
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 3 NOVEMBRE 2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mardi 
3 novembre 2020 à 19 h 30 par visioconférence. 
 
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 qui assiste à cette séance par visioconférence. 
 
Assistent également à la séance par visioconférence, le directeur général, Monsieur 
Martin St-Gelais et la greffière Madame 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 le décret numéro 1020‑2020 du 30 septembre 2020 qui prévoit que 
certaines mesures particulières s’appliquent aux territoires de la Communauté 
métropolitaine de Montréal vu l’état d’alerte maximale déclaré le 1er octobre 2020. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 2020-074 qui déclare que toute séance publique d’un 
organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée 
dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre 
les participants et le résultat de la délibération des membres. 
 
 



  

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 6 octobre 2020. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2020-10. 
 
 04 Résolution demande de dons et de subventions. 
 
 05 Résolution du protocole d’entente – Programme Réfection et 

construction des infrastructures municipales (RÉCIM) – signature. 
 
 06 Résolution du protocole d’entente – Programme fonds pour 

l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) – signature. 
 
 07 Résolution pour le taux d’intérêt - compte passé dû. 
 
 08 Résolution pour le remboursement partiel du coût des activités de loisirs 

offertes par la Municipalité – fermeture du centre communautaire et prêt 
du gymnase résilié par la commission scolaire – COVID-19. 

 
 09 Résolution et adoption du Règlement numéro 941-20 décrétant une 

dépense de 658 425 $ et un emprunt de 658 425 $ pour les travaux de 
réfection de la chaussée du Rang des Petits Trente entre le chemin 
Benoît et la limite de la Municipalité de Saint-Madeleine et dépôt du 
projet de règlement. 

 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution - Dénonciation - entente intermunicipale d’entraide en 

matière de sécurité incendie. 
 
 02 Résolution concernant l’adoption des prévisions budgétaires 2021 de la 

Régie Intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. 
 
5. Transport; 
 
 01 Résolution pour la nomination d’employés saisonniers surnuméraires - 

préposés au déneigement. 
 
 02 Résolution pour une subvention pour l’amélioration du réseau routier – 

réfection du pavage sur une partie de la rue Hamel et de la rue Rémillard. 
 
 03 Avis de motion – concernant la circulation et le stationnement. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
 01 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 942-20 

modifiant le règlement numéro 895-17 décrétant une dépense de 1 829 
000 $ pour la réalisation de travaux de mise à niveau des ouvrages 
d’épuration des eaux usées, un emprunt du même montant et 
l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir à son remboursement. 



  

7. Santé et bien-être; 
 
8. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution Comité consultatif d’urbanisme – mandat. 
 
 02 Résolution pour une consultation écrite relative à la demande de dérogation 

mineure (DPDRL 200197) – 5680, rang de la Rivière Nord. 
 
 03 Résolution Lots 4 150 247, 5 915 721 et 6 249 571 – proposition de vente et 

d’échange. 
 
9. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution pour l’entretien des parcs et espaces verts – contrat. 
 
 02 Résolution pour une proposition d’exposition extérieure de photographies 

thématiques. 
 
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. Une question a été posée par Madame Sonia Dandaneau. 
 

181-20 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 Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que 
déposé par le directeur général. 
 

182-20 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 6 octobre 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 6 octobre 2020 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

183-20 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’octobre 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   389 904.29 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires    78 038.59 $ 
 
 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 467 942,88 $, et, autorisation est donnée au directeur général de 
payer lesdits comptes. 
 

184-20 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 suivant : 
 
 - Centre de femmes l’Essentielle  150 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à 
cet organisme. 
 

