise COVID-19 et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la mise en œuvre du plan particulier en cas 
d’épidémie et de pandémie – COVID-19, des orientations et décisions administratives, 
organisationnelles, opérationnelles ou financières doivent être prises quotidiennement 
par le comité de mesures d’urgence en cas d’épidémie et de pandémie; 
 
 ATTENDU QUE, à ce titre, le conseil désire donner les pouvoirs nécessaires à 
Monsieur Martin St-Gelais, coordonnateur des mesures d’urgence en cas d’épidémie et 
de pandémie, secrétaire-trésorier et directeur général de la Municipalité, de prendre ou 
ratifier toutes décisions relativement à la pandémie – COVID-19 qui auront été soumises 
au comité de mesures d’urgence, et ce dans le but d’assurer la saine gestion de la 
Municipalité et protéger la santé et la sécurité du personnel et des citoyens; 
 
 ATTENDU QUE ces pouvoirs donnés au directeur général portent notamment, mais 
non limitativement, sur les sujets suivants : 
 
- Le maintien des services essentiels et l’accès aux bâtiments de la Municipalité; 
 
- Le maintien et la mobilité des effectifs (employés et cadres), la mise en place du 

télétravail, les heures de travail, les tâches qui leur sont attribuées, l’application des 
conventions collectives et des contrats d’embauche du personnel cadre; 

 
- L’achat d’équipements, de matériels ou d’outils nécessaires pour le respect des 

règles d’hygiène, la santé et sécurité; 
 
- Le prêt d’équipements ou d’effectifs pour soutenir d’autres organismes; 
 
- La signature d’ententes intermunicipales; 
 
 ATTENDU QUE si le directeur général n’est pas en mesure d’exercer ses pouvoirs, 
le conseil souhaite nommer Me Maude Randoin, greffière et secrétaire-trésorière 
adjointe, qui agira à titre de substitut dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan 
particulier durant la durée de cette pandémie; 
 
 ATTENDU QUE cette délégation est valide pour une durée indéterminée, soit 
jusqu’à l’adoption d’une résolution du conseil y mettant fin;  
 
 



  

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers de donner les 
pouvoirs à Monsieur Martin St-Gelais, coordonnateur des mesures d’urgence en 
cas d’épidémie et de pandémie, secrétaire-trésorier et directeur général de la 
Municipalité, de prendre ou ratifier toutes décisions relativement à la pandémie – 
COVID-19 qui auront été soumises au comité de mesures d’urgence en cas 
d’épidémie et de pandémie, et ce dans le but d’assurer la saine gestion de la 
Municipalité et protéger la santé et sécurité du personnel et des citoyens. Me Maude 
Randoin, greffière et secrétaire-trésorière adjointe, agira à titre de substitut dans le 
cadre de la mise en œuvre de ce plan particulier durant la durée de cette pandémie; 
 
Dépôt d’un projet de règlement 
 
Le projet de règlement numéro 932-20 modifiant le règlement 729-07 remplaçant 
les délégations de compétence de la part du conseil municipal accordées à certains 
fonctionnaire et employés de la municipalité a été déposé. 
 

50-20 Adoption du règlement numéro 931-20 concernant la gestion contractuelle de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste    
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, un avis de motion et une copie du projet de règlement numéro 931-20 
concernant la gestion contractuelle de la Municipalité a été remise aux membres 
du conseil municipal et mis à la disposition du public lors de la séance ordinaire du 
10 mars 2020; 
 
 ATTENDU QU’avant la présente séance qui est tenue huis clos, des copies 
du règlement ont été mises à la disposition des conseillers et du public par le biais 
sur le site internet de la Municipalité; 
 
 ATTENDU QUE pendant la présente séance, le secrétaire-trésorier doit 
expliquer l’objet du règlement et, s’il y a lieu, les changements entre le projet 
déposé et le règlement soumis pour adoption; 
 
 ATTENDU QUE les changements apportés au règlement soumis pour 
adoption ne sont pas de nature à changer l’objet de celui-ci et que le conseil désire 
adopter le règlement avec changements; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 931-20 concernant 
la gestion contractuelle de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, soit adopté. 
 

