
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 7 JUILLET 2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 7 juillet 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 ordinaire du 2 juin 2020. 
  -Séance extraordinaire du 17 juin 2020. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2020-06. 
 
 04 Résolution pour le dépôt du rapport financier 2019 consolidé et rapport du 

vérificateur externe. 
 
 05 Dépôt et présentation du rapport de la mairesse sur les faits saillants. 
 
 06 Résolution pour la nomination d’un représentant en vue de l’assemblée 

générale annuelle de la Coopérative régionale d’électricité. 
 
 07 Résolution pour la nomination d’une opératrice en traitement des eaux usées. 
 
 08 Avis de motion et projet de règlement d’emprunt numéro 934-20 décrétant 

une dépense pour des travaux de réhabilitation des infrastructures des rues 
Guertin, Hamel et de la Coopérative. 

 
 09 Résolution pour le dépôt du projet de règlement numéro 934-20 décrétant une 

dépense pour des travaux de réhabilitation des infrastructures des rues 
Guertin, Hamel et de la Coopérative. 

 
 10 Résolution pour la nomination d’une animatrice et d’un animateur camp de 

jour. 
 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant l’ajout aux responsabilités du Préventionniste de la 

gestion des risques moyens conformément au schéma de couverture de 
risque en matière de sécurité incendie. 

 
5. Transport; 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
7. Santé et bien-être; 



  

8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une consultation écrite relative à la demande de 

dérogation mineure (DPDRL 200015) – lot numéro 5 860 900 et dépôt 
du rapport de la consultation écrite. 

 
 02 Résolution concernant une consultation écrite relative à la demande de 

dérogation mineure (DPDRL 200016) – 5705, rang de la Rivière Sud et 
dépôt du rapport de la consultation écrite. 

 
9. Loisirs et culture; 
 
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. 
 

109-20 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. 
 

110-20 Adoption des procès-verbaux 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de 
la séance ordinaire tenue le 2 juin 2020, et celui de la séance extraordinaire tenue 
le 17 juin 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 ordinaire tenue le 2 juin 2020 et de la séance extraordinaire tenue le 
17 juin 2020, soient adoptés tel qu’ils sont rédigés. 
 

111-20 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 juin 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   888 301,58 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires       0 $ 
 
 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 888 301,58 $, et, autorisation est donnée au directeur général de payer 
lesdits comptes. 
 
 



  

112-20 Rapport financier 2019 consolidé et rapport du vérificateur externe 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 176.1 du Code 
municipal, le rapport financier consolidé 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 1er juillet 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 consolidé 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. 
 
Dépôt et présentation du rapport de la mairesse sur les faits 
 
Le rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier 2019 a été déposé 
au cours de la présente séance, conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du 
Québec, et, qu’une copie sera distribuée à chaque adresse civique du territoire de la 
municipalité par le biais de journal local La Criée, ainsi qu’une publication sur le site 
Internet de la municipalité. 
 

113-20 Nomination d’un représentant en vue de l’assemblée générale annuelle de la 
Coopérative régionale d’électricité     

  
 ATTENDU QUE la Coopérative régionale d’électricité tiendra son assemblée 
générale annuelle en Webdiffusion le 15 juillet prochain; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est membre de la 
Coopérative, et, qu’il y a lieu qu’elle y soit représentée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des membres du conseil de mandater Monsieur Louis Hébert 
conseiller, afin de représenter les intérêts de la Municipalité lors de l’assemblée générale 
annuelle de la Coopérative régionale d’électricité qui aura lieu le 15 juillet 2020. 
 

114-20 Nomination d’une opératrice en traitement des eaux usées 
  

 ATTENDU QU’en raison du départ éventuel à la retraite de l’opérateur en traitement 
des eaux usées; 
 
 ATTENDU QU’il est nécessaire de combler le poste d’opérateur en traitement des 
eaux usées; 
 
 ATTENDU QUE des entrevues ont été effectuées par le comité de sélection 
composé de la mairesse, du directeur général, du directeur des travaux publics et de 
l’urbanisme et du chef opérateur de l’usine; 
 
 ATTENDU QUE Madame Cynthia Déragon possède les qualifications requises pour 
ce poste et que le comité de sélection recommande sa nomination à titre d’opératrice en 
traitement des eaux usées; 
 
 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 Madame Cynthia Déragon au poste d’opératrice en traitement des eaux usées à 
raison de 40 heures par semaine, et selon les termes de la convention collective. 
 
