
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 1er DÉCEMBRE 2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 1er décembre 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.  
 
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. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 



  

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 3 novembre 2020. 
 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2020-11. 
 
 04 Résolution Municipalité alliée contre la violence conjugale - appui au 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. 
 
 05 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par billets, au montant de 1 048 000 $, qui sera réalisé le 8 décembre 2020. 
 
 06 Résolution pour les soumissions pour l’émission de billets – adjudication. 
 
 07 Résolution pour adhérer à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec 

(« UQM ») et Énergir, s.e.c. (« Énergir »). 
 
 08 Résolution demande de dons et de subventions. 
 
 09 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 944-20 pour fixer les 

taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2021. 
 
4. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption des prévisions budgétaires pour la 

prévention incendie. 
 
5. Transport; 
 
 01 Dépôt du projet de Règlement 943-20 modifiant le Règlement 645-00 

concernant la circulation et le stationnement. 
 
6. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution enlèvement, transport et disposition des boues – contrat. 
 
 02 Résolution et adoption du 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 relative à la demande de dérogation mineure (DPDRL 200197) – 

5680, rang de la Rivière Nord. 
 
 02 Résolution concernant l’élaboration d'un nouveau cadre de gestion des zones 

inondables. 
 
 03 Résolution pour la consultation écrite concernant le Règlement numéro 939-

20 relatif aux usages conditionnels concernant les travaux de remblai ou 
déblai sur le territoire de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 

 
 04 Résolution pour la consultation écrite concernant le Règlement numéro 937-

20 modifiant le Règlement de zonage numéro 751-09 pour y ajouter des 
dispositions relatives au remblai, déblai et décapage sur tout le territoire de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 

 



  

9. Loisirs et culture; 
 
 01 Politique de réservation et de tarification des locaux et des espaces – 

modification. 
 
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. 
 

200-20 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 Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’adopter l’ordre du jour 
tel que déposé par le directeur général. 
 

201-20 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de 
la séance ordinaire tenue le 3 novembre 2020, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que le procès-verbal de 
la séance ordinaire tenue le 3 novembre 2020 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

202-20 Adoption de la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et 
paiements bancaires 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
chèques émis et des virements bancaires effectués par la Municipalité ainsi que la 
liste des comptes à payer pour le mois de novembre 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  222 275,97 $ 
 - liste des chèques émis et paiements bancaires 622 791,28 $ 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Cormier 
 
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 845 067,25 $, et, autorisation est donnée au directeur général de payer 
lesdits comptes. 
 
 



  

203-20 Municipalité alliée contre la violence conjugale - appui au Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de violence conjugale 
 
 ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout 
être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne 
(article 1); 
 
 ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour 
les femmes; 
 
 ATTENDU QUE le Parlement a officialisé le 6 décembre comme jour de 
commémoration national pour l’élimination des violences envers les femmes, suite aux 
évènements tragiques survenus à la Polytechnique de Montréal, où 14 femmes ont été 
assassinées uniquement parce qu’elles étaient des femmes; 
 
 ATTENDU QUE le Québec s’est doté, depuis 1995, d’une politique d’intervention 
en matière de violence conjugale; 
 
 ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours; 
 
 ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers 
les femmes, du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec; 
 
 ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts 
du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses 
maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence 
conjugale; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé unanimement 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de proclamer la Municipalité 
de Saint-Jean-Baptiste municipalité alliée contre la violence conjugale, en appui au 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. 
 

204-20 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets, 
au montant de 1 048 000 $, qui sera réalisé le 8 décembre 2020 
 
 ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants, et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
souhaite emprunter par billets pour un montant total de 1 048 000 $ qui sera réalisé le 
8 décembre 2020, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunt Montants 
827-13 367 300 $ 
854-14   70 700 $ 
921-19 290 272 $ 
921-19 319 728 $ 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
 ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les 
règlements d’emprunts numéros 827-13, 854-14 et 921-19, la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que les règlements d'emprunts 
indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui 
suit : 
 
1. les billets seront datés du 8 décembre 2020; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement le 8 juin et le 8 décembre de chaque 

année; 
 
