
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
Province de Québec 
Canada 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste tenue le 10 avril 2018 à 20 heures, au bureau municipal, 525 rue de l’église. 

Sont présents : Christine Gaudet, Gilles Fortier, Vincent Fortier et Dominique Gingras, 
conseillère et conseillers, formant quorum sous la présidence de M. Donald 
Lamontagne, maire. 

Est également présente Mme Suzanne Savage, directrice générale/ secrétaire-
trésorière. 
 
 

062-04-2018 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour 
soit accepté tel que lu. 
 

ADOPTÉ 
 

 
063-04-2018 
Procès-verbaux 
6 et 27 mars 
 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter les procès-
verbaux de la séance ordinaire du 6 mars et de la séance extraordinaire du 27 mars 
2018 tels que rédigés. 
 

 ADOPTÉ 
 

064-04-2018 
Comptes  
municipaux 
 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois présentée par la directrice générale au montant de 
130 085.52 $ excluant les salaires et que la directrice générale soit autorisée à effectuer 
le paiement des comptes. 
 

ADOPTÉ 
 

065-04-2018 
Voirie – Dépense 
avril 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de 
4 pneus pour la niveleuse de Pneus Dominic inc. au coût de 1100 $ chacun et d’annuler 
la résolution 059-03-2018 pour le rechapage des pneus. 
 

ADOPTÉ 
 

066-04-2018 
Annulation 
Résolution 
060-03-2018 

ATTENDU QUE l’embauche de M. Jean Roussin au poste de directeur général dans la 
résolution 060-03-2018 et que ce dernier a refusé le poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’annuler la résolution 060-03-2018. 
 

ADOPTÉ 
 

067-04-2018 
Embauche 
Directeur général 
Adjoint 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’engager M. Marc 
Fournier, au poste de directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint à compter 
du 11 avril 2018, selon le contrat à intervenir entre ce dernier et la municipalité et 
d’autoriser M. Donald Lamontagne, maire à signer ledit contrat. 
 

ADOPTÉ 
 

068-04-2018 
Nomination 
Maire suppléant 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de nommer M. Éric 
Poisson, maire suppléant, pour les six prochains mois. 
 

ADOPTÉ 
 

069-04-2018 
Entente théâtre 
d’été 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité de prolonger 
l’entente pour la location de la salle municipale pour opérer un théâtre d’été avec Les 
Productions Alain Turcotte, selon les mêmes termes et conditions que l’entente signée 
le 11 avril 2012, pour une période additionnelle de cinq ans et d’autoriser M. Donald 
Lamontagne, maire et Mme Suzanne Savage, directrice générale à signer ledit contrat. 
 

ADOPTÉ 
 



070-04-2018 
Retrait vente pour 
Taxes impayées 

ATTENDU le paiement des taxes en retard du matricule 2520-31-1194 avant le début 
des procédures de vente pour taxes impayées; 
 
EN CONSÉQUENCE, iI est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de 
retirer le matricule 2520-31-1194 de la liste des propriétés en vente pour taxes 
impayées. 
 

ADOPTÉ 
 

071-04-2018 
Vente terrain rue 
Principale 
 
 

ATTENDU l’offre de M. Vincent Gravel Dion pour l’achat d’un terrain appartenant à la 
municipalité et situé sur la rue Principale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de vendre à M. Vincent Gravel Dion, compagnie 9361-0012 Québec inc. le 
terrain situé sur la rue Principale et portant le numéro de lot 46-2-P et le numéro 
5 659 677 de la rénovation cadastrale, d’une superficie de 5831.70 mètres carrés, pour 
le prix de 35 000 $. 
 
De plus, M. Donald Lamontagne, maire et M. Marc Fournier, directeur général adjoint 
sont autorisés à signer le contrat notarié. 
 

ADOPTÉ 
 

072-04-2018 
Soumission abat- 
poussière 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité de demander des 
soumissions sur invitation pour la fourniture d’abat-poussière liquide pour une quantité 
d’environ 72 000 litres. 
 

ADOPTÉ 
 

073-04-2018 
Programme AIRRL 
Ch. Gosford 
segment 88 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet – Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL) ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier 
local de niveaux 1 et 2, excluant la portion désignée prioritaire à l’intérieur d’un Plan 
d’intervention en infrastructures routières locales ; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière et confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du 
volet AIRRL. 
 
                                                                                                                             ADOPTÉ                       
  

074-04-2018 
Programme AIRRL 
Fossés 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet – Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL) ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier 
local de niveaux 1 et 2, excluant la portion désignée prioritaire à l’intérieur d’un Plan 
d’intervention en infrastructures routières locales ; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière et confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du 
volet AIRRL. 
 