185-20 Protocole d’entente – programme Réfection et construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM) – signature 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a participé au projet 
dans le cadre du volet 1 du Programme Réfection et construction des 
infrastructures municipales (RÉCIM), pour l’octroi d’une aide financière; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité réalise des travaux d’agrandissement et de la 
mise à niveau du garage municipal ainsi que la construction d’un entrepôt; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu un protocole d’entente de la direction 
générale des finances municipales et des programmes par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter ce protocole d’entente liant la Municipalité 
et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du protocole à 
intervenir, et s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’accepter le protocole 
d’entente à intervenir, liant la Municipalité et la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation et, d’autoriser la mairesse, Madame Marilyn Nadeau, à signer ledit 
protocole pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 

186-20 Protocole d’entente – programme fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
(FIMEAU) – signature  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a participé au projet 
dans le cadre du sous-volet 1.1 du Programme Fonds pour l’infrastructure 
municipale d’eau (FIMEAU), pour l’octroi d’une aide financière; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité réalisera des travaux de réhabilitation des 
infrastructures et la mise en place d'un réseau d'égout pluvial sur le long de la rue 
Guertin, de la rue de la Coopérative et d'une partie de la rue Hamel; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu un protocole d’entente de la direction 
générale des infrastructures par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter ce protocole d’entente liant la Municipalité 
et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du protocole à 
intervenir, et s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
 



  

et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’accepter le protocole 
d’entente à intervenir, liant la Municipalité et la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation et, d’autoriser la mairesse, Madame Marilyn Nadeau, à signer ledit protocole 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
 

187-20 Taux d’intérêt - compte passé dû 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 981 du Code municipal du Québec, le conseil 
municipal peut décréter, par résolution, un taux d’intérêt applicable à toute créance 
impayée; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution numéro 195-19 le taux d’intérêt, sur tout 
compte passé dû, avait été établi à 15 % pour l’année 2020; 
 
 ATTENDU QUE le conseil est d’opinion qu’il y a lieu de maintenir ce taux à son 
niveau actuel; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de maintenir le taux d’intérêt 
applicable à toute créance impayée, à 15 % pour l’an 2021. 
 

188-20 Remboursement partiel du coût des activités de loisirs offertes par la Municipalité – 
fermeture du centre communautaire et prêt du gymnase résilié par la commission 
scolaire – COVID-19 
 
 ATTENDU QUE la programmation automnale des activités de loisirs offerte par la 
Municipalité s’échelonne de septembre à décembre 2020; 
 
 ATTENDU QUE le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19 a été 
déclaré par décret du gouvernement jusqu’à nouvel ordre 
 
 ATTENDU la fermeture de nos installations municipales et la résiliation du prêt du 
gymnase de l’école de l’Amitié en raison de l’adoption du décret numéro 1020-2020 du 
30 septembre 2020 prévoyant certaines mesures particulières s’appliquant aux 
territoires de la Communauté métropolitaine de Montréal vu l’état d’alerte maximale 
déclaré le 1er octobre 2020; 
 
 ATTENDU QUE l’état d’alerte maximale pour la Communauté métropolitaine de 
Montréal a été prolongé jusqu’au 23 novembre 2020; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en place, la 
Municipalité a dû annuler les activités et cours prévus dans la programmation automnale, 
et ce à partir du 8 octobre 2020; 
 
 ATTENDU QUE les frais d’inscriptions reliés aux activités de loisirs ont été acquittés 
en totalité par les citoyennes et les citoyens; 
 
 ATTENDU QUE les participants n’ont pu recevoir les services dans leur entièreté 
vu la fermeture des installations municipales et l’annulation des cours à compter du 8 
octobre 2020; 
 
 ATTENDU QUE, dans ces circonstances exceptionnelles, le Conseil désire 
rembourser aux participants le coût déboursé pour ces inscriptions, et ce au prorata des 
cours effectués et annulés après le 8 octobre 2020; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’autoriser le directeur général 
à rembourser les participants inscrits aux activités de loisirs offertes par la Municipalité 
pour la programmation automnale 2020, et qui n’ont pu bénéficier des services en raison 
de la fermeture des installations municipales depuis le 8 octobre 2020, et ce au prorata 
des cours effectués et annulés, ce qui représente la somme totale de 3 274,61 $; 
 