51-20 Demande d’appui - Projet de loi numéro 48 – Loi visant principalement à contrôler 
le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières 
agricoles      
 
 ATTENDU QUE le projet de loi numéro 48 : « Loi visant principalement à 
contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes 
foncières agricole » est actuellement sous étude par le gouvernement; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est d’avis que ce projet 
de loi devrait être modifié afin d’y introduire, entre autres, des mesures visant une 
formule de taxation particulière applicable aux boisés et milieux naturels non 
exploités; 
 
 ATTENDU QU’il y a urgence d’agir pour augmenter la superficie des aires 
protégées dans le sud du Québec, là où la majorité de la population réside et où la 
pression sur les milieux naturels est la plus importante;  
 
 ATTENDU QUE les milieux naturels sont cruciaux pour la lutte et l’adaptation 
aux changements climatiques en contribuant directement au maintien de la 
connectivité écologique et favorisent la résilience des écosystèmes;  
 
 ATTENDU l’importance de protéger légalement nos milieux naturels; 
 
 ATTENDU QUE les groupes de conservation au Québec participent de façon 
significative à la protection de milieux naturels (70 000 hectares); 
 
 ATTENDU QUE les coûts liés à la taxation des milieux naturels protégés sont 
un enjeu financier d’importance qui limite la protection de nouveaux milieux naturels 
par les organismes de conservation; 



  

 ATTENDU QUE les engagements internationaux importants, tels que les cibles 
d'Aichi, visent à établir 17 % d'aires protégées, alors que le Québec n’en a que 10%; 
 
 ATTENDU QUE pour les organismes de conservation et les municipalités, l’enjeu 
de la taxation limite l’accroissement des superficies de milieux naturels protégés au 
Québec; 
 
 ATTENDU QUE les valeurs foncières des terres agricoles et des milieux naturels 
en zone agricole ont augmenté de 22 % à l’échelle provinciale (FPFQ, 2019) au cours 
des 5 dernières années; 
 
 ATTENDU QUE la protection de milieux naturels par les organismes de 
conservation, en collaboration avec les municipalités, est réalisée aux coûts les plus bas; 
 
 ATTENDU QUE ces coûts imposent un fardeau financier aux propriétaires qui les 
incitent à la rentabilisation de ces milieux naturels, occasionnant des pertes importantes 
de biodiversité; 
 
 ATTENDU l’importance pour les organismes de conservation, le gouvernement et 
les instances municipales de travailler ensemble afin de mettre en place une solution qui 
favorisera la progression du réseau des aires protégées et des milieux naturels; 
 
 ATTENDU que la protection des boisés et des milieux naturels bénéficie à 
l’ensemble de la population du Québec par son impact sur l’écosystème; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité de l’ensemble des membres du 
conseil de demander l’appui à tous les organismes de conservation et à toutes les 
municipalités pour demander au Gouvernement provincial de modifier les lois sur la 
fiscalité municipale afin d’établir un régime de compensations de taxe foncières pour les 
milieux naturels protégés, et qui est associé à un processus de désignation ou de 
protection légale tel que les réserves naturelles reconnues, les servitudes réelles de 
conservation en faveur d’un organisme de conservation ou en faveur d’une municipalité 
ou d’un organisme de conservation reconnu. 
 
Que la présente résolution soit transmise à la Municipalité régionale de comté de La 
Vallée-du-Richelieu et au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec afin d’appuyer l’établissement légal d’un régime de compensation de taxes 
foncières pour la protection des milieux naturels. 
 

52-20 Séance à huis clos et visioconférence 
 
 ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours 
et les suivants qui ont prolongé l’état d’urgence sanitaire; 
 
 ATTENDU l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance et les 
subséquentes, si l’état d’urgence sanitaire est maintenu, soient tenues à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et 
à prendre part, délibérer et voter à la séance par voie de visioconférence;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
que le conseil accepte que la présente séance et les subséquentes, si l’état d’urgence 
sanitaire est maintenu, soient tenues à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. 
 

53-20 Nomination d’une technicienne comptable 
 
 ATTENDU le départ de la technicienne comptable; 
 
 ATTENDU QU’il est nécessaire de combler le poste de technicienne comptable; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a affiché le poste vacant à l’interne conformément 
à l’article 8,01 de la Convention collective; 
 



  

 ATTENDU QUE Madame Josée Lacoste qui occupait le poste de technicienne 
à l’administration a soumis sa candidature suite à cet affichage; 
 
 ATTENDU QU’une entrevue a été effectuée par le comité de sélection 
composé de la mairesse et du directeur général. 
 
 ATTENDU QUE le comité a validé que Madame Josée Lacoste possède les 
qualifications requises pour ce poste, et qu’il recommande sa nomination; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame 
Josée Lacoste pour occuper le poste de technicienne comptable, à raison de 35 
heures par semaine, et selon les termes de la convention collective.  
 
Il est également résolu que l’entrée en poste est rétroactive en date du 20 mars 
2020. 
 

