
 

 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 12 avril 2022 à 20h00, à la salle du conseil municipal au 
525, route de l’Église. 
 
Sont présents : Mme Véronique Leblanc, conseillère, MM. Éric Poisson, Gilles 
Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras et Luc Viens conseillers. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 
 
Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, greffier-trésorier. 
 

67-04-2022 
Ordre du jour 
 

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

ADOPTÉ 

68-04-2022 
Procès-verbaux 
8 et 15 mars 
2022 

Il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022 et le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 15 mars 2022 tels que rédigés. 

ADOPTÉ 

69-04-2022 
Comptes 
municipaux 
mars 2022 

Il est proposé par Dominique Gingras, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter la liste informatisée des comptes du mois de mars 2022 présentée par 
le directeur général au montant de : 

- 176 479.15 $ de comptes à payer 
-   11 748.70 $ de comptes à ratifier 

pour un montant total de 188 227.85 $ ceci excluant les salaires et que le directeur 
général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

70-04-2022 
Dépenses 
avril 2022 

ATTENDU QUE les pneus d’été de la camionnette servant à la voirie municipale 
sont à changer ; 
 
ATTENDU les prix reçus suivants : 
 

Pneu camionnette 
(prix par pneu) 

Les Pneus 
P.R. Ltée 

Automobiles 
Carrier & 
Fils Inc 

Le Rond-Point de 
l'auto 

BF Goodrich Trail Terrain  4 ply renforcé 349,00 $ n/d n/d 

Nokian Outpost AT   4 ply 318,56 $ n/d n/d 

Sailun Terramax HLT   4 ply  (cheap) 280,15 $ n/d n/d 

Goodyear adventure   6 ply n/a 290,00 $ n/d 

Yokohama   10 ply n/d n/d 315,00 $ 

Continental Contract TR   10 ply n/d n/d 209,00 $ 

Toyo Open Country HT2   10 ply n/d n/d 295,00 $ 

Goodyear rangler work horse 10 ply n/d n/d 307,00 $ 

 
ATTENDU les besoins d’outillages suivants pour le garage : 

- Appareil de levage de marque Carlyle de NAPA au prix de 362.99 $  
- Appareil de graissage de marque Milwaukee au prix de 364.99 $ 



 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité de procéder aux acquisitions suivantes : 

- 4 Pneus d’été de marque Toyo de chez « Le Rond-Point de l’auto » de 
Plessisville au prix de 295.00 $ par pneu posé balancé totalisant 
1 180.00 $ ; 

- Un appareil de levage de marque Carlyle de NAPA au prix de 362.99 $ ; 
- Un appareil de graissage de marque Milwaukee au prix de 364.99 $ ; 

Tous les prix sont sujets aux taxes en vigueur. 
ADOPTÉ 

 
Dépôt rapport 
d’audit de 
conformité – 
transmission 
rapport  
financier 
 

Marc Fournier, directeur général greffier-trésorier fait dépôt du rapport d’audit de 
conformité produit par la Commission Municipale du Québec conformément à 
l’article 86.8 de la Loi sur la Commission Municipal. 
 

71-04-2022 
Ajustement 
financement 
règlement  
273-A 

ATTENDU QUE le règlement no 273-A ordonnant des travaux d’entrée de service, 
de réfection et d’asphaltage de la rue Principale et décrétant un emprunt de 
1 399 501 $ à cette fin a été adopté par le conseil lors de la séance du 12 mars 
2019. 
  
ATTENDU QU’un règlement d’emprunt peut être modifié par résolution lorsque la 
modification ne change pas l’objet du règlement d’emprunt et qu’elle n’augmente 
pas la charge des contribuables; 
  
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité de ce qui suit :  
  
Que l’article 2 du règlement 273-A soit remplacé par le suivant :  
  
Article 2 : Le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est autorisé à 

dépenser une somme de « un million sept cent vingt mille cinq cent » 
dollars (1 720 494 $) pour les fins du présent règlement. 

  
Que l’article 3 du règlement 273-A soit remplacé par le suivant :  
  
Article 3 : Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 

conseil de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est autorisé à 
emprunter une somme de « quatre cent trente mille cent vingt-trois » 
dollars (430 124 $) sur une période de 10 ans et à affecter une somme 
de « un million deux cent quatre-vingt-dix trois cent soixante-dix » 
dollar (1 290 370 $) provenant de la subvention du Programme d’Aide 
à la Voirie Locale du Ministère des Transports du Québec.   

