
 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 14 août 2018 à 20 heures, à la salle du conseil municipal. 

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

Sont absents : M. Éric Poisson et M. Frédéric Guérard, conseillers. 

Est également présent M. Marc Fournier, directeur général / secrétaire-trésorier 
 
 

162-08-2018 
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 
 

163-08-2018 
Procès-verbaux 
Juillet 
 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter les procès-
verbaux de la séance ordinaire du 10 juillet 2018 et de la séance extraordinaire du 17 
juillet 2018 tels que rédigés. 

 ADOPTÉ 
 

164-08-2018 
Comptes municipaux 
 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois de juillet présentée par le directeur général au 
montant de 92 804.66 $ de chèques à émettre, 1 015.58 $ paiement carte de crédit et 
5 718.29 $ de paiement en ligne Bell et Hydro Québec, ceci excluant les salaires et que 
le directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 
 

ADOPTÉ 
 

165-08-2018 
Voirie – Dépense 
Août 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de 
bois pour le pont du ruisseau Golden dans le 2e rang au coût de 3 955.00 $ plus taxes.  
 

ADOPTÉ 
 

166-08-2018 
Annulation 
résolution 
121-06-2018 
Pulvérisation 
d’asphalte 

ATTENDU QUE la rue Principale fait partie du plan d’intervention en infrastructure étant 
le segment 84 et que les travaux sont projetés pour 2019. 
 
ATTENDU QUE nous devons effectuer une étude géotechnique en lien avec le plan 
d’intervention avant d’effectuer les travaux. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l'unanimité d’annuler la résolution 121-06-2018 sur la pulvérisation de l’asphalte de la 
rue Principale étant donné que celle-ci n’est plus requise. 
 

ADOPTÉ 
 

167-08-2018 
Mandat étude 
géotechnique 
rue Principal 

ATTENDU les offres reçues pour une étude géotechnique sur la rue Principale de 
« Englobe Corp »  au coût de 9 500 $ et de « Les Services EXP » inc. 9 640 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir l’offre d’Englobe Corp., au montant de 9 500.00 $, plus les taxes, 
totalisant 10 922.63 $. 

ADOPTÉ 
 

168-08-2018 
Achat de sable et de 
sel 

ATTENDU QUE les quantités estimées pour l’hiver 2018-2019 pour le sable, gravier ¼ 
et sel pour l’entretien des chemins en hiver sont de : 
 
Sable : 1 500 TM 
Gravier ¼ : 400 TM 
Sel pour mélange avec sable : 33 TM 
Sel pour mélange avec gravier ¼ : 3 TM 
 
 
 



 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de faire des demandes de prix pour le matériel nécessaire pour l’entretien 
des chemins en hiver. 
 

ADOPTÉ 
 

169-08-2018 
Acceptation finale 
travaux rang 1 

ATTENDU QUE les travaux de réfection et d’asphaltage du rang 1, tronçon 85 et 86 
effectués par Pavage Centre Sud du Québec inc. ont été réalisés conformément aux 
plans et devis ainsi que selon nos instructions de chantier; 

ATTENDU QUE ce projet représente un coût total de 322 909.37;  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste bénéficie d’une subvention de 
la part du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET) dans le cadre du programme de Réhabilitation du réseau routier 
local, volet redressement des infrastructures routières locales (RIRL); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyée et résolu à l'unanimité 
de procéder à l’acceptation finale des travaux de réfection et d’asphaltage du rang 1. 
 

ADOPTÉ 
 

170-08-2018 
Colloque de zone 
ADMQ 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser 
l’inscription de M. Marc Fournier, directeur général au colloque de zone de l’ADMQ, 
zone Lotbinière-Appalaches qui aura lieu le 13 septembre 2018 à Thetford Mines au 
coût de 100.00 $ ainsi que le remboursement des frais afférents. 
 

ADOPTÉ 
 

171-08-2018 
Service de Garde 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de transférer le service 
de garde à la municipalité et d’autoriser Marc Fournier, directeur général de faire 
l’analyse du fonctionnement actuel et si nécessaire, d’y apporter des changements pour 
améliorer l’efficacité. 
 

ADOPTÉ 
 

172-08-2018 
Pacte rural 

ATTENDU QUE le projet d’agente de développement du pacte rural s’est terminé le 15 
juin 2018 au lieu du 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU QUE les sommes restantes de ce projet pourront être utilisées pour d’autres 
projets : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser Marc Fournier, directeur général de remplir et déposer le dossier 
du FDT- Pacte rural à la MRC de l’Érable, tel que proposé par le comité de Loisirs et 
Développement. 

ADOPTÉ 
 

173-08-2018 
Demande 2018-17 
MTQ/CPTAQ 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance de la 
demande du Ministère du Transport, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTQ), laquelle consiste à l’aliénation et l’utilisation non-agricole de parcelles 
de terrain situées en bordure du ponceau P-1226-o, sur la route de l’Église. 
 
ATTENDU QUE les propriétaires touchés sont M. Gilles Lambert, Mme Lorraine 
Carignan / M. Pierre Blanchette et M. Michel Fortier. 
 
ATTENDU QUE la demande se situe sur le lot P-820 et P-819 du cadastre du Canton 
d’Halifax. 
 
