
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 2 JUIN 2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
2 juin 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 Madame 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 extraordinaire du 30 avril 2020. 
  -   Séance ordinaire du 5 mai 2020. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2020-05. 
 
 04 Résolution du rapport financier 2019 et rapport du vérificateur externe. 
 
 05 Résolution pour la vérification externe de l’exercice financier 2020-2021 

– mandat. 
 
 06 Résolution pour la nomination du maire suppléant. 
 
 07 Résolution Technologie cellulaire 5G – moratoire – demande au 

gouvernement du Canada. 
 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant le renouvellement de l’entente remplaçant 

l’entente relative à la création de la régie intermunicipale de police Vallée 
du Richelieu – maintien de la régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent. 

 
5. Transport; 
 
 01 Résolution pour le Programme d’aide à la voirie locale - Volets 

accélération des investissements sur le réseau routier local et 
Redressement des infrastructures routières locales. 

 
 02 Résolution concernant le remplacement d’un ponceau situé près du 

2455, rang du Cordon. 
 
 03 Résolution concernant des travaux d’asphaltage sur la rue Rémillard, sur 

une partie de la rue Hamel et sur une partie de la première Avenue. 
 
 04 Achat d’un camion de marque Volvo VHD 2010 pour le déneigement. 
 
 05 Achat d’un camion de marque International Workstar 2015 pour le 

déneigement. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution pour un contrat octroyé pour l’achat et l’installation d’une 

unité de ventilation / climatisation intérieure pour l’hôtel de ville. 
.



  

7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une demande de permis de rénovation 2885, rue 

Principale. 
 
 02 Résolution concernant une consultation écrite relative à la demande de 

dérogation mineure (DPDRL 200016) – 5705, rang de la Rivière Sud. 
 
 03 Résolution concernant une consultation écrite relative à la demande de 

dérogation mineure (DPDRL 200015) – lot numéro 5 860 900. 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Nomination d’animateurs - camp de jour et service de garde 2020. 
 
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. 
 

79-20 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 conseillères et des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que 
déposé par le directeur général. 
 

80-20 Adoption des procès-verbaux 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance extraordinaire tenue le 30 avril 2020 et celui de la séance ordinaire tenue le 5 
mai 2020, et, qu’il y a lieu de les adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que les procès-verbaux de la 
séance extraordinaire tenue le 30 avril 2020 et de la séance ordinaire tenue le 
5 mai 2020, soient adoptés tel qu’ils sont rédigés. 
 

81-20 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 mai 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    645 244,34 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires      6 182,14 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’accepter la liste des 
comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour 
un total de 651 426,48 $, et, autorisation est donnée au directeur général de payer 
lesdits comptes. 
 

82-20 Rapport financier 2019 et rapport du vérificateur externe 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 176.1 du Code 
municipal, le rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 ainsi 
que le rapport du vérificateur externe sont déposés devant le conseil municipal; 
 
 ATTENDU QU’avis public a été donné le 22 mai 2020 à l’effet que lesdits 
rapports seraient déposés lors de la présente séance, et ce, conformément au 2e 
alinéa de l’article 176.1; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que le conseil municipal 
prend acte du dépôt du rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2019 accompagné du rapport du vérificateur externe préparés sur les formulaires 
fournis à cet effet par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

83-20 Vérification externe de l’exercice financier 2020-2021 - mandat 
 
 ATTENDU QU’en vertu des dispositions du Code municipal, le conseil 
municipal doit procéder à la nomination d’un vérificateur externe; 
 
 ATTENDU QUE le directeur général recommande le renouvellement, pour 
l’exercice financier 2020, et en option, l’année 2021 du mandat de Monsieur Daniel 
Tétreault qui a procédé à la vérification de l’exercice financier précédent 
conformément à la résolution numéro 273-18 adoptée le 4 décembre 2018; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal se déclare satisfait des services de Daniel 
Tétreaultc CPA inc. pour la vérification de l’exercice financier 2019; 
 
 ATTENDU QUE, selon son offre de service, les honoraires s’élèvent à 
10 225 $ plus taxes pour l’année 2020, et en option, l’année 2021 au montant de 
10 500 $ plus taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de confier le mandat de 
vérification externe pour l’exercice financier 2020 à Daniel Tétreault CPA inc. au 
montant de 10 225 $ plus taxes, et en option, l’année 2021 au montant de 10 500 $ 
plus taxes. 
 

