
  

LE 5 MAI 2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
5 mai 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. 
 
Madame la greffière Me Maude Randoin est absente. 
 
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 7 avril 2020. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2020-04. 
 
 04 Résolution concernant l’octroi de dons et subventions à des organismes. 
 
 05 Résolution pour renouveler les services financiers - entente Banque nationale 

du Canada. 
 
 06 Résolution pour adopter le règlement numéro 932-20 modifiant le règlement 

numéro 729-07 remplaçant les délégations de compétence de la part du 
conseil municipal accordées aux fonctionnaires et aux employés de la 
municipalité et adoption du règlement. 

 
 07 Résolution pour suspendre l’application de certains articles du Règlement sur 

la bibliothèque – COVID-19. 
.



  

 08 Résolution pour le remboursement partiel des coûts des activités de 
loisirs offertes par la Municipalité – fermeture des bâtiments municipaux 
- COVID-19. 

 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution sur l’adoption du Plan de mise en œuvre du schéma de 

couverture de risques/rapport annuel - année 2019. 
 
 02 Résolution pour l’adoption du règlement numéro 933-20 modifiant le 

règlement sur les nuisances et adoption du règlement. 
 
 03 Résolution pour interdire les rassemblements. 
 
5. Transport; 
 

01 Résolution pour demander une entente de collaboration avec le 
Ministère des transports dans le cadre des travaux sur le Pont Lacoste - 
conduite d’aqueduc, rue Bédard. 

 
6. Hygiène du milieu; 
 

01 Résolution autorisant le Centre de la nature à procéder à des travaux 
d’aménagement d’un sentier sur la rue Noiseux. 

 
02 Résolution pour une entente intermunicipale concernant la collecte et 

l’élimination des résidus domestiques et dangereux – délégation de 
pouvoirs à la Ville de Saint-Basile-le-Grand. 

 
03 Résolution pour l’octroi d’un contrat de services professionnels pour une 

étude d’implantation de l’usine d’épuration des eaux usées- Phase 2. 
 
 04 Résolution pour l’octroi du contrat de réfection de la toiture du centre 

communautaire. 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution pour la nomination d’une animatrice en chef pour le camp de 

jour. 
 
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. 
 

61-20 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 Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par 
le directeur général. 
 



  

62-20 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 7 avril 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 7 avril 2020 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

63-20 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 d’avril 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   353 234,54 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires  129 470,00 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
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 482 704,54 $, et, 
autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

64-20 Don et subvention - organisme 
 
 ATTENDU QUE conformément à la Politique d’octroi de dons et de subventions de 
la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 Il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à cet organisme au 
montant de : 
 
 - Fondation l’Intermède 200 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à cet 
organisme. 
 

65-20 Services financiers - entente Banque nationale du Canada 
 
 ATTENDU QUE l’entente de services avec la Banque nationale du Canada est 
arrivée à échéance le 30 avril dernier; 
 
 ATTENDU QUE la Banque nationale du Canada offre à la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste de renouveler l’entente aux mêmes conditions; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de la Banque nationale 
du Canada de renouveler l’entente de services aux mêmes conditions que celles 
énumérées dans la lettre datée du 23 mars 2012. 
 
L’entente couvrira la période du 30 avril 2020 au 30 avril 2022. 
 
Le directeur général est autorisé à signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste. 
 

66-20 Adoption du règlement numéro 932-20 modifiant le règlement numéro 729-07 
remplaçant les délégations de compétence de la part du conseil municipal accordées 
aux fonctionnaires et aux employés de la municipalité  

 
  

 



  

 ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, un avis de motion a été régulièrement déposé et une copie du projet de 
règlement numéro 932-20, modifiant le règlement numéro 729-07 et remplaçant les 
délégations de compétence de la part du conseil municipal accordées aux 
fonctionnaires et aux employés de la municipalité, a été remise aux membres du 
conseil et mise à la disposition du public sur le site internet de la Municipalité avant 
la séance ordinaire du 7 avril 2020; 
 
 ATTENDU QU’avant la présente séance du Conseil, tenue à huis clos par 
visioconférence, des copies du règlement numéro 932-20 ont été mises à la 
disposition des conseillers et du public par le biais du site internet de la Municipalité; 
 
 ATTENDU QUE pendant la présente séance, le secrétaire-trésorier explique 
l’objet du règlement; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 932-20 modifiant 
le règlement numéro 729-07 remplaçant les délégations de compétence de la part 
du conseil municipal accordées aux fonctionnaires et aux employés de la 
municipalité, soit adopté. Le présent règlement est entré en vigueur le 6 mai 2020. 
 

