
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
231-12-2016 
Ordre du jour 
 
 

 
Province du Québec 

 
MUNICIPALITÉ SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste tenue le 13 décembre 2016 à 18 h 30 à laquelle étaient 
présents les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les 
conseillers, MM. Donald Lamontagne, Martial Roy, Jean-Frédéric Morin et 
Sylvain Chateauneuf sous la présidence de M. Bertrand Fortier, maire. 

La directrice générale et sec.-trésorière, Mme Ginette Jasmin, était présente. 
 

1. Ouverture de la session 
2. Constatation du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du budget et du programme triennal des dépenses en 

immobilisations de la Municipalité de St-Pierre-Baptiste pour l'exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2017 

5. Adoption du règlement no. 255-A pour déterminer les taux de taxes pour 
l'exercice financier 2017 

6. PDZA 
7. Levée de l’assemblée 

 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des 
conseillers, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance en 
remplaçant la période de questions au point 6 par PDZA. 
 ADOPTÉ 

 
232-12-2016 
Programme triennal 
des dépenses en 
immobilisations 
 

CONSIDÉRANT les dispositions prévues à l’article 953.1 du Code municipal; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
D’adopter le dépôt du programme triennal des dépenses en immobilisations 
pour les années 2017-2018-2019. 
 

Année Détails Total 

2017 Parachèvement des infrastructures chemin Gosford 
et rang 1 

600 000 $ 

2018 Selon les orientations stratégiques du conseil 
municipal 100 000 $ 

2019 Selon les orientations stratégiques du conseil 
municipal 

100 000 $ 

 
 ADOPTÉ 
 

233-12-2016 
Adoption du budget 

Le maire, M. Bertrand Fortier, procède à la présentation du budget 2017 
 
CONSIDÉRANT  les dispositions prévues aux articles 954 à 957 du Code 
municipal; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne 
Il est résolu  à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
D’adopter le budget de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour l’exercice 
financier 2017. 
 ADOPTÉ 

   
  

 



  Revenus 

Taxes 822 723 
Écoles primaires et secondaires 4 000    
Autres revenus        32 000    
Autres services rendus        32 650    891 373  $  

Transfert conditionnels 
Subvention entretien réseau routier      208 405    

  Subvention taxe d’accise sur l’essence 543 279   

  Subvention réfection des chemins      35 000   

Subvention traitement eaux usées        25 000    
Compensation collecte sélective        20 000    831 684  $  

  TOTAL REVENUS     1 723 057  $  

Dépenses 

Administration générale 55 450 

Législation 1 200    
Gestion financière et administrative      142 559    
Élections 5 000 
Évaluation 33 539    
Autres dépenses 3 675    241 423  $  

Sécurité publique 
Service de la police 65 258    
Protection contre l'incendie        69 959    135 217  $  

Transport 
Voirie municipale      375 156    
Enlèvement de la neige      161 452    
Éclairage des rues 3 000    
Transport adapté          2 061    541 669  $  

Hygiène du milieu 
Réseau de distribution de l'eau 565 569    
Traitement des eaux usées 16 350    
Matières résiduelles 77 000    
Gestion des cours d'eau 6 614   665 533  $  

Urbanisme et zonage 
Contribution O.M.H. 7 500    
Urbanisme et zonage        29 185    
Promotion et développement         14 730      51 415  $  

Loisirs et culture 
Entretien et réparations Centre          1 000    
Électricité Centre          3 000    
Équipement régional 4 925    

  Entente loisirs Plessisville 2 520   

Subvention loisirs & développement        10 000    
Culture régionale 2 828      24 273  $  

Frais de financement 
Intérêts sur dette à long terme 5 905    
Remboursement capital Égouts Garage        35 900    

  Centre multifonctionnel – terrain          1 722        
  Terrains de la Fabrique 20 000    63 527 $ 

 TOTAL DÉPENSES     1 723 057  $  



235-12-2016 
Règlement de  
taxation # 255-A 

Le maire, M. Bertrand Fortier, présente le nouveau règlement de taxation pour 
2017. 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Il est résolu  à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
D’adopter le règlement # 255-A pour déterminer le taux de taxation 2017. 
 ADOPTÉ 
 
