
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 4 AOÛT 2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 4 août 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 : 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. 
 
Monsieur le conseiller Marc Beaulé est absent. 
 
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 l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 qui déclare si, lors d’une 
réunion, d’une séance ou d’une assemblée devant, selon la loi, être publique, il est 
nécessaire de refuser tout ou une partie du public en raison des mesures prévues 
par le décret numéro 689-2020 du 25 juin 2020, cette réunion, cette séance ou 
cette assemblée soit publicisée dès que possible par tout moyen permettant au 
public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de 
la délibération des membres. 
 
CONSIDÉRANT que la salle prévue pour les séances du conseil municipal est 
réservée au service du camp de jour de la Municipalité, et limitée à cette fin pour la 
période estivale, en raison des mesures sanitaires mises en place suite à la 
pandémie de la COVID-19. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire que la Municipalité refuse l’accès au public en 
raison des mesures sanitaires prévues par le décret numéro 689-2020. 
 
 
 



  

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 juillet 2020. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2020-07. 
 
 04 Résolution pour modifier l’entente avec le Centre régional de services aux 

bibliothèques publiques de la Montérégie inc., afin d’ajouter un service. 
 
 05 Résolution pour une demande de dons ou de subventions. 
 
 06 Résolution et règlement pour l’adoption du règlement numéro 934-20 

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

 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 936-20 relatif aux 

animaux. 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant l’octroi du contrat pour l’agrandissement du garage 

municipal. 
 
 02 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 938-20 modifiant le 

règlement 645-00 concernant la circulation et le stationnement. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une demande de rénovation (DPREL 200125) visant le 

3577 – 3585 rue Principale. 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Dépôt du projet de règlement numéro 935-20 modifiant le règlement numéro 

905-18 concernant le programme d’aide financière pour la participation à des 
activités sportives, artistiques, culturelles ou récréatives pour les jeunes de 
moins de 18 ans de la municipalité. 

 
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. 
 

121-20 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. 
 
 

122-20 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de 
la séance ordinaire tenue le 7 juillet 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 conseillères et des conseillers que le procès-verbal de 
la séance ordinaire tenue le 7 juillet 2020 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

123-20 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 juillet 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   387 539,11 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires 134 440.79 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
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 521 979,90 $, et, autorisation est donnée au directeur général de payer 
lesdits comptes. 
 

124-20 Modification de l’entente avec le Centre régional de services aux bibliothèques 
publiques de la Montérégie inc, afin d’ajouter un service. 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a signé une convention pour son affiliation 
avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie 
inc. (CRSBP) le 4 juillet 2020. 
 
 ATTENDU QUE l’article 7.8 de cette convention mentionne « que toute 
modification à cette convention ou renonciation à un droit en découlant sera sans 
effet si elle n’est pas explicite et constatée par un écrit signé par les parties »; 
 
 ATTENDU QUE le CRSBP Montérégie offre à la Municipalité l’opportunité de 
modifier l’entente afin de mettre en place un service de paiement à distance des 
différents frais qu’ont à payer les usagers des bibliothèques afin de protéger les 
usagers et le personnel de la bibliothèque vu la situation de la pandémie de la 
Covid-19; 
 
ATTENDU QUE le CRSBP Montérégie ne facturera pas de frais supplémentaires 
à la Municipalité pour l’ajout de ce service; 
 
 



  

 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à ces modifications dans les meilleurs délais 
pour le bon fonctionnement de la bibliothèque; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’autoriser l’amendement à la 
convention existante entre la Municipalité et le CRSBP Montérégie afin d’y inclure l’ajout 
d’un service de paiement de frais à distance pour les usagers de la bibliothèque, et ce, 
sans frais supplémentaires. 
 

125-20 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 Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de verser une aide financière 
à cet organisme au montant de : 
 
 - La Clé sur la Porte  300 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à cet 
organisme. 
 
 

126-20 Résolution adoptant 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 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste, tenue le 4 août 2020 à Saint-Jean-Baptiste, à 19 h 30. 
 
Étaient présents : Mesdames Karinne Lebel, Mélanie Dupré et Guylaine Thivierge, et 
Messieurs Michel Cormier et Louis Hébert. 
 
