
  

15 SEPTEMBRE 2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 15 septembre 2020 sur les 19 h 15 au centre communautaire situé au 3090, 
rue Principale conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. 
 
À laquelle séance sont présents : 
 
Mesdames les conseillères : Mélanie Dupré Guylaine Thivierge 
    Karinne Lebel 
 
et Messieurs les conseillers : Marc Beaulé  Michel Cormier 
    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. 
 
Le directeur général, Monsieur Martin St-Gelais, est également présent. 
 
Madame la greffière, Me Maude Randoin est absente. 
_________________________________________________________________ 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
1. Adoption de la liste des comptes à payer pour une partie du mois de septembre 

2020. 
 
2. Demande d’appui – Ville de Mont-Laurier et MRC d’Antoine-Labelle : demande 

d’aide financière aux gouvernements pour les coûts additionnels engendrés 
par la pandémie de la COVID-19 encourus par les municipalités locales et 
régionales – camps de jour. 

 
3. Demande d’appui – Ville de Mont-Laurier et MRC d’Antoine-Labelle : demande 

d’aide financière aux gouvernements pour les coûts additionnels engendrés 
par la pandémie de la COVID-19 dans les MRC, municipalités et villes – 
dépenses additionnelles. 

 
4. Demande d’appui - Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska : demande 

de réintégration des citernes incendie dans le programme de la TECQ. 
 
5. Demande de surveillance accrue sur le territoire de la Municipalité durant les 

travaux de reconstruction du pont Brodeur. 
 
6. Demande de certification pour devenir « Municipalité amie des abeilles ». 
 
7. Mise à jour de l’infrastructure informatique de la Municipalité de Saint-Jean-

Baptiste. 
 
8. Octroi de contrat - Appel d’offres public pour l’achat d’un tracteur avec 

équipement de déneigement. 
 
9. Octroi de contrat – travaux de bétonnage. 
 
10. Période de questions. 
 
11. 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.



  

151-20 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 ainsi que la liste des chèques émis et des virements bancaires pour une partie du 
mois de septembre 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   127 490,10 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires         386,33 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
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 des virements bancaires pour un total de 
127 876,43 $, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

152-20 Demande d’appui – Ville de Mont-Laurier et MRC d’Antoine-Labelle : demande d’aide 
financière aux gouvernements pour les coûts additionnels engendrés par la pandémie 
de la COVID-19 encourus par les municipalités locales et régionales – camps de jour 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a annoncé la possible réouverture 
des camps de jours dans les municipalités et villes des régions du Québec; 
 
 ATTENDU QU’avec la situation actuelle de la pandémie COVID-19, des mesures 
exceptionnelles de prévention ont été ou devront être mises en place; 
 
 ATTENDU QU’en raison des nouveaux ratios pour les groupes et des nouvelles 
mesures sanitaires imposées aux camps de jour en raison de la COVID-19, il est 
nécessaire que les gouvernements prévoient un soutien financier aux municipalités et 
villes qui ont offerts ou offriront ces services essentiels aux jeunes et leurs familles 
pendant la période estivale; 
 
 ATTENDU QUE l’accès à des camps de jours à des prix raisonnables est essentiel 
pour les familles québécoises, surtout en cette période de crise où plusieurs ménages 
sont confrontés à d’importantes pertes de revenus; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé unanimement 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de demander aux 
gouvernements provincial et fédéral qu’une aide financière soit mise sur pied afin d’être 
offerte aux municipalités et villes pour les services de camps de jour dispensés. 
 
De transmettre cette résolution à la Fédération québécoise des municipalités, aux 
municipalités et villes du territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, aux députés 
provinciaux des comtés Borduas et Chambly, messieurs Simon Jolin-Barette et 
Jean-François Roberge, au député fédéral de Beloeil-Chambly, monsieur Yves-François 
Blanchet, ainsi qu’aux MRC du Québec pour appui. 
 

153-20 Demande d’appui – Ville de Mont-Laurier et MRC d’Antoine-Labelle : demande d’aide 
financière aux gouvernements pour les coûts additionnels engendrés par la pandémie 
de la COVID-19 dans les MRC, municipalités et villes – dépenses additionnelles 
 
 ATTENDU QU’avec la pandémie de la COVID-19, les municipalités et villes se sont 
mises au service de leurs citoyennes et citoyens pour assurer leur sécurité et leur bien-
être; 
 
 ATTENDU QUE les municipalités et villes ont dû mettre en place des mesures de 
protection et de sensibilisation importantes dans leur milieu; 
 
 ATTENDU QUE les municipalités et villes ont composé avec de nouveaux défis tout 
en adoptant des stratégies diverses pour soutenir les contribuables et les entreprises, 
telle la suspension des intérêts sur les montants des taxes dus ou le report du paiement 
des taxes; 
 
 ATTENDU QUE ces décisions ont causé, à des degrés variables, des pertes 
financières qui pourraient se prolonger; 
 
