
  

LE 17 JUIN 2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ladite municipalité tenue 
le mercredi 17 juin 2020 sur les 19 h par visioconférence. 
 
À laquelle sont présents à cette visioconférence : 
 
Mesdames les conseillères : Karinne Lebel 
    Guylaine Thivierge 
 
et Messieurs les conseillers : Marc Beaulé  
    Louis Hébert 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Madame la 
mairesse Marilyn Nadeau qui assiste à cette séance par visioconférence. 
 
Assiste également à la séance par visioconférence, le directeur général, Monsieur 
Martin St-Gelais. 
 
Monsieur Michel Cormier et Madame Mélanie Dupré sont absents.  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. 
_________________________________________________________________ 

AVIS SPÉCIAL 
 
1. Adoption de la liste des comptes à payer pour une partie du mois de juin 2020. 
 
2. Résolution concernant l’octroi de dons et subventions à un organisme. 
 
3. Résolution pour la nomination d’une technicienne à l’administration. 
 
4. Résolution concernant une demande d’autorisation et d’engagement 

municipal – Projet de réhabilitation des infrastructures et mise en place d’un 
réseau pluvial le long de la rue Guertin, de la rue Coopérative et d’une partie 
de la rue Hamel. 

 
5. Résolution pour un mandat pour une offre de services professionnels afin de 

réaliser les différentes études et de produire des plans et devis pour construire 
une nouvelle passerelle multifonctionnelle sur la rue Robert. 

 
6. Achat d’une pompe à scellant chauffante. 
 
7. Demande de permis (DPADL 200075) – 3380, rue Principale. 
 
8. Demande de permis (DPREL 200076) – 3380, rue Principale. 
 
9. Politique pour de saines habitudes de vie au camp de jour de la Municipalité 

de Saint-Jean-Baptiste. 
 
10 Nomination d’animatrices et d’animateurs au camp de jour - été 2020. 
 
11. Période de questions.



  

12. 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. 
 

98-20 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 comptes à 
payer pour une partie du mois de juin 2020, et, s’en déclare satisfait; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement du montant 
suivant: 
 
 - liste des comptes à payer   37 504,35 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’accepter la liste des comptes 
à payer pour un total de 37 504,35 $, et, autorisation est donnée au directeur général de 
payer lesdits comptes. 
 

99-20 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 Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de verser une aide financière 
à cet organisme au montant de : 
 
 - La Fabrique 350 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à cet 
organisme. 
 

100-20 Nomination d’une technicienne à l’administration   
 
ATTENDU QU’en raison d’une réorganisation administrative au sein de la Municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE le 7 avril 2020, la Municipalité a adopté la résolution 53-20 
mentionnant la promotion de la technicienne à l’administration au poste de technicienne 
comptable; 
 
 ATTENDU QUE le poste de technicienne à l’administration est vacant depuis le 
20 mars 2020 vu la situation de la pandémie COVID-19; 
 
 ATTENDU QU’il est nécessaire de combler le poste de technicienne à 
l’administration; 
 
 ATTENDU QU’une entrevue a été effectuée par le comité de sélection composé de 
la mairesse et du directeur général; 
 
 ATTENDU QUE Madame Émilie Richard possède les qualifications requises pour 
ce poste et que le comité de sélection recommande sa nomination à titre de technicienne 
à l’administration; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
 



  

et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de procéder à la 
nomination de Madame Émilie Richard au poste de technicienne à l’administration 
à raison de 33 heures par semaine, et selon les termes de la convention collective. 
 
Que la date d’entrée en poste soit effective à partir du 29 juin 2020. 
 

101-20 Demande d’autorisation et d’engagement municipal – Projet de réhabilitation des 
infrastructures et mise en place d’un réseau pluvial le long de la rue Guertin, de la 
rue Coopérative et d’une partie de la rue Hamel   
 
 ATTENDU QUE la Municipalité est actuellement dans la confection des plans 
et devis pour la réhabilitation des infrastructures et la mise en place d’un réseau 
pluvial le long de la rue Guertin, de la rue Coopérative et d’une partie de la rue 
Hamel; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité doit faire une demande d’autorisation auprès 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) pour la réalisation des travaux; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme souhaite 
mandater la firme BHP Expert Conseils S.E.C. afin de signer et présenter au nom 
de la Municipalité toute demande d’autorisation auprès du MELCC; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’autoriser la firme BHP 
Experts Conseils S.E.C à signer et présenter au nom de la Municipalité de Saint 
Jean-Baptiste toute demande d’autorisation auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), ainsi 
qu’à tout autre ministère et à la MRC de la Vallée-du-Richelieu dans le cadre du 
projet de réhabilitation des infrastructures et mise en place d’un réseau d’égouts 
pluvial le long de la rue Guertin, de la rue de la Coopérative et d’une partie de la 
rue Hamel; 
 
DE confirmer l’engagement de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste à transmettre 
au MELCC, au plus tard soixante (60) jours après la fin des travaux, une attestation 
signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l’autorisation 
accordée; 
 
DE confirmer l’engagement de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste à entretenir 
les ouvrages et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien pour les ouvrages de 
gestions des eaux pluviales. 
 