84-20 Maire suppléant - nomination 
 
 ATTENDU QUE l’article 116 du Code municipal du Québec permet de 
« nommer un des conseillers comme maire suppléant lequel en l’absence du maire 
ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire avec tous 
les privilèges, droits et obligations y attachés »; 
 
 ATTENDU QUE l’article 203 du Code municipal du Québec prévoit que « tous 
chèques émis et billets ou autres titres consentis par la Municipalité doivent être 
signés conjointement par le maire et le secrétaire-trésorier ou, en cas d’absence ou 
d’incapacité du maire ou de vacance dans la charge de maire, par tout membre du 
conseil préalablement autorisé et par le secrétaire-trésorier »; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal désire nommer un maire suppléant 
différent par période de rotation de 8 mois; 
 



  

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un nouveau membre du conseil comme maire 
suppléant afin de pallier à une éventuelle absence ou incapacité de la mairesse à 
compter du 1er juillet 2020; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de procéder à la nomination 
de Monsieur Louis Hébert au poste de maire suppléant à compter du 1er juillet 2020, 
pour une période de 8 mois. Il est également résolu d’autoriser Monsieur Louis Hébert 
à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, conjointement avec 
le secrétaire-trésorier, tous chèques émis et billets ou autres titres consentis par la 
Municipalité en cas d’absence ou d’incapacité de la mairesse ou de vacance dans la 
charge de mairesse. 
 

85-20 Technologie cellulaire 5G – moratoire – demande au gouvernement du Canada  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est sensible aux 
préoccupations et inquiétudes citoyennes concernant la technologie cellulaire 5G; 
 
 ATTENDU QUE l'implantation de la technologie cellulaire 5G est de la compétence 
exclusive fédérale en matière de radiocommunication et que la Municipalité de Saint 
Jean-Baptiste ne possède aucun pouvoir pour limiter ou circonscrire l'implantation de la 
technologie cellulaire 5G; 
 
 ATTENDU les diverses études contradictoires concernant les risques et l'impact de 
la technologie cellulaire 5G quant à la santé et à l'environnement, et le principe de 
précaution qui dicte de mettre en place des mesures préventives concernant lesdits 
risques et impacts; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des membres du conseil de demander au gouvernement fédéral, 
en suivant le principe de précaution, qu'il décrète un moratoire sur le déploiement du 
réseau cellulaire 5G, et ce, jusqu'à ce que les diverses études dégagent un consensus 
quant à l'absence de risque et d'impact de la technologie cellulaire 5G sur la santé et 
l'environnement; 
 
De transmettre copie de cette résolution à la ministre de la Santé, l'honorable Patty 
Hajdu, au ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, 
l'honorable Navdeep Singh Bains, au député fédéral de Beloeil-Chambly, monsieur 
Yves-François Blanchet, au député provincial de Borduas, monsieur Simon Jolin-
Barette, à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du- Richelieu et aux 
municipalités parties à ladite Municipalité régionale de comté. 
 

86-20 Renouvellement de l’entente remplaçant l’entente relative à la création de la régie 
intermunicipale de police Vallée du Richelieu – maintien de la régie intermunicipale de 
police Richelieu-Saint-Laurent     
 
 ATTENDU QUE le 21 octobre 2015, par décret, le ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire a reconduit jusqu’au 31 décembre 2020 l’entente 
remplaçant l’entente relative à la création de la Régie intermunicipale de police de la 
Vallée du Richelieu (ci-après « Entente »); 
 
 ATTENDU QUE cette Entente entre la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL) et les municipalités membres de cette régie arrive à 
échéance le 31 décembre 2020; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite renouveler 
l’Entente et ses conditions contractuelles, intervenue en 2004 et prolongée par décret 
en 2015; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de maintenir la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL); 
 
DE renouveler l’entente remplaçant l’entente relative à la création de la Régie 
intermunicipale de police de la Vallée-du-Richelieu pour une durée de 10 ans, débutant 
le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2030; 
 
QUE la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et 
Habitation. 
 



  

87-20 Programme d’aide à la voirie locale - Volets Accélération des investissements sur 
le réseau routier local et Redressement des infrastructures routières locales  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris connaissance 
des modalités d’application du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 
s’engage à les respecter; 
 
 ATTENDU QUE pour relancer l’économie dès 2020, le gouvernement du 
Québec a prévu un budget additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie 
locale afin de mitiger les impacts découlant de la pandémie de COVID-19; 
 
 ATTENDU QUE des dispositions temporaires relatives aux impacts de la 
COVID-19 ont été ajoutées aux modalités d’application 2018-2021 du PAVL; 
 
 ATTENDU QUE les dispositions temporaires sont applicables exclusivement 
aux demandes d’aide financière pour des travaux curatifs des volets Accélération 
des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) du PAVL; 
 
