
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 1er SEPTEMBRE 2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
1er septembre 2020 à 19 h 30 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 Louis Hébert 
   Michel Cormier 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Madame la mairesse 
Marilyn Nadeau. 
 
Le directeur général, Monsieur Martin St-Gelais, et la greffière, Me Maude Randoin, sont 
également présents. 
 
_____________________________________________________________________ 
 

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 4 août 2020. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2020-08. 
 
 04 Résolution pour une demande de dons ou de subventions. 
 
 05 Résolution afin de demander à la MRCVR pour la priorisation de la fibre 

optique pour la mise en place d’internet haute vitesse dans la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste. 

 
 06 Résolution afin de renouveler la convention pour l’exploitation d’un système 

informatique modulé pour la bibliothèque affiliée à Simb@ - renouvellement. 
 
 07 Résolution concernant une offre de service entre la Municipalité de Saint-

Jean-Baptiste et l’organisme L’Arc-en-ciel prévention des dépendances, afin 
de répondre aux besoins liés à la légalisation du cannabis. 

 
 08 Résolution d’une demande au gouvernement du Québec d’une 

programmation accès logis. 
 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution pour abroger notre règlement 642-00 concernant la licence pour 

la garde d’un chien et la remplacer par le règlement numéro 3-1 de la RISAVR. 
 
 02 Résolution pour adopter le règlement numéro 936-20 relatif aux animaux et 

adoption du règlement. 



  

5. Transport; 
 
 01 Résolution concernant l’achat d’une pompe 6’’ diesel. 
 
 02 Résolution concernant un projet de transports collectifs intégrés et de 

transports électrifiés. 
 
 03 Résolution concernant l’octroi d’un contrat pour des travaux de 

construction de l’entrepôt. 
 
 04 Résolution concernant l’octroi d’un contrat pour des travaux de 

bétonnage de l’entrepôt et de l’abri à sel. (REPORTÉE) 
 
 05 Résolution concernant l’octroi d’un contrat pour des travaux d’excavation 

dans la cour du garage municipal. 
 
 06 Résolution concernant le Programme d’aide à la voirie locale - Volets 

accélération des investissements sur le réseau routier local – réfection 
du pavage sur le rang des Petits-Trente. 

 
 07 Résolution pour adopter le règlement numéro 938-20 modifiant le 

règlement 645-00 concernant la circulation et le stationnement et 
adoption du règlement. 

 
 08 Résolution concernant une demande afin d’abaisser une limite de 

vitesse. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution concernant une demande de dérogation mineure (DPDRL 

200143) – 3035 – 3037, rue Gadbois. 
 
 02 Avis de motion - modification au règlement de zonage relativement aux 

travaux de remblai, déblai ou décapage et dépôt du projet de règlement. 
 
 03 Avis de motion – règlement sur les usages conditionnels concernant le 

remblai et déblai de grande envergure sous certaines conditions et dépôt 
du projet de règlement. 

 
 04 Avis de motion – modification du règlement sur les permis et certificats 

concernant le remblai, déblai ou décapage et dépôt du projet de 
règlement. 

 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant une entente de services aquatiques entre la Ville 

de Marieville et la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
 02 Résolution pour adopter le 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 et 
adoption du règlement. 

 
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 invite les 
personnes présentes à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

130-20 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 Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que 
déposé par le directeur général. 
 

131-20 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 4 août 2020, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que le procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 4 août 2020 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

132-20 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 d’août 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   242 607,24 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires    26 896,72 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
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 
269 503,96 $, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

133-20 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 Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de verser une aide financière 
à cet organisme au montant de : 
 
 - Grain d’Sel Vallée du Richelieu  250 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à cet 
organisme. 
 