67-20 Suspension de l’application de certains articles du Règlement concernant la 
bibliothèque municipale - COVID-19    
 
 ATTENDU QUE le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le décret numéro 
177 2020 qui déclare l’état d’urgence sanitaire, en raison de la pandémie du 
COVID-19, sur tout le territoire québécois, ainsi que les décrets subséquents 
reconduisant cet état d’urgence sanitaire; 
 
 ATTENDU les mesures exceptionnelles mises en place par le gouvernement 
et interdisant les rassemblements et exigeant la fermeture de tous bâtiments et 
installations municipales, dont la bibliothèque, jusqu’à nouvel ordre; 
 
 ATTENDU QUE la bibliothèque municipale est fermée depuis le 13 mars 2020 
et est donc inaccessible au public; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil désire suspendre l’application des articles 13, 
14 (2),17 et 24 des Règlements sur la bibliothèque, numéro 743-08 et 924-19, et 
suspendre l’imposition de frais de retards, intérêts et autres pénalités, concernant 
tout prêt de documents, livres et jeux de société effectué avant le 13 mars 2020 et 
qui est encore en possession des citoyennes et des citoyens;  
 
 ATTENDU QUE la présente résolution sera en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit 
décidé autrement par résolution du Conseil, le tout en fonction de l’évolution de la 
situation et de l’ouverture prochaine de la bibliothèque; 
  
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de suspendre l’application des articles 13, 
14 (2), 17 et 24 du Règlement sur la bibliothèque, concernant l’imposition de frais 
de retards, intérêts et pénalités pour les prêts effectués avant le 13 mars 2020. 
 

68-20 Résolution pour le remboursement partiel du coût des activités de loisirs offertes 
par la Municipalité – fermeture du centre communautaire- COVID-19.  
 
 ATTENDU QUE la programmation hivernale des activités de loisirs offerte par 
la Municipalité s’échelonne de janvier à avril 2020; 
 
 ATTENDU la fermeture de nos installations municipales diffusée par 
communiqué le 13 mars 2020 en raison de l’adoption du décret numéro 177-2020 
par le gouvernement qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois suite à la pandémie du COVID-19; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en place, 
la Municipalité a dû fermer le centre communautaire et annuler les activités et cours 
prévus dans la programmation hivernale, et ce à partir du 13 mars 2020; 
 
 ATTENDU QUE les frais d’inscriptions reliés aux activités de loisirs ont été 
acquittés en totalité par les citoyennes et citoyens; 
 



  

 ATTENDU QUE les participants n’ont pu recevoir les services dans leur entièreté 
vu la fermeture des installations municipales et l’annulation des cours à compter du 
13 mars; 
 
 ATTENDU QUE, dans ces circonstances exceptionnelles, le Conseil désire 
rembourser aux participants le coût déboursé pour ces inscriptions, et ce au prorata des 
cours effectués et annulés après le 13 mars ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à rembourser les 
participants inscrits aux activités de loisirs offertes par la Municipalité pour la 
programmation hivernale 2020, et qui n’ont pu bénéficier des services en raison de la 
fermeture des installations municipales depuis le 13 mars 2020, et ce au prorata des 
cours effectués et annulés, ce qui représente la somme totale de 1 514,55 $; 
 

69-20 Plan de mise en oeuvre du schéma de couverture de risques/rapport annuel - année 
2019      
 
 ATTENDU QUE l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que toute 
autorité locale, chargée de l’application de mesures prévues à un schéma de couverture 
de risques, doit adopter par résolution et transmettre au ministre de la Sécurité publique, 
dans les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activités pour l’exercice 
précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du Plan de mise en œuvre 
pour l’année 2019; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le Plan de mise en oeuvre de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste prévu pour l’année 2019 et suivant l’entrée en 
vigueur du schéma de couverture de risques, lequel est joint à la présente résolution 
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
De transmettre le Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques au 
ministre de la Sécurité publique.  
 