3. les billets seront signés par la mairesse et le secrétaire-trésorier; 
 
 



  

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

8 décembre 2021 84 900 $ 1,34 % 

8 décembre 2022 86 200 $ 1,34 % 

8 décembre 2023 87 400 $ 1,34 % 

8 décembre 2024 88 700 $ 1,34 % 

8 décembre 2025 90 000 $ (à payer en 2025) 

8 décembre 2025 610 800 $ (à renouveler) 

 
- QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 827-
13, 854-14 et 921-19 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire, pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 8 décembre 2020), au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt. 
 

205-20 Soumissions pour l’émission de billets - adjudication 
 

Date d’ouverture : 1er décembre 2020 Nombre de 
soumissions : 3 

Heure 
d’ouverture : 10 h Échéance 

moyenne : 4 ans et 2 mois 

Lieu  
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

Date d’émission : 8 décembre 2020 

Montant : 1 048 000 $   
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication des 
résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions 
pour la vente d’une émission de billets, datée du 8 décembre 2020, au montant de 1 048 
000 $; 
 
 ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le 
tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l’article 1066 
du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu 
de cet article : 
 
 1 - CAISSE DESJARDINS DE BELOEIL – MONT-ST-HILAIRE 
 
   84 900 $  1,34000 %  2021 
   86 200 $  1,34000 %  2022 
   87 400 $  1,34000 %  2023 
   88 700 $  1,34000 %  2024 
            700 800 $  1,34000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,34000 % 
 
 2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
   84 900 $  0,60000 %  2021 
   86 200 $  0,70000 %  2022 
   87 400 $  0,85000 %  2023 
   88 700 $  1,05000 %  2024 
            700 800 $  1,15000 %  2025 
 
   Prix : 98,73200  Coût réel : 1,40924 % 
 
 3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
   84 900 $  1,41000 %  2021 
   86 200 $  1,41000 %  2022 
   87 400 $  1,41000 %  2023 
   88 700 $  1,41000 %  2024 
            700 800 $  1,41000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,41000 % 
 
 
 



  

 ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la CAISSE DESJARDINS DE BELOEIL – MONT-ST-HILAIRE est la 
plus avantageuse; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers : 
 
- que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 
 
- que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste accepte l’offre qui lui est faite de 
CAISSE DESJARDINS DE BELOEIL – MONT-ST-HILAIRE pour son emprunt par 
billets en date du 8 décembre 2020 au montant de 1 048 000 $ effectué en vertu 
des règlements d’emprunt numéros 827-13, 854-14 et 921-19.  Ces billets sont 
émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans; 
 
- que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

206-20 Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec (« UQM ») et 
Énergir, s.e.c. (« Énergir ») 
 
 ATTENDU QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., c. C-41.1), gestionnaires et propriétaires de l’emprise publique 
municipale; 

 ATTENDU QUE la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) 
accorde au distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal afin 
qu’il puisse déployer et entretenir ce réseaux de distribution; 

 ATTENDU QU’il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux sur le 
territoire municipal s’effectue selon les conditions convenues entre le distributeur 
et la municipalité ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par la Régie de 
l’énergie; 

 ATTENDU QU’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une 
municipalité, d’un contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, assume 
sa juste part des coûts découlant de la présence d’équipements dans l’emprise 
publique municipale ou de leur délocalisation à la demande de la municipalité; 

 ATTENDU QUE le 29 octobre 2019, Énergir et l’UMQ ont conclu une entente-
cadre à cet égard; 

 ATTENDU QUE l’entente prévoit une compensation pour les coûts assumés 
par les municipalités sur la base d’un ratio de 2,5 % des coûts des travaux 
d’implantation ou d’amélioration effectués par Énergir sur le territoire de la 
municipalité; 

 ATTENDU QUE l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de 
la dépréciation de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des 
réseaux du distributeur gazier; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’adopter les conditions 
prévues à l’entente-cadre entre l’UMQ et Énergir telles que soumises; 
 
Et que copies de cette résolution soient transmises à l’UMQ et à Énergir. 
 