134-20 Demande à la MRC pour la priorisation de la fibre optique pour la mise en place d’internet 
haute vitesse dans la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
 
 ATTENDU QUE plusieurs citoyens de Saint-Jean-Baptiste n’ont pas accès à 
internet haute vitesse; 
 
 ATTENDU QUE le confinement relié aux restrictions gouvernementales de la 
COVID-19 ont été problématiques pour ces citoyens autant sur les plans personnels, 
que professionnel et financier; 
 
 



  

 ATTENDU QUE les paliers de gouvernements fédéraux et provinciaux 
discutent pour la mise en place de subventions prochaines pour l’implantation 
d’internet haute vitesse; 
 
 ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-du-Richelieu est l’organisme qui suit et 
pilote présentement l’avant-projet et la collecte de données pour la préparation aux 
subventions et aux appels d’offres pour la mise en place d’internet haute vitesse; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité considère le déploiement de la fibre optique 
comme le moyen le plus stable et plus fiable que la mise en place d’antennes par 
micro-ondes; 
 
 ATTENDU QUE les municipalités voisines ont procédé au déploiement de la 
fibre optique pour la mise en place d’internet haute vitesse; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé unanimement 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de demander à la MRC 
Vallée-du-Richelieu et au député provincial de Borduas, Monsieur Simon Jolin-
Barrette, de prioriser la mise en place de la fibre optique sur le territoire de la 
Municipalité plutôt que des micro-ondes (antennes) pour le déploiement d’internet 
haute vitesse dans la municipalité. 
 

135-20 Convention pour l’exploitation d’un système informatique modulé pour la 
bibliothèque affiliée à Simb@ - renouvellement 
 
 ATTENDU QUE la convention pour l’exploitation d’un système informatique 
modulé pour la bibliothèque affiliée à Simb@ arrive à échéance le 31 décembre 
prochain; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler ladite entente avec le Centre régional 
de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc. pour une durée de 
3 ans; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet à intervenir 
et se déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’accepter le projet de 
convention pour l’exploitation d’un système informatique modulé pour la 
bibliothèque, et, d’autoriser la mairesse, Madame Marilyn Nadeau, et le directeur 
général, Monsieur Martin St-Gelais, à signer ledit contrat pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

136-20 Offre de service entre la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et l’organisme L’Arc-
en-ciel prévention des dépendances, afin de répondre aux besoins liés à la 
légalisation du cannabis 
 
 ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) a reçu le 
27 mars 2019 une subvention au montant de 91 944$ liées à la légalisation du 
cannabis pour les années 2019-2020, du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), pour répondre aux besoins des municipalités de moins de 
15 000 habitants; 
 
 ATTENDU QUE l’objectif de cette aide financière est de faire la prévention en 
matière de consommation de cannabis dans nos milieux de vie; 
 
 ATTENDU QUE l’aide financière a été distribuée au prorata de la population 
des 9 municipalités faisant partie de la MRCVR, ayant 15 000 habitants et moins; 
 
 ATTENDU QUE la MRCVR, lors de sa séance extraordinaire du 28 mai 2019, 
a mandaté l’organisme L’Arc-en-ciel prévention des dépendances pour la 
réalisation d’un portrait des actions entreprises relativement à la légalisation du 
cannabis pour 9 municipalités faisant partie de son territoire; 
 
 ATTENDU QUE la mission de l’organisme L’Arc-en-ciel est spécifique en 
matière de prévention des dépendances et que l’organisme détient une expertise; 
 
 



  

 ATTENDU QU’une offre de service entre la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et 
l’organisme L’Arc-en-ciel est proposée afin de répondre aux besoins liés à la légalisation 
du cannabis; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’autoriser le directeur général 
à signer l’offre de service de l’organisme L’Arc-en-ciel prévention des dépendances. 
 
Et la Municipalité s’engage à débourser une somme ne dépassant pas 7 376,41 $ pour 
les services offerts par l’organisme L’Arc-en-ciel des dépendances.  
 

137-20 Demande au gouvernement du Québec d’une programmation accès logis 
 
 ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits que traversent 
toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement 
décent est trop souvent pris pour acquis; 
 
 ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements 
adéquats et abordables; 
 
 ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements; 
 
 ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la 
construction de logements sociaux et communautaires; 
 
 ATTENDU QUE les investissements en habitation communautaire permettent 
d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables 
tout en générant des retombées économiques importantes; 
 
 ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction; 
 
 ATTENDU QU’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les 
Québécois; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
Et résolu unanimement de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 
nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 
communautaire au cœur de son plan de relance économique. 
 