 ATTENDU QUE les municipalités et villes ont aussi assisté à une baisse importante 
de leurs revenus liés à des services tarifiés;



  

 ATTENDU QUE, parmi les impacts précis observés sur le terrain ou à prévoir, 
on dénote entre autres la baisse importante des revenus liés aux services tarifiés; 
la baisse de revenus fiscaux découlant du fléchissement de l’activité économique; 
la baisse du nombre des transactions immobilières et donc des droits de mutation; 
la baisse du nombre de constats d’infraction distribués par les corps policiers et 
donc des sommes versées aux municipalités et villes; la baisse générale des 
demandes de permis; le soutien accru aux organismes communautaires ou 
entreprises et les coûts engendrés directement pour l’achat de matériel sanitaire et 
l’adaptation des activités municipales aux normes sanitaires en vigueur; 
 
 ATTENDU QUE les conséquences de la pandémie excèdent clairement les 
paramètres habituels des responsabilités municipales, et ce, peu importe la taille 
des municipalités et villes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé unanimement 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de demander aux 
gouvernements du Québec et du Canada de prévoir une aide financière pour 
compenser les impacts financiers et coûts additionnels liés à la COVID-19 et 
encourus par les municipalités locales et régionales. 
 
De transmettre cette résolution à la Fédération québécoise des municipalités, aux 
municipalités et villes du territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, aux 
députés provinciaux des comtés Borduas et Chambly, messieurs Simon Jolin-
Barette et Jean-François Roberge, au député fédéral de Beloeil-Chambly, 
monsieur Yves-François Blanchet, ainsi qu’aux MRC du Québec pour appui. 
 

154-20 Demande d’appui - Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska : demande de 
réintégration des réservoirs de protection incendies dans le programme de la TECQ 
 
 ATTENDU QUE les municipalités doivent assurer la protection des citoyennes 
et citoyens et bâtiments sur son territoire afin de se conformer au schéma de 
couverture de risque en cas d’incendie; 
 
 ATTENDU QUE la situation de la pandémie de la COVID-19 amène les 
municipalités à prendre des mesures de protection qui ont un impact sur leur 
capacité financière; 
 
 ATTENDU QUE les municipalités sont des donneurs d’ouvrages majeurs et 
qu’elles peuvent, par l’octroi de travaux de construction, aider à relancer 
l’économie; 
 
 ATTENDU QUE la construction de réservoirs de protection incendie 
représente une charge financière importante et qu’un appui financier du 
gouvernement s’avère important pour soutenir les municipalités dans la réalisation 
de ce projet, notamment au moyen du Programme de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec (TECQ); 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé unanimement 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de demander au 
gouvernement du Québec de tout mettre en œuvre pour que les réservoirs de 
protection contre les incendies soient à nouveau admissibles au Programme de la 
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023. 
 
De demander l’appui de toutes les MRC et toutes les municipalités du Québec ainsi 
que la Fédération québécoise des municipalités. 
 
De transmettre cette résolution aux députés provinciaux des comtés Borduas et 
Chambly, messieurs Simon Jolin-Barette et Jean-François Roberge, et au député 
fédéral de Beloeil-Chambly, monsieur Yves-François Blanchet. Provincial. 
 

155-20 Demande de surveillance accrue sur le territoire de la Municipalité durant les 
travaux de reconstruction du pont Brodeur 
 
 ATTENDU QUE des travaux pour la reconstruction du pont Brodeur par le 
ministère des Transports entraînent une déviation du transport lourd; 
 
 ATTENDU QUE ledit ministère a mis en place des chemins alternatifs de 
déviation de la circulation sur l’ensemble du territoire de la Municipalité;



  

 ATTENDU QUE plusieurs camionneurs ne respectent pas les chemins alternatifs et 
circulent sur des routes réservées au transport local; 
 
 ATTENDU QUE ce non-respect de la signalisation entraîne des effets négatifs 
importants pour le milieu, notamment au niveau de la sécurité, des nuisances, des bruits, 
de la détérioration des routes municipales, etc; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé unanimement 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de demander l’intervention de 
la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et des surveillants routiers du 
ministère des Transports afin qu’une surveillance accrue et constante soit effectuée sur 
le territoire de la Municipalité, et ce, durant toute la durée desdits travaux de 
reconstruction du pont Brodeur. 
 
Il est également résolu de transmettre copie de cette résolution à la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, au ministère des Transports et au 
député provincial de Borduas, Monsieur Simon Jolin-Barette. 
 