70-20 Adoption du règlement numéro 933-20 modifiant le règlement numéro 644-00 
concernant les nuisances     
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
un avis de motion a été donné par la conseillère Mélanie Dupré et une copie du projet 
de règlement numéro 933-20 modifiant le règlement numéro 644-00 concernant les 
nuisances a été remise aux membres du conseil et mise à la disposition du public lors 
de la séance extraordinaire du 30 avril 2020; 
 
 ATTENDU QU’avant la présente séance du Conseil, tenue à huis clos par 
visioconférence, des copies du règlement ont été mises à la disposition des conseillers 
et du public par le biais du site internet de la Municipalité; 
 
 ATTENDU QUE pendant la présente séance, le secrétaire-trésorier explique l’objet 
du règlement; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 933-20 modifiant le 
règlement numéro 644-00 concernant les nuisances, soit adopté. Le présent règlement 
est entré en vigueur le 6 mai 2020. 
 
 

71-20 Interdiction de rassemblements      
 
ATTENDU QUE l’article 15.1 du Règlement numéro 933-20 modifiant le Règlement 
numéro 644-00 concernant les nuisances, prévoit ce qui suit : 
 
-Sont interdits, sur tout le territoire, les attroupements ou rassemblements bruyants, 
tumultueux ou tapageurs, qui troublent la paix et le bon ordre, dans quelconque espace 
public ou privé. Pour les fins du présent règlement, trois personnes ou plus constituent 
un attroupement; 
 



  

-La Municipalité peut, lorsque nécessaire pour des raisons de sécurité publique, tel 
un état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement, interdire les 
rassemblements; 
 
-Le service de police est la seule autorité compétente pour faire respecter la 
présente disposition.  
 
 ATTENDU QUE le gouvernement a décrété l’état d’urgence sanitaire en raison 
de la pandémie COVID-19, le 13 mars 2020, et que cet état d’urgence sanitaire a 
été reconduit par des décrets adoptés subséquemment; 
 
 ATTENDU QUE l’une des mesures exceptionnelles mise en place par le 
gouvernement est l’interdiction de tout rassemblement de citoyennes et de 
citoyens; 
 
 ATTENDU QU’en raison de cette déclaration d’état d’urgence sanitaire et pour 
protéger la santé et sécurité de ses citoyennes et citoyens, le Conseil souhaite 
interdire tout rassemblement sur le territoire de la Municipalité, et ce jusqu’à ce que 
le gouvernement émette de nouvelles directives et qu’une nouvelle résolution soit 
adoptée par le Conseil; 
 
 ATTENDU QUE le service de police de la Régie intermunicipale Richelieu-
Saint-Laurent est la seule autorité compétente pour faire appliquer l’alinéa 2 de 
l’article 15.1 du Règlement; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mettre en application l’alinéa 2 de l’article 
15.1 du règlement numéro 933-20 modifiant le règlement 644-00 concernant les 
nuisances, afin d’interdire tous les rassemblements, dans quelconque espace 
public, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement  
 
Que le service de police de la Régie intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent est la 
seule autorité compétente pour faire respecter la présente interdiction. 
 

72-20 Demande d’une entente de collaboration avec le Ministère des transports dans le 
cadre des travaux sur le Pont Lacoste - conduite d’aqueduc, rue Bédard  
 
 ATTENDU QUE le Ministère des transports planifie la reconstruction du Pont 
Lacoste sur la rue Bédard à Saint-Jean-Baptiste ; 
 
 ATTENDU QU’il y a présence d’une conduite d’aqueduc endommagée 
appartenant à la Municipalité et se trouvant dans l’emprise des travaux projetés sur 
le Pont Lacoste; 
 
 ATTENDU QUE, dans un but économique et d’efficacité, la Municipalité 
souhaite que le Ministère des transports procède à la reconstruction dudit tronçon 
d’aqueduc dans le cadre de la réalisation des travaux de réfection du Pont Lacoste; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité désire conclure une entente avec le Ministère 
des transports sur le partage des responsabilités et des coûts reliés à ces travaux; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général ou le directeur 
des travaux publics à conclure une entente avec le Ministère des transports sur le 
partage des responsabilités et le partage des coûts pour la réalisation des travaux 
de reconstruction des tronçons de conduites d’aqueduc endommagés.  
 