54-20 Demande de participation d’aide financière au Ministère des Transports dans le 
cadre d’une entente à intervenir pour la construction d’une route de contournement 
durant les travaux des ponts Brodeur et Lacoste   

  
 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec doit procéder à la 
réfection de deux ponts lui appartenant, soit le pont Brodeur à l’été 2020 et le pont 
Lacoste en 2021 ou 2022;  
 
 ATTENDU QUE la fermeture complète des ponts est prévue durant toute la 
durée des travaux; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste subira des contraintes 
de circulation importantes durant les travaux, car ces deux infrastructures sont 
situées au cœur du périmètre urbain de la Municipalité;  

 
 ATTENDU QUE le secteur névralgique de la municipalité sera coupé en deux, 
et ce au minimum deux années de suite; 

 
 ATTENDU QUE l’ensemble des citoyens et des acteurs socioéconomiques de 
Saint-Jean-Baptiste a subi des contraintes importantes lors des travaux de 
réfection du pont Lacaille, qui se sont échelonnés sur près de 2 ans en 2016-2018; 

 
 ATTENDU QUE le pont Brodeur est situé sur la route 227 à la sortie Est du 
village et que la fermeture du pont sur cette route a pour effet d’isoler complètement 
une portion résidentielle ainsi que des entreprises de services situées dans le 
périmètre connexe au pont Brodeur; 

  
 ATTENDU QUE le pont Lacoste est situé sur la rue Bédard, soit à une centaine 
de mètres de la route 227 et du pont Brodeur; 
 
 ATTENDU QUE lors des travaux, près de 50% des résidents du périmètre 
urbain sera isolé du secteur névralgique de la Municipalité, où se trouvent 
notamment l’école primaire (plus de 300 élèves +personnels), le CPE (60 enfants+ 
personnels), les services administratifs et communautaires de la Municipalité, la 
seule épicerie, la seule institution financière, Poste Canada et plusieurs autres 
commerces de proximité;  
 
 ATTENDU QUE nonobstant les enjeux de circulation locale des citoyens par 
la fermeture de chacun de ces ponts, la Municipalité subira des contraintes 
majeures pour accéder à la caserne du Service de sécurité incendie dans le cas 
d’une alarme incendie pour assumer ses responsabilités et respecter ses 
obligations en vertu du Schéma de couverture de risques; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité compte près de 20 pompiers à temps partiel, 
sur appel, et aucune équipe permanente de garde à la caserne; 
 
 ATTENDU QU’en moyenne, il y a environ 60 interventions par année du 
service incendie pour des alarmes, accidents routiers (premier répondant) et 
incendies sur le territoire de Saint-Jean-Baptiste;  
 
 
 



  

 ATTENDU QUE lors d’une intervention durant les travaux, les pompiers 
demeurant ou travaillant dans l’une ou l’autre des parties du village, qui sera isolée par 
la fermeture de l’un des ponts, devront emprunter les routes de détour existantes pour 
se rendre à la caserne, ce qui aura pour effet d’augmenter considérablement le temps 
de réponse et mettre en péril le respect du Schéma de couverture de risques; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité, qui se doit de respecter ses obligations envers sa 
population, ne peut accepter d’être confrontée à cette problématique et s’exposer à 
d’éventuels litiges en raison de travaux sur ces ponts qui relèvent entièrement de la 
responsabilité du Ministère; 
 
 ATTENDU QUE depuis 2018, plusieurs rencontres et discussions ont eu lieu avec 
le Ministère afin de trouver une solution acceptable pour pallier à cette problématique; 
 
 ATTENDU QUE la proposition retenue par la Municipalité et le Ministère est 
l’aménagement d’une route temporaire de contournement qui se situe à proximité des 
deux ponts, route devant être aménagée avant le début des travaux du pont Brodeur 
prévue à compter du mois d’août 2020; 
 
 ATTENDU QU’en raison des courts délais pour l’aménagement de la route de 
contournement, et suite à la demande du Ministère, il a été convenu que la Municipalité 
mandate les firmes d’experts conseils pour la préparation des plans et devis, l’analyse 
des sols, l’estimé des coûts, la préparation de l’appel d’offres public et l’exécution des 
travaux; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à négocier les indemnités à être versées 
aux propriétaires fonciers qui sont touchés par l’aménagement de cette route de 
contournement, et à signer des ententes de gré à gré avec ces derniers; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité accepte donc d’être le maître d’œuvre de ce projet 
et débourser l’ensemble des dépenses liées à l’aménagement de la route temporaire, 
ainsi que les indemnités des propriétaires fonciers, sous réserve d’être remboursée en 
totalité par le Ministère des transports pour l’ensemble des coûts engendrés par ce projet 
d’aménagement; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité demande au Ministère une participation d’aide 
financière pour couvrir la totalité des dépenses liées à l’aménagement de la route de 
contournement qui est requise en raison des travaux de réfection des ponts Brodeur et 
Lacoste; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’adoption de la présente résolution, la Municipalité 
souhaite signer une entente avec le ministère des transports dans les meilleurs délais; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à négocier puis 
signer une entente avec le ministère des Transports pour la réalisation du projet 
d’aménagement de la route temporaire de contournement nécessaire dans le cadre du 
projet de réfection des ponts Brodeur et Lacoste, et demander la participation financière 
au Ministère. 
 