 

234-12-2016 
PDZA 

ARTICLE 59 
ORIENTATION PRÉLIMINAIRE DE LA CPTAQ 

ENGAGEMENT DE LA MRC DE L’ÉRABLE ET DES MUNICIPALITÉS 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Érable a fait en 2011 une demande 
d’autorisation à la CPTAQ en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, et que cette demande vise le volet sur les 
îlots déstructurés (volet 1) ainsi que le volet sur les lots d’une superficie 
suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole (volet 2) ; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande constitue un projet pilote visant le 
développement de l’agriculture et de la foresterie à temps partiel ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en surplus de la mise en valeur des potentiels agricoles et 
forestiers, il y a lieu aussi de prévoir l’intégration de secteurs visant la 
construction de résidences sans lien avec l’agriculture; 
 

 CONSIDÉRANT le moratoire pour la présentation de nouvelles demandes à 
portées collectives le temps que la CPTAQ établisse de nouvelles balises 
destinées aux MRC; 

 
 CONSIDÉRANT que le moratoire sur les demandes à portée collective 

combiné avec l’obligation d’obtenir l’unanimité des municipalités face 
l’orientation préliminaire de la CPTAQ incite celles-ci à trouver une position de 
compromis qui va dans le sens de l’intérêt général de la MRC malgré les 
divergences de vues des municipalités par rapport au contenu de la demande 
de la MRC;   

 
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Érable, dans sa volonté de tirer profit de 
l’ensemble des potentiels de sa zone agricole, entend s’investir à développer 
l’agriculture et la foresterie à temps partiel dans le cadre de son projet pilote et 
dès maintenant, travailler à caractériser la zone agricole à nouveau pour 
intégrer des résidences sans lien avec l’agriculture afin de déposer une 
nouvelle demande en vertu de 59 dès que les modalités de la CPTAQ seront 
connues; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC, devant l’ampleur du défi relatif à la 
mise en valeur de la zone agricole, désire favoriser la mobilisation des 
municipalités dans ce chantier en s’assurant  de les rallier  de façon à ce que 
chacune d’elles puissent s’y retrouver;      
 
Qu’il soit convenu que la MRC s’engage, en début 2017, à déployer des 
ressources pour caractériser à nouveau la zone agricole de façon à intégrer des 
résidences sans liens avec l’agriculture via le dépôt d’une nouvelle demande de 
la MRC en vertu de l’article 59 dès que les nouvelles modalités de la CPTAQ 
seront connues; 
 
Qu’étant donné que l’UPA a déjà approuvé des articles 59 réguliers ailleurs au 
Québec, il est convenu que la MRC se concerte avec celle-ci pour travailler à 
présenter une nouvelle demande en vertu de 59 pour des résidences sans liens 
avec l’agriculture; 
 
 
 
 
 



Que la MRC et les municipalités accepte l’orientation préliminaire de la CPTAQ 
et participe à la réalisation de la phase 1 du chantier (projet pilote et îlots 
déstructurés) ainsi qu’à l’élaboration de la phase 2 (résidences sans lien avec 
l’agriculture). 
 
Qu’il soit convenu de tenir le Conseil de la MRC et ses municipalités informé en 
continu de l’évolution du projet pilote et des travaux visant la présentation d’une 
nouvelle demande en vertu de 59.  
   
En conséquence, 
Sur proposition de  M. Jean-Frédéric Morin,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  

 
Que  la MRC et la municipalité de de Saint-Pierre-Baptiste accepte  le  contenu  
de  l’Orientation préliminaire prononcée au dossier #373898 par la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ; ADOPTÉ 
 

236-12-2016 
Levée de la séance 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 19 h.   
  ADOPTÉ 
 

  

_________________________  _______________________ 
M. Bertrand Fortier   Mme Ginette Jasmin 
Maire      Directrice générale et sec.-trés. 
 
 
 
Je, Bertrand Fortier, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature pour moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens 
de l'article 142 (2) du Code municipal et renonce à mon droit de veto. 
 
 
 
__________________________ 
M. Bertrand Fortier 
Maire 

  