ADOPTÉ                  
 

 
 
 
075-04-2018 

 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 



Programme RIRL 
Ch. Gosford 
segment 87 

modalités d’application du volet – Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier 
local de niveaux 1 et 2 ; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de l’érable a obtenu un 
avis favorable du MTMDET ; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière et confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du 
volet RIRL. 
 
                                                                                                                             ADOPTÉ                       
 

076-04-2018 
Programme RIRL 
Ch. Gosford 
segment 90 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet – Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier 
local de niveaux 1 et 2 ; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de l’érable a obtenu un 
avis favorable du MTMDET ; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière et confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du 
volet RIRL. 
 
                                                                                                                             ADOPTÉ                       
 

077-04-2018 
Programme RIRL 
Ch. Gosford 
segment 89 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet – Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier 
local de niveaux 1 et 2 ; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de l’érable a obtenu un 
avis favorable du MTMDET ; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’autorisé la présentation d’une demande d’aide financière et confirme son engagement 
à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL. 
 
                                                                                                                             ADOPTÉ 
 

078-04-2018 
Financiarisation 
Terres agricoles 

CONSIDÉRANT  que la financiarisation des terres agricoles met en péril 
l’établissement de la relève, la diversité de l’agriculture, le 
dynamisme et l’économie des régions; 

CONSIDÉRANT  que la  Fédération de la relève agricole du Québec a déposé un 
mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de 
l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) le 
16 mars 2015 dans lequel elle proposait des pistes de solutions 
concrètes, notamment de limiter l’acquisition de terres à 



100 hectares par année, par personne ou entité, excluant les 
transferts intergénérationnels; 

CONSIDÉRANT  que le gouvernement du Québec n’a pas encore pris position 
officiellement sur ce dossier, et ce, malgré toutes les 
représentations qui ont été effectuées depuis plus de 2 ans; 

CONSIDÉRANT que les recommandations de la CAPERN, dont la mise en place 
d’une base de données n’a pas encore été livrée et rendue 
disponible pour permettre une analyse et un suivi du 
phénomène de financiarisation des terres; 

CONSIDÉRANT les annonces de la participation financière de la Caisse de 
dépôt et de placement du Québec, et du Fonds de solidarité 
FTQ aux activités de la société agricole PANGEA; 

CONSIDÉRANT  que d’autres investisseurs et d’autres fonds d’investissement 
sont intéressés par les terres agricoles; 

CONSIDÉRANT  que les fonds d’investissement entrainent une financiarisation 
des terres agricoles créant ainsi un dépassement de la valeur 
marchande comparativement à la valeur agronomique; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste demande : 

 Au gouvernement du Québec: 
o Que des mesures soient rapidement mises en place pour limiter à 

100 hectares par année la superficie que toute personne ou entité peut 
acquérir, excluant les transferts intergénérationnels;  
 

o Que soit créée une table de travail provinciale avec tous les acteurs du 
milieu pour trouver des solutions viables et durables à ce phénomène 
de financiarisation des terres agricoles. 

ADOPTÉ 
 

079-04-2018 
États financiers 
O.M.H 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’accepter le rapport 
des états financiers de l'Office Municipal d'Habitation de St-Pierre-Baptiste au 31 
décembre 2017, préparé par la firme Groupe RDL Thetford/Plessis inc., c.a. et 
d’autoriser la secrétaire-trésorière à effectuer le paiement de la somme de 484 $ dû par 
la municipalité de St-Pierre-Baptiste à l’OMH. 
 

ADOPTÉ 
 
 

080-04-2018 
Budget 2018 
O.M.H. 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’accepter le budget 
2018 de l'Office Municipal d'Habitation de St-Pierre-Baptiste représentant une quote-part 
pour la municipalité de 3 190 $ et d’autoriser la secrétaire-trésorière à effectuer le 
paiement de cette somme en quatre versements, en janvier, avril, juillet et octobre 2018. 
 

ADOPTÉ 
 
 

081-04-2018 
Nomination 
Représentant 
O.M.H. 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité de nommer M. 
Frédéric Guérard, comme représentant de la municipalité au conseil d’administration de 
l’Office Municipal d’Habitation de St-Pierre-Baptiste. 
 

ADOPTÉ 
 

082-04-2018 
Bail OMH Fabrique 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’aviser l’Office 
Municipal d’Habitation de St-Pierre-Baptiste que le bail pour la location d’un local à 
l’édifice municipal ne sera pas renouvelé. 
 
D’aviser également la Fabrique de St-Pierre-Baptiste que le prêt d’un local gratuit à 
l’édifice municipal ne sera pas renouvelé. 
 
Un avis de départ sera expédié à ces deux organismes dans les trois mois légal avant 
l’échéance du bail. 