55-20 Résolution adoptant le 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  
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint 
Jean Baptiste, tenue le 7 avril 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 Marc Beaulé, 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. 
 

56-20 Demande de dérogation mineure (DPDRL 200015) – lot numéro 5 860 900 
  

ATTENDU QUE le propriétaire (Covem construction inc.) du lot numéro 5 860 900 a 
présenté une demande de dérogation mineure numéro DPDRL 200015 concernant la 
distance entre deux accès aux stationnements; 
 



  

 ATTENDU QUE le propriétaire souhaite maximiser l’espace sur le lot afin de 
respecter le nombre de stationnements minimal par logement exigé dans le 
règlement; 
 
 ATTENDU QU’après analyse, le Comité consultatif d’urbanisme est favorable à 
cette demande; 
 
 ATTENDU QU’un avis public aux intéressés a été donné le 12 mars 2020; 
 
 ATTENDU QU’aucune personne ne s’est manifestée à l’égard de la présente; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu unanimement d’autoriser la demande de dérogation mineure numéro 
DPDRL 200015 afin de permettre que la distance entre les deux accès de 
stationnement, donnant sur la rue Léveillée, soit de 1 mètre au lieu de 7,5 mètres 
tels qu’exigés par règlement sur les aires de stationnement. Les cases et les aires 
de stationnement devront être en pavé alvéolé, afin de respecter la superficie 
d’espace végétalisé minimal sur le terrain. 
 

57-20 Demande de dérogation mineure (DPDRL 200016) – 5705, rang de la Rivière Sud 
 
 ATTENDU QUE les requérants (Madame Liu Susana Elisabeth et Monsieur Éric 
Tétreault) de l’immeuble situé au 5705, rang de la Rivière Sud ont présenté une 
demande de dérogation mineure numéro DPDRL 200016 concernant la marge 
latéral arrière d’une future construction; 
 
 ATTENDU QUE le projet d’implantation d’une nouvelle construction n’est pas 
conforme au règlement de zonage 751-09; 
 
 ATTENDU QU’après analyse, le Comité consultatif d’urbanisme est défavorable 
à cette demande ; 
 
 ATTENDU QU’un avis public aux intéressés a été donné le 12 mars 2020; 
 
 ATTENDU QU’aucune personne ne s’est manifestée à l’égard de la présente; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu unanimement de refuser la demande de dérogation mineure numéro 
DPDRL 200016 concernant la distance de la marge latérale gauche. Puisqu’il y a 
l’espace suffisant ailleurs sur le terrain respectant les normes du règlement de 
zonage pour implanter la résidence, le comité a jugé que le règlement ne cause pas 
un préjudice sérieux au demandeur tel que stipule l’article 3 du règlement relatif aux 
dérogations mineures numéro 795-11. 
 

58-20 Adoption du Règlement numéro 922-19 modifiant le règlement de zonage afin de 
créer la zone I-5     
 
 ATTENDU la nécessité de modifier le règlement de zonage numéro 751-09 afin 
de créer la zone I-5; 
 
 ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 922-19 lors de la 
séance ordinaire du 18 novembre 2019;  
 
 ATTENDU la tenue d’une assemblée publique de consultation le 10 mars 2020; 
 
 ATTENDU l’adoption du deuxième projet de règlement numéro 922-19 lors de 
la séance ordinaire du 10 mars 2020; 
 
 ATTENDU qu’avis public a été publié le 18 mars 2020 énonçant que ce 
deuxième projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une 
demande de référendum de la part de personnes intéressées afin que ces 
dispositions soient soumises à leur approbation conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités; 
 
 ATTENDU QU’aucune demande de référendum n’a été reçue au bureau de la 
municipalité suivant le 8e jour de la publication de l’avis public; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement numéro 922-19 modifiant 
le règlement de zonage numéro 751-09 afin de créer la zone I-5, sans modification. 
 

59-20 Nomination d’un responsable des activités de loisirs 
 
 ATTENDU la démission de la responsable des activités de loisirs le 18 mars 2020; 
 
 ATTENDU QU’il est nécessaire de combler le poste de responsable des activités 
de loisirs; 
 
 ATTENDU QUE le comité de sélection composé de la mairesse, du directeur 
général et de la directrice des loisirs recommande la nomination de Monsieur Félix 
Beaudry; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par unanimité 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Monsieur Félix 
Beaudry pour occuper le poste de responsable des activités de loisirs, à raison de 35 
heures par semaine, et selon les termes de la convention collective.  La date d’entrée 
en poste sera déterminée par le directeur général en fonction des besoins de la 
Municipalité. 
 
Période de questions 
 
Aucune période de questions. 
 

60-20 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Karinne Lebel  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 10. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 



  

 