73-20 Résolution pour autoriser le Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire à effectuer 
des travaux d’aménagement d’un sentier multifonctionnel sur la rue Noiseux  
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, en partenariat avec la 
ville du Mont-St-Hilaire et le Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire, souhaite 
améliorer le réseau de sentiers du Piedmont-du-Mont-Saint-Hilaire; 
 
 ATTENDU QUE le Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire a obtenu près de 
100 000$ en financement de divers organismes pour la réalisation de travaux 
d’aménagement d’un sentier multifonctionnel passant notamment sur la rue 
Noiseux située à Saint-Jean-Baptiste; 
 
 



  

 ATTENDU QUE le Centre de la nature désire obtenir l’approbation de la 
Municipalité avant de débuter les travaux d’aménagement du sentier; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité s’est également engagée à verser la somme de 
18 000$ pour la réalisation de la phase 1 de ce projet et à fournir de la main d’œuvres 
du département des travaux publics; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le Centre de la nature du Mont Saint 
Hilaire à procéder aux travaux d’aménagement d’un sentier sur la rue Noiseux selon le 
plan de travail émis par ce dernier.  La Municipalité s’engage à verser la somme de 
18 000$ au Centre de la nature pour la réalisation de la phase 1 du projet et à fournir de 
la main d’œuvres du département des travaux publics pour l’aménagement du sentier. 
 

74-20 Entente intermunicipale concernant la collecte et l’élimination des résidus domestiques 
et dangereux – délégation de pouvoirs à la Ville de Saint Basile-le-Grand pour une 
demande commune de soumissions publiques    
 

ATTENDU QUE l'article 29.9 de la Loi sur les cités et villes et l’article 14.4 du 
Code municipal du Québec permettent aux municipalités de procéder à une demande 
commune de soumissions publiques pour l'adjudication d'un contrat de fourniture de 
services; 
 

ATTENDU QUE les municipalités de McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, 
Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Beloeil 
désirent prendre part à une demande commune de soumissions publiques relativement 
au contrat de collecte et élimination des résidus domestiques dangereux pour l’année 
2021 et pour  une année d’option en 2022 ; 

 
ATTENDU QUE les collectes se tiendront aux dates suivantes pour 2021 (les 

dates pour l’année d’option en 2022 seront connues ultérieurement): 
 
- Mont-Saint-Hilaire  24 avril 2021 
- McMasterville   8 mai 2021 
- Saint-Mathieu-de-Beloeil  29 mai 2021 
- Saint-Jean-Baptiste  29 mai 2021 
- Saint-Basile-le-Grand  12 juin 2021 
- Otterburn Park   28 août 2021 

 

 ATTENDU QUE l'acceptation de la soumission par la ville de Saint-Basile-le-
Grand lie envers l'adjudicataire chaque municipalité qui a pris part à la demande 
commune de soumissions publiques ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de déléguer à la ville de Saint-Basile-le-Grand les 
pouvoirs nécessaires afin de procéder à un appel d'offres pour un contrat d’un an en 
2021 plus une année d’option pour la collecte et élimination des résidus domestiques 
dangereux pour les municipalités de McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, 
Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
 
QUE Francine Asselin, technicienne en génie civil aux travaux publics à la ville de Saint 
Basile-le-Grand, agisse à titre de mandataire. 
 

75-20 Résolution pour l’octroi d’un contrat de services professionnels pour une étude 
d’implantation de l’usine d’épuration des eaux usées – phase 2   
 
 ATTENDU QUE les travaux de la phase 1 de la mise à niveau de la station 
d’épuration des eaux usées de la Municipalité sont présentement en cours; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la phase 2 des travaux, la station d’épuration 
requiert une augmentation de sa capacité de traitement et il y a lieu de procéder à une 
étude d’implantation d’une technologie et de la filière de traitement; 
 
 ATTENDU QUE la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités 
sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs 
pouvoirs permet, depuis le 1er janvier 2018, à une municipalité de prévoir les règles 
régissant la passation de ses contrats dont le montant de la dépense est de 25 000 $ et 
plus, mais inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public.  
 



