
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 15 DÉCEMBRE 2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ladite municipalité tenue 
le mardi 15 décembre 2020 à 18 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.  
 
Madame la greffière, Me Maude Randoin, est absente. 
 
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 débutant 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. 
 
_________________________________________________________________ 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
1. Adoption des prévisions budgétaires 2021; 
 
2. Adoption du programme des dépenses en immobilisations des années 2021, 2022 

et 2023; 
 
3. Période de questions; 
 
4. 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. 
 

217-20 Prévisions budgétaires 2021 - adoption 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé à l'étude de ses prévisions 
budgétaires pour l'exercice 2021; 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 956 du Code municipal, 
un avis public a été donné le 2 décembre 2020 relativement à l’adoption des prévisions 
budgétaires 2021; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que le conseil municipal 
accepte les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021 comme suit : 
 
 
 



  

 
 

 
 

218-20 Programme des dépenses en immobilisations 2021, 2022 et 2023 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé à l'étude de son programme 
des dépenses en immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023; 
 
 ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du projet du programme des 
dépenses en immobilisations pour les 3 prochaines années, et, s'en déclare 
satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que le conseil municipal 
adopte le programme des dépenses en immobilisations pour les années 2021, 
2022 et 2023 comme suit : 
  

FONCTION 2021 2022 2023 TOTAL 

Administration 212 000 100 000 50 000 362 000 

Loisir 5 000 75 000 3 000 000 3 080 000 

Transport 1 205 000 910 000 1 850 000 3 965 000 

Hygiène du milieu 2 000 000 2 000 000 4 000 000 8 000 000 

TOTAL 3 422 000 3 085 000 8 900 000 15 407 000 

     

 
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. 
 

219-20 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 18 h 49. 
 

Revenus

Taxes 4 999 617

Paiements tenant lieu de taxes 29 795

Transferts 711 751

Services rendus 53 500

Imposition de droits 114 000

Amendes et pénalités 0

Intérêts 13 000

Autres revenus 10 232

Total des revenus 5 931 895  $       

Dépenses de fonctionnement

Administration générale 1 174 215

Sécurité publique 977 591

Transport 703 945

Hygiène du milieu 1 583 485

Santé et bien-être 2 018

Urbanisme et mise en valeur du territoire 112 179

Loisirs et culture 676 345

Frais de financement 128 269

Total des dépenses de fonctionnement 5 358 047  $       

Immobilisations

Amortissement

Financement

Remboursement de la dette à long terme 426 300

Affectations

Activités d’investissement 100 000

Fonds local voies publiques 47 548 573 848  $          

-  $                      Excédent (déficit)  de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales

Conciliation à des fins budgétaires



  

Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 
LE 15 DÉCEMBRE 2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 15 décembre 2020 à 18 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.  
 
Madame la greffière, Me Maude Randoin, est absente. 
 
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 débutant 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. 
 
_________________________________________________________________ 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
1. Résolution concernant l’adoption des comptes à payer; 
 
2. Résolution concernant l’adoption du Règlement numéro 944-20 pour fixer les taux 

des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2021 et son règlement; 
 
3. Résolution concernant l’adoption du Règlement numéro 943-20 modifiant le 

règlement numéro 645-00 concernant la circulation et le stationnement; 
 
4. Résolution octroi de contrat - appel d’offres public pour l’achat d’une rétroca-veuse 

et équipements; 
 
5. Résolution demande au ministère des Transports – déneigement du chemin de 

détour; 
 



  

6. Résolution consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure 
(DPDRL 200233) – 3080, rue de la Coopérative; 

 
7. Période de questions; 
 
8. 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. 
 

220-20 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 une partie du mois de décembre 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    452 310,82 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires    45 569,01 $ 
 
 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 497 879,83 $, et, autorisation est donnée au directeur général de payer 
lesdits comptes. 
 

221-20 Adoption du Règlement numéro 944-20 pour fixer les taux de taxes et des tarifs 
pour l’exercice financier 2021 
 
 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 944-20 pour fixer les taux de taxes et 
des tarifs pour l’exercice financier 2021 a été remise aux membres du conseil et 
mise à la disposition du public lors de la séance ordinaire du 1er décembre 2020; 
 
 ATTENDU QU’avant la présente séance du Conseil, des copies du règlement 
ont été 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 
944-20 pour fixer les taux de taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2021, soit 
adopté. 
 