Que la date d’entrée en poste soit effective à partir du 17 août 2020



  

Avis de motion – Règlement numéro 934-20 décrétant une dépense de 1 746 494 
$ et un emprunt de 1 746 494 $ pour des travaux de réhabilitation des 
infrastructures des rues Guertin, Hamel et de la 
Coopérative    
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint Jean Baptiste, tenue le 7 juillet 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. 
 
Monsieur Louis Hébert conseiller, par la présente : 
 
Donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro 934-20 décrétant une dépense de 1 746 494 $ et un emprunt de 1 746 494 
$ pour des travaux de réhabilitation des infrastructures des rues Guertin, Hamel et 
de la Coopérative. 
 
Dépose le projet de règlement numéro 934-20 intitulé : Règlement numéro 934-20 
décrétant une dépense de 1 746 494 $ et un emprunt de 1 746 494 $ pour des 
travaux de réhabilitation des infrastructures des rues Guertin, Hamel et de la 
Coopérative. 

  
115-20 Résolution décrétant une dépense de 1 746 494 $ et un emprunt de 1 746 494 $ 

pour des travaux de réhabilitation des infrastructures des rues Guertin, Hamel et 
de la Coopérative     
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint Jean Baptiste, tenue le 7 juillet 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 Michel Cormier et résolu à l’unanimité des conseillères 
et des conseillers de déposer le projet de règlement numéro 934-20, intitulé; 
Règlement numéro 934-20 décrétant une dépense de 1 746 494 $ et un emprunt 
de 1 746 494 $ pour des travaux de réhabilitation des infrastructures des rues 
Guertin, Hamel et de la Coopérative 
 
Dépôt d’un projet de règlement 
 
Le projet de règlement d’emprunt numéro 934-20 décrétant une dépense de 
1 746 494 $ et un emprunt de 1 746 494 $ pour les travaux de réhabilitation des 
infrastructures et la mise en place d'un réseau d'égout pluvial le long de la rue 
Guertin, de la rue de la Coopérative et d'une partie de la rue Hamel a été déposé. 
 

116-20 Nomination d’une animatrice et d’un animateur au camp de jour - été 2020  
  

 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à nouveau à l’embauche d’une animatrice 
et d’un animateur 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 : 
 
 - Anaïs Jean  - William Laframboise 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
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. 

  
117-20 Ajout aux responsabilités du Préventionniste de la gestion des risques moyens 

conformément au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie 
  

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est signataire de 
l’entente intermunicipale pour la fourniture de services de prévention en incendie 
entre les municipalités de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de 
Saint-Charles-sur-Richelieu, de Saint-Denis-sur-Richelieu et de Saint-Marc-sur-
Richelieu;



  

 ATTENDU QU’après analyse, il est convenu d’ajouter aux responsabilités du 
Préventionniste la gestion des risques moyens du territoire de la municipalité 
conformément au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’accepter l’ajout de la gestion 
des risques moyens aux responsabilités du Préventionniste, et ce, conformément au 
schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. 

  
Il est également résolu d’inclure cette nouvelle responsabilité aux tâches du 
Préventionniste conformément à l’entente intermunicipale pour la fourniture de services 
de prévention incendie entre les municipalités de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Antoine-
sur-Richelieu, de Saint-Charles-sur-Richelieu, de Saint-Denis-sur-Richelieu et de Saint-
Marc-sur-Richelieu. 

118-20 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’une consultation écrite d’une durée de 15 jours a été annoncée au 
préalable par un avis public publié le 11 juin 2020, conformément à l’arrêté 2020-033; 
 
 ATTENDU QU’au terme de cette consultation écrite, aucun citoyen ne s’est 
manifesté; 
 
 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. 
 

119-20 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’une consultation écrite d’une durée de 15 jours a été annoncée au 
préalable par un avis public publié le 11 juin 2020, conformément à l’arrêté 2020-033; 
 
 ATTENDU QU’au terme de cette consultation écrite, aucun citoyen ne s’est 
manifesté; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
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. Sous la recommandation du comité consultatif en 
urbanisme, le conseil municipal 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.



  

Période de questions 
 
Aucune période de questions. 
 

120-20 Clôture de la séance 
 
  Il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
 et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que la séance soit levée 

à 19 h 52. 
 

Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