189-20 Résolution adoptant le Règlement numéro 941-20, décrétant une dépense de 658 425 
$ et un emprunt de 658 425 $ pour les travaux de réfection de la chaussée du rang des 
Petits Trente entre le chemin Benoît et la limite de la Municipalité de Sainte-Madeleine 
 
 
 
 



  

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint Jean Baptiste, tenue le 3 novembre 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 Louis Hébert, et résolu unanimement d’adopter le 
Règlement numéro 941-20, décrétant une dépense de 658 425 $ et un emprunt de 
658 425 $ pour les travaux de réfection de la chaussée du rang des Petits Trente 
entre le chemin Benoît et la limite de la Municipalité de Sainte-Madeleine 
 

190-20 Dénonciation - entente intermunicipale d’entraide en matière de sécurité incendie 
 
 ATTENDU l’entente d’entraide mutuelle signée en 2004 par 15 municipalités, 
soit Beloeil, Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Richelieu, 
Saint Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, 
Saint Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Julie, Saint-Marc-sur-
Richelieu, Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Mathias-sur-le-Richelieu; 
 
 ATTENDU QUE cette entente devra être renouvelée le 31 décembre 2021; 
 
 ATTENDU QUE, selon l’article 9.1 de ladite entente, l’une des parties peut y 
mettre fin en tout temps en donnant aux autres parties un avis écrit au préalable de 
six mois les avisant de son intention; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désire mettre fin à 
cette entente; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de dénoncer l’entente 
intermunicipale d’entraide en matière de sécurité incendie venant à échéance le 31 
décembre 2021 et avise toutes les municipalités parties à ladite entente de son 
intention d’y mettre fin à compter du 3 novembre 2020. 
 

191-20 Approbation du budget 2021 - Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint- 
Laurent 
 
ATTENDU QUE le 28 octobre 2020, le conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a adopté son budget pour 
l’exercice financier 2021; 
 
 ATTENDU QU’une copie de ce budget a été transmise à la Municipalité de 
Saint Jean Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE ce budget doit être soumis pour approbation à chacune des 
organisations municipales membres de la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’approuver le budget 
2021 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent tel qu’adopté 
par son conseil d’administration le 28 octobre 2020. 
 

192-20 Nomination d’employés saisonniers surnuméraires - préposés au déneigement 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste pourvoit au 
déneigement et à l’entretien des routes situées sur l’ensemble de son territoire; 
 
 ATTENDU QUE le secteur rural de la municipalité a des particularités quant 
à sa grande superficie de routes à déneiger et les contraintes hivernales (poudrerie, 
vent, verglas, amoncellement, visibilité moindre, etc.); 
 
 ATTENDU QUE le nombre d’employés au Service des travaux publics est 
insuffisant pour effectuer le déneigement sur tout le territoire de la municipalité; 
 
 ATTENDU QUE l’article 4.01 de la convention collective prévoit la possibilité 
de créer un ou des postes d’employés surnuméraires et que la Municipalité a 
procédé à la création du poste « employé saisonnier surnuméraire – préposé au 
déneigement », le 5 novembre 2019 par résolution numéro 211-19; 
 



  

 ATTENDU QUE le ou les employés saisonniers surnuméraires - préposés au 
déneigement effectuent plusieurs tâches, notamment conduire différents véhicules lourds 
pour les fins de déneigement, procéder à l'épandage d'abrasif, procéder au chargement 
et au transport de la neige et à toutes autres tâches connexes reliées à cette fonction; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité se déclare satisfaite du rendement des employés 
surnuméraires, Monsieur Pierre Guillet et Monsieur Jean Gosselin, qui ont effectué les 
tâches décrites ci-dessus pour la saison hivernale 2019 2020 et recommande à nouveau 
leur embauche; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de procéder à la nomination de 
Monsieur Pierre Guillet et de Monsieur Jean Gosselin comme préposés au déneigement, 
relevant du Service des travaux publics pour la saison hivernale 2020-2021 en date du 
1er novembre 2020. 
 