207-20 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 Louis Hébert 
 
 
 



  

et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de verser une aide financière 
à cet organisme suivant : 
 
 - Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu 300 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à 
cet organisme. 
 
Avis de motion - pour fixer les taux de taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2021 
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Michel Cormier 
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, qu’un projet de règlement 
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, déterminant les taux de taxes foncières selon les différentes catégories 
d’immeubles, les taux de taxes de répartitions locales ainsi que les tarifs pour le service 
de distribution d’eau, le service d’égout sanitaire et la gestion des matières résiduelles, 
le tout pour l’exercice 2021. 
 

208-20 Prévention incendie - prévisions budgétaires 2021 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des prévisions 
budgétaires pour l’exercice 2021 concernant le Service de prévention incendie qui 
s’établissent à 76 216,94 $; 
 
 ATTENDU QUE ce montant est réparti entre les cinq municipalités participant à 
l’entente intermunicipale; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter lesdites prévisions; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’accepter les prévisions 
budgétaires pour l’exercice 2021 totalisant un montant de 76 216,94 $ pour la fourniture 
du Service de prévention incendie. 
 
Il est également convenu que la portion prévisionnelle attribuée et répartie pour la 
Municipalité de Saint Jean-Baptiste s’élève à 19 456,25 $ pour l’exercice financier 2021. 
 
Dépôt du projet de Règlement numéro 943-20 modifiant le règlement numéro 645-00 
concernant la circulation et le stationnement. 
 
Le projet de Règlement numéro 943-20 modifiant le règlement numéro 645-00 
concernant la circulation et le stationnement a été déposé. 
 

209-20 Enlèvement, transport et disposition des boues - contrat 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a procédé, le 19 novembre 
dernier, à l’ouverture des soumissions suivantes pour l’enlèvement, le transport et la 
disposition des boues de son usine de traitement des eaux usées : 
 
 - JMV Environnement inc.  260 763,30 $ 
 - Environnement Viridis inc.  239 251,48 $ 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter le plus bas 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 
d’Environnement Viridis inc., au montant de 239 251,48 $, incluant les taxes, pour 
l’enlèvement, le transport et la disposition des boues de l’usine de traitement des eaux 
usées de la Municipalité, le contrat prenant effet le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 
décembre 2023. Toutefois, il pourra être renouvelé pour deux années additionnelles, et 
ce, à la discrétion de la Municipalité. 
 

210-20 Résolution adoptant le Règlement 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. 
 
 
 



  

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint 
Jean Baptiste, tenue le 1er décembre 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 Madame Mélanie Dupré et résolu unanimement d’adopter le 
Règlement 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. 
 

211-20 Demande de dérogation mineure (DPDRL 200197) – 5680, rang de la Rivière Nord 
 
 ATTENDU QUE le propriétaire du 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’après analyse, le Comité consultatif d’urbanisme est favorable à 
cette demande; 
 
 ATTENDU QU’une consultation écrite d’une durée de 15 jours a été annoncée 
au préalable par un avis public publié le 4 novembre 2020, conformément au décret 
2020-074; 
 
 ATTENDU QU’au terme de cette consultation écrite, aucun citoyen ne s’est 
manifesté; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Karinne Lebel 
 
et résolu unanimement d’autoriser la demande de dérogation mineure numéro 
DPDRL 200197 afin de permettre au propriétaire de régulariser la marge entre le 
garage, ainsi que l’abri d’auto actuel de la ligne latérale droite mesurant 0,41 mètre. 
Advenant que le garage ou l’abri d’auto soit détruit, les prochains bâtiments 
accessoires devront respecter les règlements en vigueur. 
 