Il est proposé par Madame Mélanie Dupré, et résolu à l’unanimité des conseillères et 
des conseillers d’adopter 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. 
 
Avis de motion – relatif aux animaux 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Monsieur Michel Cormier conformément aux 
dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec, qu’un projet de règlement 
relatif aux animaux est déposé ce jour, et, des copies du projet de règlement ont été 
mises à la disposition des conseillères et des conseillers et du public par le biais du site 
internet de la Municipalité; 
 
Dépôt d’un projet de règlement 
 
Le projet de règlement numéro 936-20 relatif aux animaux a été déposé. 
 

127-20 Octroi de contrat – agrandissement du garage municipal 
 
ATTENDU QUE le 19 mai dernier, un appel d’offres a été publié, sous le numéro 01-TP-
20, intitulé « appel d’offres agrandissement du garage municipal »; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé publiquement, le 
18 juin dernier, à 11 h, à l’ouverture des soumissions suivantes : 
 
 - Construction Serge Bergeron inc. 808 366,23$ (taxes incluses) 
  Rénovation Alexandre Léveillé inc. 829 717,09$ (taxes incluses) 
  BBD Construction   766 241,69 $ (taxes incluses) 
  Construction GCP inc.   820 801,75 $ (taxes incluses) 
  Construction Melma inc.   784 704,38 $ (taxes incluses) 
  Construction DLT 2014 inc.  847 957,87 $ (taxes incluses) 
  Senterre entrepreneur général inc. 833 568,75 $ (taxes incluses) 
  Groupe DCR   872 660,25 $ (taxes incluses) 
  Groupe MTKR inc.   772 976,92 $ (taxes incluses) 
  Construction RDJ inc.   760 444,65 $ (taxes incluses) 
  L’Entreprise Michel Dubé inc.  771 213,16 $ (taxes incluses) 



  

  Construction Steve Durand inc. 840 284,69 $ (taxes incluses) 
 
 ATTENDU QUE la firme d’architectes Monty & Associé recommande l’octroi 
du contrat à Construction RDJ inc. 
 
 ATTENDU QUE lesdits travaux bénéficient de l’aide financière du 
« Programme de réfection et de construction des infrastructures municipales – volet 
1», du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, couvrant près de 70 % 
des coûts du projet, conformément à la lettre signée de la ministre reçue le 14 juillet 
2020. 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’accepter la soumission 
de Construction RDJ inc. au montant de 760 444,65 $ incluant les taxes 
applicables, pour les travaux d’agrandissement du garage municipal, selon les 
plans et devis fournis par la Municipalité. 
 
Avis de motion – concernant la circulation et le stationnement 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Madame Mélanie Dupré que, 
conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec, un 
projet de règlement modifiant le règlement numéro 645-00 concernant la circulation 
et le stationnement est déposé ce jour, et, des copies du projet de règlement ont 
été mises à la disposition des conseillères et des conseillers et du public par le biais 
du site internet de la Municipalité; 
 
Dépôt d’un projet de règlement 
 
Le projet de règlement numéro 938-20 modifiant le règlement numéro 645-00 
concernant la circulation et le stationnement a été déposé. 
 

128-20 Demande de permis (DPREL 200125) – 3577 à 3585, rue Principale 
  

 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 3577 à 3585, Gestion 
Willmax inc., rue Principale, a présenté la demande de permis numéro DPREL 
200125 concernant l’ajout d’un balcon extérieur; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements municipaux; 
 
 ATTENDU QU’après analyse de la demande, le Comité consultatif 
d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la demande de permis numéro 
DPREL 200125; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers d’autoriser la demande de 
permis numéro DPREL 200125, relativement à l’ajout d’un balcon d’environ 2,44 
mètres de largeur par une profondeur d’environ 2,03 mètres dont le plancher sera 
en fibre de verre avec des garde-corps en aluminium blanc. 

  
 Dépôt d’un projet de règlement 
  

Le projet de règlement numéro 935-20 modifiant le règlement numéro 905-18 
concernant le programme d’aide financière pour la participation à des activités 
sportives, artistiques, culturelles ou récréatives pour les jeunes de moins de 18 ans 
de la municipalité a été déposé. 
 
Période de questions 
 
Aucune période de questions. 
 

129-20 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 20 h 22. 
 
 
 



  

Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________



  

 