193-20 Subvention pour l’amélioration du réseau routier – réfection du pavage sur une partie de 
la rue Hamel et de la rue Rémillard 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé à l’exécution des 
travaux de réfection sur une partie de la rue Hamel et de la rue Rémillard; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet « Projets particuliers d’amélioration (PPA) » du « 
Programme d’aide à la voirie locale (PAV) »; 
 
 ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-321 a été dûment rempli; 
 
 ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au « 
Programme d’aide à la voirie locale (PAV) »; 
 
 ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une correspondance du ministre des 
Transports lui octroyant une aide financière maximale de 10 322 $; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que le conseil de la Municipalité 
de Saint Jean Baptiste approuve les dépenses, d’un montant de 84 206,99 $, avant taxes, 
relativement aux travaux d’amélioration réalisés sur une partie de la rue Hamel et de la 
rue Rémillard mentionnés sur le formulaire V-321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec. 
 
QUE le directeur général ou le directeur des travaux publics et de l’urbanisme soient 
autorisés à présenter une demande pour le versement de la subvention de 10 322 $ 
auprès du ministère des Transports du Québec. 
 
Avis de motion – concernant la circulation et le stationnement 
 
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Monsieur Marc Beaulé qu’un 
projet de règlement sera soumis à ce conseil à une séance subséquente modifiant le 
règlement numéro 645-00 concernant la circulation et le stationnement, conformément 
aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec. 
 
Avis de motion – modifiant le Règlement numéro 895-17 décrétant une dépense de 
1 829 000 $ pour la réalisation de travaux de mise à niveau des ouvrages d’épuration des 
eaux usées, un emprunt du même montant et l’imposition d’une taxe spéciale pour 
pourvoir à son remboursement. 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Madame Karinne Lebel conformément aux 
dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec, qu’un projet de Règlement 
numéro 942-20 modifiant le Règlement numéro 895-17 décrétant une dépense de 
1 829 000 $ pour la réalisation de travaux de mise à niveau des ouvrages d’épuration des 
eaux usées, un emprunt du même montant et l’imposition d’une taxe spéciale pour 
pourvoir à son remboursement, 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 942-20 modifiant le Règlement numéro 895-17 
décrétant une dépense de 1 829 000 $ pour la réalisation de travaux de mise à 
niveau des ouvrages d’épuration des eaux usées, un emprunt du même montant 
et l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir à son remboursement 
 

194-20 Comité consultatif d’urbanisme - mandat 
 
 ATTENDU QUE le mandat de trois (3) membres du comité consultatif 
d’urbanisme sera échu le 1er décembre prochain; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que les personnes 
suivantes soient nommées pour un mandat de deux ans au sein du comité 
consultatif d’urbanisme : 
 
          Fin de mandat 
 
Mario Burque représentant la population 1er décembre 2022 
Régis Dubois représentant la population 1er décembre 2022 
Raymond Tremblay représentant la population 1er décembre 2022 
 

195-20 Consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure (DPDRL 200197) 
– 5680, rang de la Rivière Nord 

 
  ATTENDU QUE le requérant de l’immeuble situé au 5680, rang de la Rivière 

Nord a présenté une demande de dérogation mineure numéro DPDRL 200197 
concernant la régularisation de son terrain, puisque la marge entre le garage et 
l’abri d’auto de la ligne latérale droite est non conforme; 

 
  ATTENDU QU’en vertu de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le secrétaire-trésorier doit publier un avis public aux intéressés; 
 
  ATTENDU QUE le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19 

a été déclaré par décret du gouvernement jusqu’à nouvel ordre; 
 
  ATTENDU QUE le décret numéro 1020-2020 du 30 septembre 2020 prévoit 

que certaines mesures particulières s’appliquent aux territoires de la Communauté 
métropolitaine de Montréal vu l’état d’alerte maximale déclaré le 1er octobre 2020; 

 
  ATTENDU QUE le décret numéro 2020-074 déclare que toute procédure, 

autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est 
remplacée par une consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, 
d’une durée de 15 jours, en tenant compte de la partie écoulée d’une consultation 
écrite en cours au moment de la prise d’effet du présent arrêté, conformément au 
sixième alinéa du dispositif de l’arrêté numéro 2020-049 du 4 juillet 2020; 