102-20 Mandat pour une offre de services professionnels afin de réaliser les différentes 
études et de produire des plans et devis pour construire une nouvelle passerelle 
multifonctionnelle sur la rue Robert    
 
 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite développer le transport actif dans le 
noyau urbain par la construction d’une passerelle multifonctionnelle sur la rue 
Robert; 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports octroi à la Municipalité une aide 
financière de 90 000 $ pour la réalisation de ce projet; 
 
 ATTENDU QUE la première étape de ce projet est d’octroyer un mandat à une 
firme de génie conseil afin de réaliser les différentes études et de produire des 
plans et devis; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme souhaite 
mandater la firme BHP Expert Conseils S.E.C. qui propose une offre de services 
professionnels afin de réaliser les études environnementales ainsi que l’ingénierie 
de la passerelle pour un montant de 18 500 $, taxes en sus; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers, sous recommandation 
du directeur des travaux publics et de l’urbanisme, d’accepter l’offre de service de 
BHP Experts Conseils S.E.C. au montant de 18 500 $, avant taxes, pour la 
réalisation des plans et devis en vue de la construction d’une passerelle 
multifonctionnelle sur la rue Robert. 
 



  

103-20 Achat d’une pompe à scellant chauffante    
 
 ATTENDU QUE le service des travaux publics utilise un réservoir à scellant sous 
pression pour les travaux d’asphaltage; 
 
 ATTENDU QUE le réservoir a été confectionné il y a plus de 15 ans, occasionne 
plusieurs délais lors de son utilisation et il n’est pas conforme aux nouvelles normes sur 
la santé et sécurité au travail; 
 
 ATTENDU QUE le réservoir à scellant pour les travaux d’asphaltage utilisé par le 
service des travaux publics est à remplacer; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme recommande 
l’achat d’une pompe à scellant chauffante d’une capacité de 115 gallons pour le 
remplacement de l’équipement désuet; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu deux soumissions pour l’achat de celle-ci : 
 
 Insta-Mix  9 650,00 $ 
 Stinson  9 725,39 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’autoriser le directeur des 
travaux publics et de l’urbanisme à signer l’offre de service présenté par Insta-Mix, étant 
le plus bas soumissionnaire, au montant de 9 650 $ plus taxes, pour l’achat d’une pompe 
à scellant chauffante d’une capacité de 115 gallons. 
 

104-20 Demande de permis (DPADL 200075) – 3380, rue Principale   
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 3380, rue Principale, a 
présenté la demande de permis numéro DPADL 200075 concernant le remplacement 
d’une balance à camion fermée; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements municipaux; 
 
 ATTENDU QU’après analyse de la demande, le Comité consultatif d’urbanisme 
recommande unanimement au conseil d’autoriser la demande de permis numéro 
DPADL 200075; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers d’autoriser la demande de permis 
numéro DPADL 200075, concernant le remplacement de la balance actuelle pour une 
nouvelle balance à camion fermée selon les plans préparés dans le cadre du PIIA en 
date du 5 juin 2020. 
 

105-20 Demande de permis (DPREL 200076) – 3380, rue Principale   
 
 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 3380, rue Principale, a 
présenté la demande de permis numéro DPREL 200076 concernant la réfection d’une 
partie de la façade du bâtiment principal; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements municipaux; 
 
 ATTENDU QU’après analyse de la demande, le Comité consultatif d’urbanisme 
recommande unanimement au conseil d’autoriser la demande de permis numéro 
DPREL 200076; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers d’autoriser la demande de permis 
numéro DPREL 200076, relativement à la réfection d’une partie de la façade du bâtiment 
principal, le tout selon les plans préparés pour soumission en date du 12 novembre 2019 
et le croquis des phases illustrant les travaux prévus en 2020. 
 

106-20 Adoption de la Politique pour de saines habitudes de vie au camp de jour de la 
Municipalité de Saint Jean Baptiste     
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la Politique pour de 
saines habitudes de vie au camp de jour de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 



  

 ATTENDU QUE cette politique vise à fournir les outils nécessaires afin 
d’appuyer la réalisation de la mission et des objectifs généraux du camp de jour qui 
prône la santé, l’activité physique et de saines habitudes alimentaires; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal se déclare satisfait de la Politique; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’adopter la Politique pour 
de saines habitudes de vie au camp de jour de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste. 
 

107-20 Nomination d’animatrices et d’animateurs au camp de jour - été 2020  
  

 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à nouveau à l’embauche d’animatrices et 
d’animateurs pour le camp de jour de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste vu les 
mesures imposées en raison de la situation de la pandémie de la COVID-19; 
 
 ATTENDU QUE les entrevues ont été effectuées par le Service des loisirs qui 
recommande la nomination des personnes suivantes : 
 
 - Naïla Brousseau  - Alysson Galipeau 
 - Charlie-Anne Laroche  - Marie-Philippe Lebreux 
 - Lili-Marie Philippe  - Maéva Tremblay 
 - Victor Sirois  - Léanne Lachaine 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de procéder à la 
nomination de ces personnes pour occuper le poste d’animatrices et d’animateurs 
au camp de jour de la Municipalité pour la saison estivale 2020, selon les besoins 
du service. 
 
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. 
 

108-20 Clôture de la séance 
  
  Il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
 et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que la séance soit levée 

à 19 h 50. 
  

  
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 

 
  



  

 