ATTENDU QUE la superficie visée par la présente demande d’autorisation est de 0,2 
hectare (2 073,60 m²). 
 
ATTENDU QUE la superficie totale des propriétés touchées par la demande varie entre 
21 et 25 hectares chacune. 
 



ATTENDU QU’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles, la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste doit donner un avis 
relativement à la demande d’autorisation adressée par Ministère du Transport, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTQ). 
 
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 avec des limitations de sols pierreux 
(P) et de topographie (T) à divers endroits, selon la carte et la classification des sols 
selon leurs aptitudes à la production agricole de l’Inventaire des Terres du Canada 
(ARDA). 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas d’impact sur les possibilités d’utilisation du lot à des fins 
d’agriculture car il s’agit majoritairement de parcelles en bordure d’une cours d’eau et 
d’un chemin public. 
 
ATTENDU QU’il n’y aura pas de conséquences sur les activités agricoles déjà 
existantes et futures de la propriété actuelle et ne changera pas et ne modifiera pas les 
possibilités d’utilisation agricole des lots voisins en raison de la nature de la demande et 
de son emplacement près du chemin public. 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas de contraintes et d’effets particuliers résultant de l’application 
des lois et règlement en matière environnementale et plus particulièrement pour les 
établissements de production animale. 
 
ATTENDU QU’en raison de la demande, soit l’élargissement de l’emprise de la route 
pour le remplacement d’un ponceau, 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, ne causant pas d’incompatibilité avec le milieu environnant. 
 
ATTENDU QUE la demande d’autorisation n’aura peu d’effet 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 majeur sur la 
constitution des propriétés foncières dont la superficie sera normalement suffisante 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 Dominique Gingras, 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 
 
 

174-08-2018 
Adoption 
Règlement 262-A 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été présenté le 5 juin de l’an 2018 ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement 262-A fût déposé séance tenante ; 
 
ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique fût convoquée par affichage 
d’un avis et a eu lieu le 10 juillet de l’an 2018 ; 
 
ATTENDU QU’un deuxième projet fût adopté à la séance publique du 10 juillet 2018 
 
ATTENDU QU’un avis public de droit de participation à un référendum fût affiché au 
bureau municipal ainsi qu’à la salle municipale le 11 juillet 2018 et qu’aucune personne 
ne s’est présenté dans le délai de 8 jours prescrit (art. 132 et 133 L.A.U. et 431 C.M.) ; 
 



EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter le règlement de zonage 262-A modifiant le règlement de zonage 
250-A pour permettre d’implanter une nouvelle habitation dans le village sur un terrain 
disponible contigu à une zone à vocation résidentielle, visant à accroître légèrement la 
limite de la zone R-1 à même la zone I/C-1. 

ADOPTÉ 
 

175-08-2018 
Adoption 
Règlement 264-A 
Code d’éthique des 
élus 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été présenté le 10 juillet de l’an 2018 ; 
 
ATTENDU QUE le règlement 264-A sur le code d’éthique des élus a été déposé séance 
tenante le 10 juillet 2018;  
 
ATTENDU QU’un avis public annonçant la future adoption du règlement a été affiché au 
bureau municipal ainsi qu’à la salle municipale le 6 août 2018 dans le délai de 8 jours 
prescrit avant l’adoption; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité, d’adopter le règlement numéro 264-A, concernant le code d’éthique et de 
déontologie des élus de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, tel que prescrit l’article 
13.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

ADOPTÉ 
 

176-08-2018 
Adoption 
Règlement 265-A 
véhicules hors route 

ATTENDU QU’un avis de motion a été présenté le 10 juillet de l’an 2018 ; 
 
ATTENDU QUE le règlement 265-A sur la circulation des véhicules hors route a été 
déposé séance tenante le 10 juillet 2018 ;  
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter le règlement no. 265-A pour permettre la circulation des véhicules hors route 
sur certains chemins municipaux. 

ADOPTÉ 
 

177-08-2018 
Adoption 
Règlement 266-A 
Tarification services 
municipaux 

ATTENDU QU’un avis de motion a été présenté le 10 juillet de l’an 2018 ; 
 
ATTENDU QUE le règlement 266-A sur la tarification des services municipaux a été 
déposé séance tenante le 10 juillet 2018 ;  
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter le règlement no. 266-A mettant en vigueur la tarification des 
services de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 

ADOPTÉ 
 

178-08-2018 
Adoption 
Règlement 267-A 
Gestion 
contractuelle 

ATTENDU QU’un avis de motion a été présenté le 10 juillet de l’an 2018 ; 
 
ATTENDU QUE le règlement 267-A sur la gestion contractuelle a été déposé séance 
tenante le 10 juillet 2018 ;  
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter le règlement no. 267-A concernant la gestion contractuelle. 
 

ADOPTÉ 
 

 Arrivée de Gilles Fortier à 20h20 
 

Période de 
questions 
 
 

Diverses questions furent posées par les citoyens présents à la séance au sujet des 
différents points discutés et ces questions ont été répondues à la satisfaction des 
citoyens. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



179-08-2018 
Levée de la séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20 :35 heures. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 

_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire      Directeur général /secrétaire-trésorier 
 
 
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  

 