De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’au président du Conseil du 
trésor, M. Christian Dubé, et au ministre des Finances, M. Eric Girard. 
 

138-20 Abolition du Règlement numéro 642-00 concernant la licence pour la garde d’un chien 
et toutes ses modifications subséquentes 
 
 ATTENDU QUE le 7 avril 2000 le Règlement numéro 642-00 concernant la licence 
pour la garde d’un chien est entré en vigueur; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les cités et villes, la Régie intermunicipale des 
Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (ci-après « RISAVR ») a le pouvoir de 
réglementer pour tarifier les services qu’elle dispense; 
 
 ATTENDU QUE la RISAVR désire uniformiser la règlementation sur la tarification 
des différents services qu’elle offre à travers les Municipalités qu’elle régit, dont celle de 
Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE le Règlement numéro 3-1 sur la tarification des différents services 
de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu a été 
publié et est entré en vigueur le 18 mars 2020; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite appliquer le règlement numéro 3-1 sur la 
tarification des différents services de la Régie intermunicipale des services animaliers 
de la Vallée-du-Richelieu; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité adopte le règlement numéro 936-20 relatif aux 
animaux, qui réfère au règlement 3-1 sur la tarification des différents services de la Régie 
intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu; 
 



  

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désire par conséquent 
abroger son Règlement numéro 642-00 concernant la licence pour la garde d’un 
chien et toutes ses modifications subséquentes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’abroger le Règlement 
numéro 642-00 concernant la licence pour la garde d’un chien et toutes ses 
modifications subséquentes, afin d’appliquer le Règlement numéro 3-1 sur la 
tarification des différents services de la Régie intermunicipale des services 
animaliers de la Vallée-du-Richelieu. 
 

139-20 Adoption du règlement numéro 936-20 relatif aux animaux 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, un avis de motion a été donné par le conseiller Monsieur Michel Cormier 
et une copie du projet de règlement numéro 936-20 relatif aux animaux a été remise 
aux membres du conseil et mise à la disposition du public lors de la séance 
ordinaire du 4 août 2020; 
 
 ATTENDU QU’avant la présente séance du Conseil, des copies du règlement 
seront mises à la disposition des conseillères, des conseillers et du public; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier  
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que le règlement numéro 
936-20 relatif aux animaux, soit adopté et soit entré en vigueur le 2 septembre 
2020. 
 

140-20 Achat d’une pompe 6’’ diesel 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité est parfois contrainte, dans des situations 
d’urgence, de devoir utiliser une pompe 6’’ au diesel pour éviter des débordements 
d’eaux; 
 
 ATTENDU QUE le service des travaux publics utilise actuellement une pompe 
qui date des années 1980 et qu’elle n’est plus fiable; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité désire faire l’acquisition d’une pompe, neuve 
ou usagée, afin d’assurer un niveau de sécurité lors des crues; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les soumissions suivantes pour l’achat 
de celle-ci : 
 
 Tsurumi Canada  65 500 $ 
 Pompaction inc  69 750 $ 
 Location Battlefield  27 000 $ 
 
 ATTENDU QUE seule la soumission reçue de Location Battlefield concerne 
l’achat d’une pompe diesel usagée contrairement à celles reçues des deux autres 
entreprises qui soumissionnent pour la vente d’une pompe neuve; 
 
 ATTENDU QUE les employés du service des travaux publics ont essayé la 
dite pompe et en sont satisfaits; 
 
 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; 
 
 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 procéder à l’achat de la pompe 6’’ diesel 
mentionnée dans la soumission reçue par Location Battlefield, au montant de 
27 000 $ plus taxes et d’en affecter la dépense au surplus budgétaire. 
 