212-20 Élaboration d'un nouveau cadre de gestion des zones inondables 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a entrepris de moderniser le cadre 
de gestion des zones inondables; 
 
 ATTENDU QUE le projet de loi 67 inclut un volet portant sur les inondations et 
qu’il est actuellement à l’étude à la commission parlementaire de l’aménagement du 
territoire de l’Assemblée nationale; 
 
 ATTENDU QUE lors des consultations particulières tenues par la commission 
parlementaire, le monde municipal a unanimement souligné l’importance que le 
projet de loi permette la mise en place d’une approche complète de gestion par le 
risque n’ayant pas comme seul objectif la limitation du nombre de personnes et de 
biens en zone inondable (article 93); 
 
 ATTENDU QUE la commission parlementaire réalise dans les prochains jours 
l’étude article par article du projet de loi 67; 
 
 ATTENDU QU’une analyse préliminaire démontre que sur le territoire 
métropolitain, la valeur foncière des propriétés situées en zone inondable dépasse 
le 2 milliards de dollars; 
 
 ATTENDU QUE l’un des enjeux principal des immeubles situés en zone 
inondable est la diminution de leur vulnérabilité, la gestion des risques et la gestion 
des droits acquis; 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec travaille à l’élaboration d’un futur 
règlement provincial portant sur la gestion des risques en zone inondable et que ce 
processus est en cours; 
 
 ATTENDU QU’un comité consultatif, dont fait partie l’UMQ, la FQM, la ville de 
Gatineau, la Communauté métropolitaine de Québec et la Communauté 
métropolitaine de Montréal, a été mis sur pied afin d’accompagner le gouvernement 
du Québec en vue de l’élaboration d’un nouveau règlement provincial portant sur la 
gestion des risques en zone inondable; 



  

 ATTENDU QUE l’adoption d’un nouveau cadre de gestion des zones inondables 
aura des impacts importants pour notre municipalité; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Louis Hébert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de demander que l’article 93 
du projet de loi 67 soit modifié en remplaçant « pour limiter le nombre de personnes et 
de biens en zone inondable » par « diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens 
en zone inondable », afin de s’assurer d’une juste prise en compte des réalités propres 
aux différentes réalités des territoires situés en zone inondable. 
 
Et de demander que le gouvernement du Québec consulte la Communauté 
métropolitaine de Montréal et les municipalités de la région métropolitaine de Montréal, 
en amont du dépôt d’un projet de règlement, afin de communiquer les enjeux en zone 
inondable les concernant et de contribuer à la réalisation d’une analyse d’impact 
réglementaire en vue de faciliter l’acceptation et l’application du futur règlement. 
 

213-20 Consultation écrite concernant le Règlement numéro 939-20 relatif aux usages 
conditionnels concernant les travaux de remblai ou déblai sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à l’adoption du Règlement numéro 
939-20 relatif aux usages conditionnels concernant les travaux de remblai ou déblai sur 
le territoire de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QU’à ce titre et en vertu de l’article 126 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 126 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 l’adoption du deuxième projet 
de Règlement numéro 939-20. 
 

214-20 Consultation écrite concernant le Règlement numéro 937-20 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 751-09 pour y ajouter des dispositions relatives au remblai, déblai et 
décapage sur tout le territoire de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à l’adoption du Règlement numéro 
937-20 modifiant le Règlement de zonage numéro 751-09 pour y ajouter des dispositions 
relatives au remblai, déblai et décapage sur tout le territoire de la Municipalité de Saint 
Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QU’à ce titre et en vertu de l’article 126 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 126 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme est remplacée par une consultation écrite; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc Beaulé 
 
et résolu unanimement de demander au secrétaire-trésorier de publier un avis 
public annonçant la procédure de consultation écrite à l’égard de l’adoption du 
Règlement numéro 937-20. 
 

215-20 Politique de réservation et de tarification des locaux et des espaces - adoption 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la modification du 
projet de politique de réservation et de tarification des locaux et des espaces; 
 
 ATTENDU QUE cette politique vise à identifier les priorités de réservation 
entre les différents utilisateurs des locaux et des espaces de la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal se déclare satisfait de la politique 
modifiée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Guylaine Thivierge 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’adopter la politique 
modifiée de réservation et de tarification des locaux et des espaces. 
 
Période de questions 
 
Aucune période de questions. 
 

216-20 Clôture de la séance 
 
Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que la séance soit levée 
à 21 h 10. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 
 
 
 