  

 ATTENDU QUE l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec exige que des 
règles à cet effet soient prévues au règlement de gestion contractuelle de la 
municipalité;  
 
 ATTENDU QUE le Règlement sur la gestion contractuelle de la Municipalité 
prévoit que tout contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais 
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumissions publique, peut être conclu de gré à gré par la Municipalité; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu deux propositions d’honoraires de 
services professionnels de la part de la firme BHP conseils et de la firme FNX-Innov; 
 
- FNX-Innov  27 930 $ 
- BHP conseils  26 070 $ 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme recommande 
d’accepter la plus base proposition au montant de 26 070$ plus taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition d’honoraires 
professionnels de BHP conseils au montant de 26 070$ plus taxes, pour la 
réalisation d’une étude d’implantation de l’usine d’épuration des eaux usées. 
 

76-20 Résolution pour l’octroi du contrat de réfection de la toiture du centre 
communautaire     
 
 ATTENDU QUE la Municipalité entend procéder à des travaux de réfection de 
la toiture du centre communautaire, situé au 3090, rue Principale, à 
Saint-Jean-Baptiste, cette dernière étant rendue à la fin de sa vie utile; 
 
 ATTENDU QUE la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités 
sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et 
leurs pouvoirs permet, depuis le 1er janvier 2018, à une municipalité de prévoir les 
règles régissant la passation de ses contrats dont le montant de la dépense est de 
25 000 $ et plus, mais inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public;  
 
 ATTENDU QUE l’article 938.1.2 du Code municipal exige que des règles à cet 
effet soient prévues au règlement de gestion contractuelle de la municipalité;  
 
 ATTENDU QUE le Règlement sur la gestion contractuelle de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste prévoit que tout contrat comportant une dépense d’au moins 
25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions publiques, peut être conclu de gré à gré par 
la Municipalité; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme a reçu deux 
offres de service pour le remplacement de la toiture, soit de la part de la firme 
Toitures 24 Inc. et de la firme Couvertures Montérégiennes : 
 
- Toitures 24 Inc.   29 995 $ 
- Couvertures Montérégiennes 36 700 $ 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme recommande 
d’accepter la plus basse offre, soit celle de Toitures 24 Inc. au montant de 29 995$, 
plus les taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de Toitures 24 
Inc. datée du 27 avril 2020, au montant de 29 995 $ plus taxes, pour le 
remplacement de la toiture du centre communautaire. 
 

77-20 Nomination d’une animatrice en chef pour le camp de 
jour       
 
 ATTENDU la réorganisation administrative au sein du département du service 
des loisirs de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE, le 10 mars 2020, la Municipalité a adopté la résolution 42-20 
créant un nouveau poste d’animateur en chef pour le camp de jour; 
 



  

 ATTENDU QU’il est nécessaire de combler le poste d’animateur en chef pour le 
camp de jour prévu à l’été 2020; 
 
 ATTENDU QUE Madame Charlotte Sirois, qui occupe le poste d’animatrice de la 
maison des jeunes et celui d’animatrice de camp de jour depuis plusieurs années, a 
manifesté son intérêt pour ce poste; 
 
 ATTENDU QU’une entrevue a été effectuée par le comité de sélection composé de 
la directrice du service des loisirs et de la responsable des loisirs; 
 
 ATTENDU QUE Madame Charlotte Sirois possède les qualifications requises pour 
ce poste et que le comité de sélection recommande sa nomination à titre d’animatrice 
en chef; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame Charlotte 
Sirois au poste d’animatrice en chef pour le camp de jour.  
 
Que le taux horaire et l’horaire de travail soient préétablis par l’employée et l’employeur. 
 
Que la date d’entrée en poste soit déterminée par le directeur général en fonction des 
besoins de la Municipalité. 
 
Période de questions 
 
Aucune période de questions. 
 

78-20 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 19 h 40. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 
 



  

 