 



  

141-20 Projet de transports collectifs intégrés et de transports électrifiés 
 

 ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) applique les principes 
de développement durable dans le choix de ses projets; 
 
 ATTENDU QUE l'économie de partage et la mutualisation représentent des 
opportunités stratégiques de développement durable pour la MRCVR et les 
municipalités qui la composent; 
 
 ATTENDU QU'en s'appuyant sur l'expérience et l'expertise développées 
localement, la MRCVR peut déployer des projets lui permettant d'atteindre ses objectifs 
stratégiques découlant de sa planification stratégique; 
 
 ATTENDU QUE la MRCVR travaille sur des projets incluant des composantes de 
transport, soit les Vélos électriques régionaux et La Récolte - Marché agroalimentaire; 
 
 ATTENDU QUE lors de rencontres tenues les 7 et 13 mai 2020, des projets 
d'électrification des flottes de véhicules et d'autopartage ont été invoqués dans la 
présentation de la firme YHC Environnement; 
 
 ATTENDU QUE des opportunités de financement sont disponibles pour bonifier des 
projets en cours et offrir de nouveaux services aux municipalités et à la population du 
territoire; 
 
 ATTENDU QUE le programme Climat municipalités - Phase 2 (CM-2) soutient le 
passage à l'action des organismes municipaux dans la lutte contre les changements 
climatiques; 
 
 ATTENDU QUE le Fonds municipal vert (FMV) de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) offre des programmes de soutien financier permettant de donner vie 
à une diversité de projets locaux de développement durable, que ce soit en habitation, 
efficacité énergétique, réduction des GES, etc. 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de garantir la participation de 
la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste au projet TCiTé_SÉiTé pour un total de 6 725 $, 
selon les modalités suivantes : 
 
- Une contribution en temps et en ressource de 4 000 $ pour l’aménagement d’un 
SSé-hub non technique par le service des travaux publics; 
 
- Et une contribution de 2 725 $ pour participer aux comités de suivi et technique. 
 
D'autoriser Ie dépôt par la MRC de La Vallée-du-Richelieu, en collaboration avec la 
municipalité de Saint-Jean-Baptiste, d'une demande de financement au Fonds vert 
municipal de la Fédération canadienne des municipalités pour un montant 218 306 $. 
 
D'autoriser le dépôt par la MRC de La Vallée-du-Richelieu, en collaboration avec les 
municipalités de Saint-Charles-sur-Richelieu et Saint-Jean-Baptiste, d'une demande de 
financement au programme Climat municipalités du ministère de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques au montant de 177 000 $. 
 
D'autoriser madame Marilyn Nadeau, mairesse, et monsieur Martin St-Gelais, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-
Baptiste, les demandes de financement nécessaires pour ce faire, ainsi que tout 
document utile ou requis à cet effet. 
 

142-20 Octroi de contrat – travaux de construction de l’entrepôt 
 
 ATTENDU QUE le projet d’agrandissement du garage municipal comporte un volet 
de réaménagement de la cour; 
 
 ATTENDU QU’il est convenu de procéder à la reconstruction de l’entrepôt; 
 
 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 APO-G construction gestion Inc. 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 d’APO-G construction gestion 
Inc. au montant de 87 000 $, avant taxes; 
 
 ATTENDU QU’aucune autre entreprise n’a soumissionné sur ce projet; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
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 
d’APO-G construction gestion inc. concernant les travaux de reconstruction de 
l’entrepôt au montant de 87 000 $, avant taxes. Le tout conformément à la 
soumission datée du 5 juin 2020. 
 

143-20 Octroi de contrat – travaux d’excavation dans la cour du garage municipal 
 
 ATTENDU QUE le projet d’agrandissement du garage municipal comporte un 
volet de réaménagement de la cour; 
 
 ATTENDU QU’IL est requis de procéder à des travaux d’excavation pour la 
construction de l’entrepôt municipal, l’ajout d’abri à sel et l’agrandissement du 
stationnement devant les nouvelles portes de garage; 
 
 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 le directeur des travaux publics et de l’urbanisme se déclare 
satisfait de la proposition d’offre de service reçue de Claude Poirier excavation inc. 
au montant de 33 550 $, avant taxes; 
 
 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 
Claude Poirier excavation inc. concernant les travaux d’excavation requis pour la 
reconstruction de l’entrepôt, l’ajout d’abri à sel et l’agrandissement de l’air de 
stationnement au montant de 33 550 $, avant taxes.  Le tout conformément à la 
soumission reçue, datée du 27 mai 2020. 
 