 ATTENDU QUE les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités 
d’application des volets AIRRL et RIRL; 
 
 ATTENDU QUE le Ministère permet, en fonction de son indice de vitalité 
économique, l’octroi d’une aide financière maximale couvrant de 65 % à 85 % des 
dépenses admissibles pour le volet AIRRL et de 90 % à 95 % pour le volet RIRL; 
 
 ATTENDU QUE l’aide financière est versée sur une période de 10 ans; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
Ministère; 
 
 ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide 
financière; 
 
 ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit 
être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus 
tard le 31 janvier 2021; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet 
AIRRL du PAVL; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a choisi la source de 
calcul de l’aide financière suivante : estimation détaillée du coût des travaux; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des membres du conseil de confirmer l’engagement de la 
Municipalité à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et à reconnaître 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

88-20 Remplacement d’un ponceau situé près du 2455, rang du Cordon  
  
  ATTENDU QUE la Municipalité entend procéder à des travaux afin de 

remplacer un ponceau à proximité du 2455, rang du Cordon; 
 
  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 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 publiques, peut être conclu de gré à gré par la 
Municipalité; 
 



  

 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme évalue à près de 
87 000 $ le coût de remplacement de cette infrastructure, incluant les matériaux et les 
services nécessaires; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme a reçu deux 
soumissions pour l’achat du ponceau, soit de la part de la firme Centre du ponceau 
Courville et de la firme NMP Golf Construction: 
 
- Centre du ponceau Courval inc.   28 656 $ 
- NMP Golf Construction    34 164 $ 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme recommande 
d’accepter la plus basse soumission, soit celle du Centre du ponceau Courville au 
montant de 28 656 $, plus les taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’autoriser le directeur général 
et secrétaire-trésorier à faire l’acquisition du matériel nécessaire au remplacement d’un 
ponceau situé près du 2455 rang du Cordon et à procéder auxdits travaux pour un 
montant maximal de 87 000 $ et d’en affecter la dépense au surplus budgétaire. 
 
D’accepter la soumission du Centre du ponceau Courval inc. au montant de 28 656 $, 
plus les taxes, pour l’achat du ponceau. 
 

89-20 Travaux d’asphaltage sur la rue Rémillard, sur une partie de la rue Hamel et sur une 
partie de la première Avenue     
 
 ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de procéder à la réalisation de travaux de 
pavage sur la rue Rémillard, sur une partie de la rue Hamel et sur une partie de la 
première Avenue; 
 
 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 trois offres 
de service afin de procéder à ces travaux, soit de la part de la firme Pavages Maska inc., 
de la firme Eurovia Québec construction inc. et de la firme construction Techroc; 
 
- Pavages Maska inc.     85 221,96 $ 
- Eurovia Québec construction inc.   93 944,25 $ 
- Construction Techroc     99 960,00 $ 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme recommande 
d’accepter la plus basse offre, soit celle du Pavages Maska inc. au montant de 
85 221,96 $, plus les taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers, sous recommandation du 
directeur des travaux publics et de l’urbanisme, d’accepter la proposition de Pavages 
Maska inc. au montant de 85 221,96 $ plus les taxes, pour la réalisation de travaux de 
pavage sur la rue Rémillard, une partie de la rue Hamel et une partie de la première 
Avenue selon le plan de localisation des travaux; 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier pour une 
dépense maximale du projet pour un montant de 95 000 $ et d’en affecter ladite dépense 
au surplus budgétaire. 
 



  

90-20 Achat d’un camion de déneigement (10 roues) - Camions A & R Dubois 
inc.       
 
 ATTENDU QUE dans le cadre d’un projet pilote, la Municipalité a procédé au 
déneigement et à l’entretien de tout le réseau routier municipal à l’hiver 2019-2020; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité à procédé à la location de véhicules de 
déneigement afin de répondre au besoin du projet pilote; 
 
 ATTENDU QUE ledit projet pilote s’est avéré concluant et que le comité de 
déneigement désire convertir ce projet pilote en projet permanent pour les saisons 
hivernales futures; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme a reçu une 
soumission pour l’achat du véhicule de déneigement (10 roues) 2010, VOLVO VHD 
auprès de l’entreprise Camions A & R Dubois inc. au montant de 75 000 $ plus 
taxes; 
 
 ATTENDU QUE le comité de déneigement recommande l’achat de ce 
camion, notamment puisqu’il a été loué durant le projet pilote 2019-2020 et qu’il a 
bien répondu aux besoins du service; 
 
 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 conseiller, Monsieur Michel Cormier, est un employé 
régulier de l’entreprise Camions A & R Dubois, et pour ce motif, il se retire des 
délibérations sur la présente résolution pour éviter toute apparence de conflit 
d’intérêts; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à la majorité des conseillères et des conseillers d’autoriser le directeur 
général et secrétaire-trésorier à signer le contrat d’achat du camion 2010, VOLVO 
VHD, au montant de 75 000 $, plus les taxes, avec l’entreprise Camions A & R 
Dubois inc. et d’en affecter la dépense au surplus budgétaire. 
 