 
  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; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
 et résolu unanimement de demander au secrétaire-trésorier de publier un avis 

public annonçant la procédure de consultation écrite à l’égard de la demande de 
dérogation mineure DPDRL 200197; 
 

196-20 Lots 4 150 247, 5 915 721 et 6 249 571 – proposition de vente et d’échange 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires des lots 5 915 722 et 6 249 571 ont présenté 
un projet d’aménagement répondant aux attentes de la Municipalité; 
 
 ATTENDU QUE ce projet d’aménagement nécessite la vente par la 
Municipalité du lot 4 150 247; 
 
ATTENDU QUE ce projet d’aménagement nécessite la cession à la Municipalité 
par les propriétaires du lot 5 915 721; 
 



  

 ATTENDU QUE ce projet d’aménagement nécessite la cession à la Municipalité par 
lesdits propriétaires d’une partie résiduelle du lot 6 249 571 pour une superficie de 1  
156m2; 
 
 ATTENDU QUE les valeurs des lots concernés par la présente ont été établies 
selon le rapport d’évaluation du 21 novembre 2019 produit par la firme Sylvestre Leblond 
et Associés; 
 
 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  aux démarches administratives notamment pour : 
 
- L’octroi d’un contrat pour la préparation du plan préliminaire pour échange de terrains 
en périmètre urbain des lots concernés; 
 
- Confier le mandat à Maître Christine Richer, notaire, afin de préparer les documents 
nécessaires à la vente, par la Municipalité, du lot 4 150 247 ainsi que la cession à la 
Municipalité des lots aux conditions ci-haut mentionnées auprès des propriétaires des 
lots 5 915 722 et 6 249 571, le tout pour un montant 48 178 $ plus les taxes applicables; 
 
Il est également résolu d’autoriser la mairesse, ou en son absence le maire suppléant, 
et le directeur général, ou en son absence la greffière, à signer tous les documents 
nécessaires à la vente et la cession desdits lots mentionnés. 
 

197-20 Entretien des parcs et espaces verts - contrat 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer un contrat de service pour l’entretien des parcs 
et des espaces verts de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste pour la saison 2021; 
 
 ATTENDU QUE l’entreprise « Les Pelouses GS » a déposé une offre de service 
pour la saison 2021; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité est satisfaite du travail de l’entreprise « Les 
Pelouses GS » pour les saisons 2018, 2019 et 2020 et recommande l’octroi à nouveau 
de ce contrat de service pour la saison 2021; 
 
 EN CONSÉQUENCE il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’octroyer un contrat de service 
d’entretien des parcs et des espaces verts pour la saison 2021 à l’entreprise « Les 
Pelouses GS » au montant de 19 427,34 $, avant les taxes. 
 

198-20 Proposition d’exposition extérieure de photographies thématiques 
 
 ATTENDU QUE La vitrine culturelle offre un projet d’exposition extérieure de 
photographies qui cadre dans les objectifs de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE c’est un projet conçu en collaboration avec la MRCVR; 
 
 ATTENDU QUE cette exposition sera accessible en tout temps en plus de bonifier 
notre offre culturelle et d’embellir nos infrastructures; 
 
 ATTENDU QUE la responsable de la bibliothèque se déclare satisfaite de la 
proposition d’offre de service reçue de La vitrine créative au montant de 2 100 $, avant 
taxes; 
  
 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 procéder aux démarches administratives notamment pour : 
 
- L’autorisation d’une entente avec La vitrine collective pour la préparation de 
l’exposition. 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général d’accepter l’offre de service de La 
vitrine créative concernant une exposition extérieure de photographies thématiques au 
montant de 2 100 $, avant taxes. Le tout conformément à la soumission reçue. 



  

Période de questions 
 
Aucune période de questions. 
 

199-20 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que la séance soit levée 
à 21 h 20. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