222-20 Adoption du Règlement numéro 943-20 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 le conseiller Monsieur Marc Beaulé 
lors de la séance ordinaire du 3 novembre 2020 et une copie du projet de 
Règlement numéro 943-20 modifiant le Règlement numéro 645-00 concernant la 
circulation et le stationnement a été remise aux membres du conseil et mise à la 
disposition du public lors de la séance ordinaire du 1er décembre 2020; 
 
 ATTENDU QU’avant la présente séance du Conseil, des copies du règlement 
sont mises à la disposition des conseillères, des conseillers et du public; 
 



  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que le Règlement numéro 
943-20 modifiant le Règlement numéro 645-00 concernant la circulation et le 
stationnement, soit adopté. 
 

223-20 Octroi de contrat - Appel d’offres public pour l’achat d’une rétro-caveuse avec 
équipements 
 
 ATTENDU QUE la rétro-caveuse actuelle de la Municipalité et ses équipements 
montrent des signes de désuétudes majeurs; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder à l’achat d’une nouvelle rétro-caveuse 
afin d’accomplir adéquatement les travaux requis; 
 
 ATTENDU QUE le 11 novembre 2020, un appel d’offres a été publié, sous le 
numéro 04-TP-20, intitulé « appel d’offres achat d’une rétro-caveuse avec 
équipements »; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé publiquement, le 
3 décembre dernier à 11 h 00, à l’ouverture de la soumission reçue : 
 
 - René Riendeau (1986) inc.  210 374,36 $ 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter le seul soumissionnaire conforme; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’accepter la soumission de 
René Riendeau (1986) inc. au montant de 210 374,36 $ incluant les taxes, pour l’achat 
d’une rétro-caveuse avec divers équipements et incluant la vente de la rétro-caveuse 
que la municipalité possède selon le prix dans le bordereau de soumission.  Il est 
également résolu d’en affecter la dépense au surplus budgétaire. 
 

224-20 Demande au ministère des Transports – déneigement du chemin de détour 
 
 ATTENDU QUE les travaux du pont Brodeur ne seront pas finalisés avant le 
printemps 2021; 
 
 ATTENDU QUE le chemin de détour restera en place pendant la saison hivernale 
2020 2021; 
 
 ATTENDU QUE le chemin de détour occasionné par cette fermeture emprunte des 
routes sous la juridiction de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE il y a un volume important de véhicules et de camions qui circulent 
sur ce chemin de détour; 
 
 ATTENDU QUE les opérations de déneigement et de déglaçage seront plus 
accrues qu’à l’a normale sur ce dit chemin de détour; 
 
 ATTENDU QU’au niveau opérationnel, il y a lieu d’échanger la responsabilité des 
parcours de déneigement avec le ministère des Transports; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de demander au ministère des 
Transports d’assumer la responsabilité de l’entretien hivernal d’une partie du chemin 
Rouville et d’une partie du rang de la Rivière Nord identifiés comme chemins de détour. 
Par le fait même, la Municipalité assumerait l’entretien hivernal d’une partie de la rue 
Principale et de la route 227. 
 
Et d’autoriser le directeur des travaux publics ou le directeur général à signer une entente 
concernant les modalités de ces changements avec ledit ministère. 
 

225-20 Consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure (DPDRL 200233) – 
3080, rue de la Coopérative 
 
 
 



  

 
 ATTENDU QUE les requérants de l’immeuble situé au 3080, rue de la 
Coopérative ont présenté une demande de dérogation mineure numéro DPDRL 
200233 concernant la création de quatre lots dont trois lots résidentiels conformes 
et un lot industriel non conforme.  La dérogation vise à permettre la création de ces 
lots, malgré que le lot industriel n’ait pas la superficie et la profondeur minimale 
requise selon le Règlement de lotissement numéro 752-09. 
 
 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 débutant 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. 
 
 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 200233; 
 
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. 
 

226-20 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que la séance soit levée 
à 19 h 20. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 
 
 
 