ADOPTÉ 



 
083-04-2018 
Journée Normand 
Maurice 

ATTENDU l’entente de trois ans (2016, 2017 et 2018) pour la participation de la 
municipalité à la Journée Normand-Maurice pour la collecte des résidus domestiques 
dangereux (RDD); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de nommer Éric Poisson, comme responsable de la Journée Normand-
Maurice qui se tiendra le 20 octobre 2018. 
 

ADOPTÉ 
 

084-04-2018 
Collecte gros 
rebuts 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de 
Services Sanitaires Denis Fortier inc. pour la cueillette des gros rebuts avant le Festival 
des Sucres, le vendredi 11 mai 2018 et d’avertir la population par le journal municipal et 
mention sur Facebook. 
 

ADOPTÉ 
 

085-04-2018 
Commandites 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de déléguer M. Donald 
Lamontagne, maire, au cocktail de financement du député Éric Lefebvre, le jeudi 17 mai 
2018, au Club de Golf Victoriaville, et de défrayer le coût de 100 $ pour la participation à 
cette activité. 
 

ADOPTÉ 
 

086-04-2018 
Demande CPTAQ 
Marcel Dumont 

Attendu que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance de la 
demande de M. Marcel Dumont, laquelle consiste au désir d’utiliser le bâtiment actuel 
comme un lieu de bouillage (cabane à sucre) et comme lieu de boucherie pour la vente 
de viande provenant en partie de sa ferme situé dans le rang 10 à Saint-Ferdinand. 
 
Attendu que la demande se situe sur une partie du lot 803-P du cadastre Canton 
d’Halifax. 
 
Attendu que la superficie visée par la présente demande d’autorisation est de 1,0 
hectare. 
 
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, la municipalité doit donner un avis relativement à la demande 
d’autorisation adressée par le demandeur. 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la municipalité à la 
commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à l’article 62 de la Loi, 
des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la 
conformité de la demande d’autorisation. 
 
Attendu que le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants faisant l’objet de la 
demande se caractérise par des sols de classe 7, selon la carte et la classification des 
sols selon leurs aptitudes à la production agricole de l’Inventaire des Terres du Canada 
(ARDA), et ayant des contraintes de relief (T) et de pierrosité (P). 
 
Attendu qu’il y a aucun impact sur les possibilités d’utilisation du lot à des fins 
d’agriculture car le projet touche seulement l’utilisation du bâtiment. 
 
Attendu qu’il y aura aucune conséquence négative sur les activités agricoles déjà 
existantes et futures car la demande vise une modification de l’usage du bâtiment 
existant (possédant des droits acquis), et favorisera la vente des produits locaux, tel que 
les produits acéricoles et animal. 
 
Attendu qu’il y a peu de contraintes et d’effets résultant des lois et règlement en 
matière environnementale et plus particulièrement pour les établissements de 
production animale. Le bâtiment d’élevage le plus près se situe à environ 325 mètres de 
distance au nord-ouest. 
 
Attendu qu’en raison de la demande, soit l’utilisation commerciale d’un bâtiment, il n’y a 
pas d’autres emplacements disponibles de nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l’agriculture. 
 



Attendu que l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole ne sera pas 
affectée en raison de l’usage actuel du bâtiment ainsi que le terrain, ne causant pas 
d’incompatibilité avec le milieu environnant.  
 
Attendu que la demande n’aura pas d’effets néfastes sur la préservation, pour 
l’agriculture, des ressources d’eau et de sol sur le territoire de la municipalité locale et 
de la région. 
 
Attendu que la nature de la demande ne crée pas d’impact négatif sur la constitution 
foncière pour y pratiquer l’agriculture. 
 
Attendu que la demande d’autorisation est conforme aux règlements municipaux et 
qu’elle ne contrevient à aucun de ceux-ci. 
 
En conséquence, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’appuyer la présente demande et de recommander à la Commission de Protection du 
Territoire Agricole du Québec d’y faire droit. 
 

ADOPTÉ 
 

Avis de motion 
Règlement 
d’emprunt 
 

AVIS DE MOTION est donné par Christine Gaudet, conseillère, qu’à une séance 
ultérieure sera soumis, pour adoption, un règlement décrétant un emprunt et une 
dépense ne dépassant pas 497 154 $ pour des travaux d’asphaltage sur le chemin 
Gosford sur une longueur d’environ 2 kilomètres. 
 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 
 
 

087-04-2018 
Levée de la séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20 :25 heures. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 

_________________________ _______________________ 
M. Donald Lamontagne  Mme Suzanne Savage 
Maire      Directrice générale /secrétaire-trésorière. 
 
 
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  
 

 

 


