
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
181-09-2017 
Ordre du jour 
 
 

 
Province du Québec 

 
MUNICIPALITÉ SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 12 septembre 2017 à 20 h à laquelle étaient présents 
les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les 
conseillers, MM. Martial Roy, Jean-Frédéric Morin et Sylvain Chateauneuf  

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

1. Recueillement 
2. Ouverture de la session 
3. Constatation du quorum 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 août 2017 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 29 août 2017 
7. Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 31 août 2017 
8. Adoption des dépenses du mois 
9. Dépôt des activités financières d’août 2017 
10. Voirie – Dépenses de septembre 2017 

- Préinspection inter 2005 le 7 sept. 
- Préinspection Inter 2004 le 25 sept 
- Réparation du voyant pour les hautes 
- Drain pour la salle, réparations fissures du solage, toit. 

11. Rapport du conseil des maires 
12. Étude paléolimnologique 
13. Dérogation mineure : Mario Marcoux 
14. Dérogation mineure : Réal Paris 
15. Demande collective MADA 
16. Bouger en famille 16 septembre 

Engagement d’un opérateur de machinerie d’hiver 
17. Engagement d’employé d’hiver à temps partiel 
18. Correspondance 

- Offre d’assurances de la MMQ 
- Subvention PAARRM 
- Rapport de remise en culture de Josy Belzil 
- ORAPÉ : Demande de financement pour collation à l’école pour 

3 enfants 
- Projet Sème la vie 
- CPTAQ : Effet de la Loi 122 sur le projet des banques de terres 

19. Varia 
- Vacances de la DG du 18 au 22 septembre 

20. Période questions 
21. Fermeture d’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. 
 ADOPTÉ 

 
182-09-2017 
Procès-verbal 
2017-08-15 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 août 2017 est adopté sur 
proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 

183-09-2017 
Procès-verbal 
2017-08-29 
 

Le procès-verbal de la réunion spéciale du 29 août 2017 est adopté sur 
proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 

184-09-2017 
Procès-verbal 
2017-08-31 

Le procès-verbal de la réunion spéciale du 31 août 2017 est adopté sur 
proposition de M. Jean-Frédéric Morin, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 



 
185-09-2017 
Comptes à 
payer 
 
 
 

Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'adopter la liste informatisée des comptes du mois présentée par la directrice 
générale au montant de 53 293,58 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

Activités financières 
août 2017 
 

La directrice générale dépose le rapport des activités financières d’août 2017. 

186-09-2017 
Voirie – Dépenses  
De septembre 2017 

 

Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser les dépenses courantes de la voirie, incluant : 

- Préinspection inter 2005 le 7 sept. 
- Préinspection Inter 2004 le 25 sept 
- Réparation du voyant pour les hautes 
-   Drain pour la salle, réparations fissures du solage, toit. 
 ADOPTÉ 
 

187-09-2017 
Étude 
paléolimnologique 

CONSIDÉRANT que GROBEC est venu faire une présentation à ce sujet au 
conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a accepté de faire 
partie du projet; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De défrayer le coût de 2500 $ par année pendant 4 ans pour l’étude 
paléolimnologique sur l’évolution des lacs du bassin versant de la rivière 
Bécancour. 
 ADOPTÉ 
 

188-09-2017 
Dérogation mineure 
Mario Marcoux 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la construction d’un garage 
attenant à la résidence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette construction vise à remplacer le chalet actuel et 
deviendra la résidence principale des propriétaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5.2.4.1 du règlement de zonage No 250-A de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste prévoit que la superficie ne doit pas 
excéder 70% de l’aire au sol du bâtiment principal (1040 pi²), soit 728 pi². 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est situé en zone de villégiature, en bordure 
du Lac Joseph; 
 
CONSIDÉRANT la superficie du terrain de 2454 m² ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il ne semble pas y avoir de préjudice aux voisins ; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a possibilité d'appliquer les dispositions de dérogation 
mineure dans ce cas; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation est valable pour une période 
maximale de 12 mois à compter de son adoption ; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif en urbanisme recommande cette 
dérogation mineure; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'accepter cette demande de dérogation mineure visant à permettre la 
construction d’un garage attenant ayant une superficie excédentaire de 172 pi² 



et ce, sans condition particulière.  
 ADOPTÉ 
 

189-09-2017 
Dérogation mineure 
Réal Paris 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la construction d’un garage 
détaché à la résidence et que celui-ci sera situé sur le terrain de l’autre côté du 
chemin des Chalets (2e ligne) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5.2.4.1 du règlement de zonage No 250-A de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste prévoit que la superficie ne doit pas 
excéder 70% de l’aire au sol du bâtiment principal (1193 pi²), soit 835 pi². 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située en zone de villégiature, en 
bordure du Lac Joseph et qu’il y a très peu d’espace pour l’implantation d’un 
garage en raison de la zone inondable; 
 
CONSIDÉRANT la superficie du terrain de 2454 m², situé en 2e rangée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage (article 5.2.1 b)) prévoit que 
lorsqu’une propriété est séparée par un chemin public ou privé, seul un 
bâtiment accessoire de type garage ou remise est permis sur la partie non 
occupée par le bâtiment principal. Les marges applicables sont celles se 
rapportant au bâtiment principal.  Advenant le cas où la partie de terrain où se 
situe le bâtiment accessoire est aliéné, ledit bâtiment doit être déplacé ou 
démoli sauf dans le cas où un permis est émis pour la construction d’un 
bâtiment principal. 
 