144-20 Programme d’aide à la voirie locale - Volets Accélération des investissements sur 
le réseau routier local – réfection du pavage sur le rang des Petits-Trente 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris connaissance 
des modalités d’application du Volet Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère des Transports pour la réalisation de 
travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL; 
 
 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 sont admissibles à une aide financière; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’option l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’autoriser la présentation 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnait qu’en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

145-20 Adoption du règlement numéro 938-20 modifiant le règlement numéro 645-00 
concernant la circulation et le stationnement. 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
un avis de motion a été donné par la conseillère Madame Mélanie Dupré et une copie 
du projet de règlement numéro 938-20 modifiant le règlement numéro 645-00 
concernant la circulation et le stationnement et ses annexes a été remise aux membres 
du conseil et mise à la disposition du public lors de la séance ordinaire du 4 août 2020; 
 
 ATTENDU QU’avant la présente séance du Conseil, des copies du règlement 
seront mises à la disposition des conseillères, des conseillers et du public; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que le règlement numéro 
938-20 modifiant le règlement numéro 645-00 concernant la circulation et le 
stationnement, soit adopté et soit entré en vigueur le 2 septembre 2020. 
 

146-20 Demande afin d’abaisser la limite de vitesse sur le rang du Cordon entre le chemin 
Bédard et la route de Rougemont 
 
 ATTENDU QU’une pétition concernant une demande de réduction de la limite de 
vitesse sur le rang du Cordon entre le chemin Bédard et la route de Rougemont a été 
adressée à la Municipalité; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est soucieuse de la sécurité 
de sa population en matière de circulation, de signalisation, de stationnement et de 
transport sur son territoire; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité désire soumettre cette demande au comité de 
travail sur la circulation afin de solliciter ses recommandations, conformément à la 
procédure; 
 
 ATTENDU QUE le mandat du comité de travail sur la circulation général est 
d’étudier les plaintes, les requêtes ou les problématiques qui ont trait à la sécurité 
routière et qui touchent tant les automobilistes, les camionneurs, les piétons que les 
cyclistes du territoire; 
 
 ATTENDU QUE le comité de travail sur la circulation a pour objectif de maximiser 
la sécurité des citoyens et des usagers de la route sur le territoire de la municipalité; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’acheminer la demande de 
réduction de vitesse sur le rang du Cordon entre le chemin Bédard et la route de 
Rougemont au comité de travail sur la circulation, pour étude et recommandations. 
 

147-20 Demande de dérogation mineure (DPDRL 200143) – 3035 – 3037, rue Gadbois 
  
  ATTENDU QUE le propriétaire (Dominic Bérard) au 3035 – 3037, rue Gadbois a 

présenté une demande de dérogation mineure numéro DPDRL 200143 concernant un 
projet de lotissement; 

 
  ATTENDU QUE le projet de lotissement présenté vise à augmenter l’offre de 

logements dans la Municipalité soit en ajoutant la possibilité de construire un nouveau 
triplex; 

 
  ATTENDU QU’après analyse, le Comité consultatif d’urbanisme est favorable à 

cette demande;



  

 ATTENDU QU’un avis public aux intéressés a été donné le 12 août 2020; 
 
 ATTENDU QU’aucune personne ne s’est manifestée à l’égard de la présente; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu unanimement de recommander l’autorisation la demande de dérogation 
mineure DPDRL 200143 relativement au projet de lotissement proposé. Ce projet 
aura pour effet que le lot comprenant le bâtiment existant aura 17 mètres de largeur 
au lieu du 20 mètres minimalement prescris dans le règlement de zonage. De plus, 
le nouveau lot créé aura 18,05 mètres de large au lieu du 24 mètres minimalement 
prescris dans le règlement de zonage.  
 
Ce projet de lotissement aura pour effet d’accepter la construction d’un triplex tel 
qu’indiqué aux plans et croquis fournis et l’aménagement d’un logement dans le 
sous-sol du bâtiment existant. Ces travaux devront être autorisés par une demande 
de permis afin d’assurer une conformité au règlement de zonage. 
 