91-20 Achat d’un camion de déneigement (6 roues) - Camions A & R Dubois 
inc.       
 
 ATTENDU QUE dans le cadre d’un projet pilote, la Municipalité a procédé au 
déneigement et à l’entretien de tout le réseau routier municipal à l’hiver 2019-2020; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité à procédé à la location de certains véhicules 
de déneigement afin de répondre au besoin du projet pilote; 
 
 ATTENDU QUE ledit projet pilote s’est avéré concluant et que le comité de 
déneigement désire convertir ce projet pilote en projet permanent pour les saisons 
hivernales futures; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme a reçu une 
soumission pour l’achat du véhicule de déneigement (6 roues) 2015 International 
Workstar auprès de l’entreprise Camions A & R Dubois inc., au montant de 
75 000 $ plus taxes; 
 
 ATTENDU QUE le comité de déneigement recommande l’achat de ce 
camion, notamment puisqu’il a été loué durant le projet pilote 2019-2020 et qu’il a 
bien répondu aux besoins du service; 
 
 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 conseiller, Monsieur Michel Cormier, est un employé 
régulier de l’entreprise Camions A & R Dubois, et pour ce motif, il se retire des 
délibérations sur la présente résolution pour éviter toute apparence de conflit 
d’intérêts; 



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à la majorité des conseillères et des conseillers d’autoriser le directeur général 
et secrétaire-trésorier à signer le contrat d’achat du camion 2015 International Workstar, 
au montant de 75 000 $ plus taxes, avec l’entreprise Camions A & R Dubois inc. et d’en 
affecter la dépense au surplus budgétaire. 
 

92-20 Contrat octroyé pour l’achat et l’installation d’une unité de ventilation / climatisation 
intérieure pour l’hôtel de ville      
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer un contrat de service pour l’achat et l’installation 
d’une unité de ventilation et de climatisation suite à des travaux effectués à l’hôtel de 
ville; 
 
 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 général recommande la firme Synairtech pour l’achat 
et l’installation d’une unité de ventilation et de climatisation suite à une proposition reçu 
pour un montant de 24 700 $, plus taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’autoriser le directeur général 
à signer l’offre de service présenté par Synairtech concernant l’achat et l’installation 
d’une unité de ventilation, au nom de la Municipalité de Saint Jean-Baptiste, pour un 
montant de 24 700 $, plus taxes. 
 

93-20 Demande de permis de rénovation – 2885, rue Principal    
 
 ATTENDU QUE Madame Lise Lussier, la propriétaire de l’immeuble situé au 2885, 
rue Principale, a présenté la demande de permis de rénovation numéro DPREL 200046 
concernant le remplacement de fenêtres et d’une porte; 
 
 ATTENDU QUE la demande est assujettie au règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de la Municipalité; 
 
 ATTENDU QU’après analyse de la demande, le Comité consultatif d’urbanisme 
recommande unanimement au conseil d’autoriser la demande de permis de rénovation; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers d’autoriser la demande de permis 
de rénovation numéro DPREL 200046, relativement au remplacement des fenêtres 
extérieures existantes en bois brun par des fenêtres en PVC blanches, ainsi que la porte 
avant en acier blanc. 
 

94-20 Consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure (DPDRL 200016) – 
5705, rang de la Rivière Sud       

  
  ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté la résolution 57-20 le 7 avril 2020, 

laquelle refuse la demande de dérogation mineure numéro DPDRL 200016; 
 
  ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure, concernant la marge 

latérale arrière d’une future construction, a été déposée le 29 janvier 2020 par les 
requérants (Madame Liu Susana Elisabeth et Monsieur Éric Tétreault) de l’immeuble 
situé au 5705, rang de la Rivière Sud; 
 



  

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le secrétaire-trésorier a publié un avis public aux intéressés le 12 mars 
2020; 
 
 ATTENDU QUE le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19 
a été déclaré par décret du gouvernement; 
 
 ATTENDU QUE le 22 mars 2020, la ministre de la Santé et des Services 
sociaux a adopté l’arrêté 2020-008 « concernant l’ordonnance de mesures visant 
à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 
», lequel contient des modalités particulières pour les processus consultatifs; 
 