156-20 Demande de certification pour devenir « Municipalité amie des abeilles » 
 
 ATTENDU QUE l’objectif de la désignation Bee City Canada est la promotion 
d’habitats et de communautés en bon état et durables pour les pollinisateurs; 
 
 ATTENDU QUE les abeilles et les autres pollinisateurs autour du globe sont 
victimes d’un déclin inquiétant du fait du morcellement des terres, de la perte d’habitats, 
de l’utilisation de pesticides, de l’industrialisation de l’agriculture, du changement 
climatique et de la propagation de maladies et de parasites, menaçant ainsi le bon état 
futur de la faune et de la flore;  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et ses citoyennes et citoyens 
ont la possibilité de protéger les abeilles et les pollinisateurs dans les espaces publics 
et privés;  
 
 ATTENDU QUE la protection des pollinisateurs favorise la prise de conscience 
environnementale et le maintien du bon état écologique, tout en améliorant les échanges 
et l’engagement parmi les membres de la communauté;  
 
 ATTENDU QU’en devenant une «Municipalité amie des abeilles», la Municipalité 
peut mettre en valeur des initiatives déjà en place et engager davantage les 
communautés locales à faire preuve de créativité et d’innovation dans le but de 
promouvoir une vie plus seine au sein de la communauté; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé unanimement 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste s'inscrive à l'initiative « Municipalité amie des abeilles » auprès de 
l’organisme Bee City Canada et s’engage notamment à respecter les normes du 
programme de Bee City Canada. 
 
Que le conseil municipal autorise le directeur général, monsieur Martin St-Gelais à 
compléter le formulaire de demande pour être certifié «Municipalité amie des abeilles» 
auprès de Bee City Canada; 
 

157-20 Mise à jour de l’infrastructure informatique de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
 
 ATTENDU la vétusté de l’infrastructure et des équipements informatique de la 
Municipalité; 
 
 ATTENDU la nécessité de mettre à jour cette infrastructure et ses équipements 
informatique; 
 
 ATTENDU QUE ces travaux permettront d’augmenter l’efficience des services 
municipaux; 
 
 EN CONSÉQUENCE il est proposé par Madame Guylaine Thivierge  
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’autoriser le directeur général 
à procéder à la mise à jour de son infrastructure et de ses équipements informatique.  



  

Et que le conseil autorise une dépense maximale de 32 000 $, avant les taxes, 
selon l’estimée reçue de la part du service de soutien en informatique et d’en 
affecter la dépense au surplus budgétaire. 
 

158-20 Octroi de contrat - Appel d’offres public pour l’achat d’un tracteur avec équipement 
de déneigement 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a décidé de pourvoir aux opérations de 
déneigement sur son territoire; 
 
 ATTENDU QUE l’achat d’un tracteur avec équipement de déneigement fait 
partie du plan triennal d’immobilisation 2020 déposé par résolution numéro 245-19 
le 17 décembre 2019; 
 
 ATTENDU QUE le 6 août 2020, un appel d’offres a été publié, sous le numéro 
02-TP-20, intitulé « appel d’offres achat d’un tracteur avec équipement de 
déneigement »; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé 
publiquement, le 27 août dernier, à 11 h 10, à l’ouverture des soumissions reçues : 
 
 - Centre Agricole J.L.D. inc.  221 295 $ (excluant les taxes) 
 - Équipements Inotrac inc.   219 900 $ (excluant les taxes) 
 
 ATTENDU QU’après analyse, la soumission déposée par Équipements Inotrac 
inc. s’avère non conforme aux exigences des documents d’appel d’offres, 
notamment en raison du non-respect de la date de livraison qui est prévue plus de 
120 jours après l’octroi du contrat, soit en janvier 2021 après le début de la saison 
hivernale; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics recommande l’octroi du 
contrat d’achat du tracteur avec équipement de déneigement au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit au Centre Agricole J.L.D. inc, pour un montant de 
221 295$, excluant les taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’accepter la soumission 
de Centre Agricole J.L.D. inc. au montant de 221 295 $, excluant les taxes, pour 
l’achat d’un tracteur avec équipement de déneigement, conformément aux 
documents de soumission, et d’en affecter la dépense au surplus budgétaire. 
 

159-20 Octroi de contrat – travaux de bétonnage 
 
 ATTENDU QUE le projet d’agrandissement du garage municipal comporte un 
volet de réaménagement de la cour; 
 
 ATTENDU QU’il est convenu de construire un entrepôt et de reconstruire les 
abris à sel et que des travaux de bétonnage sont requis; 
 
 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; 
 
 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 l’entreprise Coffrage F.C. est la seule entreprise à avoir 
manifesté son intérêt pour lesdits travaux; 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et de l’urbanisme se déclare 
satisfait de la proposition d’offre de service reçue de Coffrage F.C. au montant de 
53 000 $, avant taxes; 
 
 ATTENDU QU’aucune autre entreprise n’a soumissionné sur ce projet; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel



  

et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers, sous la recommandation du 
directeur des travaux publics et de l’urbanisme, d’accepter l’offre de service de 
Coffrage F.C. concernant les travaux de bétonnage requis pour la construction de 
l’entrepôt et la reconstruction des abris à sel au montant de 53 000 $, avant taxes.  Le 
tout conformément à la soumission reçue. 
 
Période de questions 
 
Conformément au règlement sur la régie interne des séances, la présidente a invité les 
citoyens à poser leurs questions. 
 

160-20 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 25. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 