Avis de motion - modification au règlement de zonage relativement aux travaux de 
remblai, déblai ou décapage 
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Michel Cormier 
qu’un projet de règlement est soumis à ce conseil ayant pour objectif de modifier le 
règlement de zonage numéro 751 09 pour créer une nouvelle section 15 au 
chapitre 16 afin d’encadrer les travaux de remblai, déblai ou décapage, 
conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec. 
 
Avis de motion – règlement sur les usages conditionnels concernant le remblai et 
déblai 
 
Avis de motion est par la présente donné par Madame la conseillère Mélanie Dupré 
qu’un projet de règlement est soumis à ce conseil conformément aux dispositions 
de l’article 445 du Code municipal du Québec, ayant pour objectif de permettre à 
la Municipalité de Saint Jean Baptiste de se prévaloir des dispositions contenues 
entre l’article 145.31 et 145.35 dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme afin 
d’être en mesure d’autoriser des usages conditionnels de remblai et déblai de 
grande envergure sous certaines conditions. 
 
Avis de motion – modification du règlement sur les permis et certificats concernant 
le remblai, déblai ou décapage 
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Louis Hébert 
qu’un projet de règlement est soumis à ce conseil conformément aux dispositions 
de l’article 445 du Code municipal du Québec, ayant pour objectif de permettre à 
la Municipalité de Saint Jean Baptiste de modifier les articles 5.1 et 5.2.13 du 
règlement sur les permis et certificats concernant le coût d’un permis ainsi que les 
documents à déposer afin d’obtenir un permis de remblai, de déblai ou de 
décapage. 
 
Dépôt d’un projet de règlement 
 
Le projet de règlement numéro 940-20 modifiant le Règlement de permis et 
certificats numéro 754-09 concernant les travaux de remblai, déblai ou décapage 
sur tout le territoire de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a été déposé. 
 

148-20 Services aquatiques avec la Ville de Marieville - entente 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Marieville a offert, pour la période 2019-2020, à la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste un projet d’entente relatif aux services 
aquatiques pour la piscine intérieure située à l’école secondaire Monseigneur-
Euclide-Théberge à Marieville; 
 
 ATTENDU QUE les résidents de Saint-Jean-Baptiste ont bénéficié d’un tarif 
résident pour les services aquatiques à la piscine intérieure; 



  

 ATTENDU QUE la Ville de Marieville est disposée à offrir de nouveau les services 
aquatiques aux résidents de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste pour la période 
d’août 2020 à août 2021 sous réserve des recommandations qui seront faites par la 
Santé publique en raison de la situation découlant de la COVID-19, et sous réserve de 
l’ouverture de la piscine par le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, 
propriétaire de ladite piscine; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Marieville et la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et ss de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, c. C-19) et des articles 569 et ss du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-
27.1) pour conclure une entente relative aux services aquatiques de la piscine intérieure; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité recommande la signature de cette entente qui est 
bénéfique pour l’ensemble de ses citoyennes et citoyens; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de conclure une entente avec 
la Ville de Marieville pour la période allant d’août 2020 à août 2021 concernant les 
services aquatiques de la piscine intérieure située à l’école secondaire Monseigneur-
Euclide-Théberge. 
 
D’autoriser la Mairesse, ou en son absence le maire suppléant et le directeur général, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, l’entente offerte par la 
Ville de Marieville. 
 

149-20 Adoption du 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 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
un avis de motion a été donné par la conseillère Madame Mélanie Dupré lors de la 
séance ordinaire du 3 décembre 2019 et une copie 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 a été remise aux membres du conseil 
et mise à la disposition du public lors de la séance ordinaire du 4 août 2020; 
 
 ATTENDU QU’avant la présente séance du Conseil, des copies du règlement 
seront mises à la disposition des conseillères, des conseillers et du public; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que le 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, soit adopté et soit 
entré en vigueur le 2 septembre 2020. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes à 
poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

150-20 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que la séance soit levée à 
20 h 50. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 
 