CONSIDÉRANT qu’il ne semble pas y avoir de préjudice aux voisins ; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a possibilité d'appliquer les dispositions de dérogation 
mineure dans ce cas; 
 
CONSIDÉRANT que cette recommandation est valable pour une période 
maximale de 12 mois à compter de son adoption ; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif en urbanisme recommande cette 
dérogation mineure; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'accepter cette demande de dérogation mineure visant à permettre la 
construction d’un garage détaché ayant une superficie excédentaire de 365 pi² 
et ce, avec la condition particulière suivante : le revêtement extérieur des murs 
devra être similaire au revêtement extérieur de la résidence, soit en déclin 
horizontal. 
  ADOPTÉ 
 

190-09-2017 
Demande collective 
MADA 

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Érable déposera une demande d’aide 
financière au ministère de la Famille et des Aînées pour la mise à jour des 
politiques familiales et MADA; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste souhaite se 
joindre à la demande collective de la MRC pour la mise à jour de sa politique 
familiale et MADA; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De participer à la demande collective de la MRC de L’Érable pour la mise à jour 
de sa politique familiale et MADA et que les travaux soient effectués sous la 
coordination de la MRC; 
Que Mme la conseillère Nicole Champagne soit désignée comme l’élue 
responsable du dossier aînés.  

  ADOPTÉ 
 



191-09-2017 
Journée Bouger en 
famille 
 

CONSIDÉRANT que cette année la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est 
l’hôte de la Journée Bouger en famille; 
 
CONSIDÉRANT que le comité organisateur a besoin de fonds pour acheter 
des pains à hot dogs et des condiments pour accompagner la commandite 
reçue de la compagnie Lafleur; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De débourser un montant de 500 $ pour la Journée Bouger en famille. 

 ADOPTÉ 
 

192-09-2017 
Opérateur de 
machinerie d’hiver 

CONSIDÉRANT que la municipalité a besoin d’un opérateur de machinerie 
d’hiver pour la saison 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT les offres d’emploi reçues; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’engager M. Yvon Dion comme opérateur de machinerie d’hiver pour la 
saison 2017-2018 selon les conditions à l’Annexe A. 
   ADOPTÉ 
 

193-09-2017 
Embauche d’un 
employé à temps  
partiel pour l’hiver 

CONSIDÉRANT qu’il faut un employé pour surveiller la route de l’Église 
pendant l’hiver; 
 
CONSIDÉRANT que M. Florent Tanguay occupe habituellement ce poste; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’embaucher M. Florent Tanguay pour surveiller la route de l’Église pendant 
l’hiver selon les conditions à l’Annexe A. 
  ADOPTÉ 
 

170-08-2017 
Avis de motion 
Règlement d’emprunt 

Mme Nicole Champagne donne avis de motion qu’à une prochaine session du 
Conseil, sera présenté pour adoption un règlement d’emprunt pour acquitter le 
coût des travaux de rechargement et de pavage dans le rang 1 sur une 
longueur d’environ 2055 mètres. 
 
DE DISPENSER la directrice générale et secrétaire-trésorière de la lecture du 
règlement faisant l’objet d’un avis de motion ci-dessus, lors de son adoption, 
conformément à la loi. 
 ADOPTÉ 
 

194-09-2017 
Demande de 
financement  
d’ORAPÉ 

CONSIDÉRANT que l’organisme ORAPÉ fournit des collations à trois enfants à 
l’école Saint-Cœur-de-Marie pendant l’année scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que le coût de ces collations revient à 90 $ par enfant pour 
l’année scolaire; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De remettre un montant de 270 $ à ORAPÉ, ceci couvrant les collations pour 
trois enfants pour l’année scolaire 2017-2018. 
   ADOPTÉ 
 

195-09-2017 
Levée de la séance 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 21 h 15.   
  ADOPTÉ 
 



  

_________________________  _______________________ 
M. Donald Lamontagne   Mme Ginette Jasmin 
Maire      Directrice générale et sec.-trés. 
 
 
 
Je, Donald Lamontagne, 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. Donald Lamontagne 
Maire 
 

  
 
 