 ATTENDU QUE les interdictions relatives aux déplacements et aux 
rassemblements n’ont pas permis aux intéressés de se faire entendre lors de la 
séance du 7 avril 2020 où le conseil municipal a adopté la résolution 57-20 à huis 
clos; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite le processus consultatif afin que 
tous les intéressés puissent se faire entendre; 
 
 ATTENDU QUE le 7 mai 2020, la ministre de la Santé et des Services sociaux 
a adopté l’arrêté 2020-033 « concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger 
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 », lequel 
contient de nouvelles modalités particulières pour les processus consultatifs; 
 
 ATTENDU QUE l’arrêté 2020-033 mentionne que toute procédure autre que 
référendaire qui fait partie du processus décisionnel et qui implique le déplacement 
et le rassemblement de citoyens soit suspendue, sauf si le conseil en décide 
autrement; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal décide de poursuivre le processus et, 
qu’en conséquence, la procédure de consultation prévue par l’article 145.6 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est remplacée par une consultation écrite 
d’une durée de 15 jours qui sera annoncée au préalable par un avis public 
conformément à l’arrêté 2020-033; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de demander au directeur 
général et secrétaire trésorier de publier un avis public annonçant la procédure de 
consultation écrite à l’égard de la demande de dérogation mineure DPDRL 200016; 
 
Et résolu unanimement d’abroger la résolution 57-20 du 7 avril 2020. 
 

95-20 Consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure 
(DPDRL 200015) – lot numéro 5 860 900   
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté la résolution 56-20 le 7 avril 
2020 laquelle autorise la demande de dérogation mineure numéro DPDRL 200015; 
 
 ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure, concernant la 
distance entre deux accès aux stationnements, a été déposée le 20 février 2020 
par le propriétaire (Covem construction inc.) du lot numéro 5 860 900; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le directeur général et secrétaire-trésorier a publié un avis public aux 
intéressés le 12 mars 2020; 
 
 ATTENDU QUE le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19 
a été déclaré par décret du gouvernement; 
 
 ATTENDU QUE le 22 mars 2020, la ministre de la Santé et des Services 
sociaux a adopté l’arrêté 2020-008 « concernant l’ordonnance de mesures visant 
à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 
», lequel contient des modalités particulières pour les processus consultatifs; 
 
 ATTENDU QUE les interdictions relatives aux déplacements et aux 
rassemblements n’ont pas permis aux intéressés de se faire entendre lors de la 
séance du 7 avril 2020 où le conseil municipal a adopté la résolution 56-20; 
 



  

 ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite le processus consultatif afin que tous 
intéressés puissent se faire entendre; 
 
 ATTENDU QUE le 7 mai 2020, la ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté l’arrêté 2020-033 « concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la 
santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 », lequel contient 
de nouvelles modalités particulières pour les processus consultatifs; 
 
 ATTENDU QUE l’arrêté 2020-033 mentionne que toute procédure autre que 
référendaire qui fait partie du processus décisionnel et qui implique le déplacement et le 
rassemblement de citoyens soit suspendue, sauf si le conseil en décide autrement; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal décide de poursuivre le processus et, qu’en 
conséquence, la procédure de consultation prévue par l’article 145.6 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme est remplacée par une consultation écrite d’une durée de 
15 jours qui sera annoncée au préalable par un avis public conformément à l’arrêté 
2020-033; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de demander au directeur 
général et secrétaire-trésorier de publier un avis public annonçant la procédure de 
consultation écrite à l’égard de la demande de dérogation mineure DPDRL 200015; 
 
Et résolu unanimement d’abroger la résolution 56-20 du 7 avril 2020. 
 

96-20 Nomination d’animatrices et d’animateurs au camp de jour - été 2020   
  

 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’embauche d’animatrices et d’animateurs 
du camp de jour dans le cas d’une confirmation par la Municipalité de l’ouverture du 
camp jour pour la saison estivale 2020, malgré 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 : 
 
- Maéva Tremblay   - Anabelle Lussier 
- Mia Brillon   - Catherine Malenfant 
- Éve Marie Carmel   - Catherine Raymond 
- Mélissa Houston   - Charlotte Sirois 
- Koralie Lebrun   - Léa Sirois 
- Lysanne Piccolo   - Laurie Sirois Nadeau 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
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, à la condition d’une confirmation par la 
Municipalité de l’ouverture du camp de jour. 

  
Période de questions 
 
Aucune période de questions. 
 

97-20 Clôture de la séance 
 
  Il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
 et résolu à l’unanimité des membres du conseil que la séance soit levée à 21 h 00. 
 

Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 

 