ADOPTÉ 
 

72-04-2022 
Impact projet  
de loi 103 
 

ATTENDU le projet de loi 103, Loi modifiant diverses dispositions législatives 
principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif, actuellement en 
étude détaillée à la Commission parlementaire de l’économie et du travail ; 
 
ATTENDU QUE l’article 75 de ce projet de loi modifie l’article 65.1 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q, c. P-41.1, ci-après 
LPTAA) afin que, pour une demande d’exclusion d’un lot de la zone agricole, la 
démonstration quant à la non disponibilité d’un espace approprié aux fins visées 
devrait désormais se faire au niveau régional et non plus municipal (local) ; 
 
ATTENDU QUE l’article 73 du projet de loi modifie l’article 65 de la LPTAA afin 
de retirer à la municipalité locale le pouvoir de déposer une demande d’exclusion 
de la zone agricole et que ce seront désormais uniquement les MRC qui auront 
la possibilité de déposer une telle demande ; 



 

 
ATTENDU QUE cette modification s’ajoute à l’analyse qui doit se faire au niveau 
de l’agglomération de recensement puisque le critère à cet effet reste inchangé ; 
 
ATTENDU QUE cette notion d’agglomération ne concorde pas toujours avec les 
territoires des MRC ; 
 
ATTENDU l’importance d’assurer la pérennité de la zone agricole et le 
développement de l’agriculture ; 
 
ATTENDU QUE cet objectif d’accroître la production agricole dans un but de 
développer les régions ne pourra se réaliser sans des communautés et des 
villages viables et en santé ; 
 
ATTENDU l’impact de cette proposition sur le développement des milieux ruraux 
où les enjeux d’étalement urbain ne sont pas les mêmes que près des grands 
centres ; 
 
ATTENDU QU’assurer la vitalité d’un noyau villageois en milieu rural et en région 
ne peut être abordé de la façon que la gestion de la croissance d’un milieu urbain 
d’une grande agglomération ; 
 
ATTENDU QUE plusieurs villes-centres ont obtenu par le passé des dézonages 
importants qui ont souvent dépassé leurs besoins réels, ce qui a contribué à la 
perte de terres agricoles et à l’étalement urbain ; 
 
ATTENDU QUE l’adoption de l’article 75 risque d’avoir comme effet de concentrer 
tout développement dans les villes-centres, au détriment des noyaux villageois ; 
 
ATTENDU l’impact important pour un grand nombre de villages et communautés 
des régions du Québec qui ne sont pas concernées par les problématiques 
d’étalement urbain ; 
 
ATTENDU QUE l’adoption d’une approche unique en matière de gestion du 
territoire comme celle contenue dans l’article 75 va à l’encontre du discours 
gouvernemental de la nécessité de tenir compte des particularités régionales et 
de renforcer le processus d’aménagement dans la gestion du territoire, 
notamment dans le cadre des travaux de la future politique nationale 
d’architecture et d’aménagement du territoire ; 
 
ATTENDU QUE le 2 novembre 2021, la FQM a demandé en commission 
parlementaire de maintenir le pouvoir de demande d’exclusion des municipalités 
locales et de renforcer le processus actuel d’aménagement pour assurer la 
cohérence du développement planifié du territoire comme souhaité par le 
législateur et le gouvernement actuel ; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est 
conscient que cet enjeu représente une préoccupation commune pour l’ensemble 
des MRC ; 
 
ATTENDU QUE la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités 
sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et 
leurs pouvoirs reconnaît que les municipalités et MRC sont des gouvernements 
de proximité ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités et MRC ont démontré qu’elles sont en mesure 
d’assurer leur développement et qu’elles sont les mieux placées pour effectuer 
leurs choix de développement ; 
 
 



 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé 
et résolu à l’unanimité d’appuyer la démarche initiée par la MRC d’Abitibi 
demandant le retrait des modifications prévues aux articles 73 et 75 du projet de 
loi 103 en respect des compétences des municipalités sur leur développement 
local ; 
 
DE DEMANDER que l’article 72 du projet de loi soit modifié, par le retrait, au 
deuxième alinéa, dans le paragraphe 5 des mots suivants : « sur un lot compris 
dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de 
recensement telle que définie par Statistique Canada » ; 
 
DE DEMANDER aux membres de la Commission parlementaire de l’économie et 
du travail de l’Assemblée nationale et au gouvernement de retenir les propositions 
de la FQM et de l’UMQ eu égard au projet de loi 103, afin de permettre aux 
municipalités de conserver leur pouvoir de demande d’exclusion et que celui-ci 
soit exercé conformément aux orientations et décisions contenues dans le 
schéma d’aménagement de la MRC ; 
 
DE TRANSMETTRE copie de cette résolution aux membres de la Commission 
parlementaire de l’économie et du travail, à la ministre déléguée à l’Économie, au 
ministre de l’Agriculture, des pêcheries et l’Alimentation, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation ; 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la MRC d’Abitibi, aux 
municipalités de la MRC de L’Érable, à la Fédération québécoise des 
municipalités, à l’Union des municipalités du Québec et aux MRC du Québec. 
 

ADOPTÉ 
 

73-04-2022 
Programme de 
récupération 
tubulures 2022 

ATTENDU la mise en place d’un site de dépôt qui a pour but de récupérer les 
tubulures usées issues du milieu acéricole pour les municipalités de Laurierville, 
Lyster, Inverness, Notre-Dame-de-Lourdes, Paroisse de Plessisville, Saint-
Ferdinand, Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-Sophie-d’Halifax, Villeroy et la ville de 
Princeville ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste souhaite encourager les 
acériculteurs établis sur son territoire à utiliser le site de dépôt destiné à la 
récupération plutôt que le site d’enfouissement ; 
 
ATTENDU QUE les installations sont déjà fonctionnelles selon l’entente conclue 
le 19 mars 2021 entre les municipalités participantes et le gestionnaire de 
l’écocentre pour la location et le transport du conteneur ; 
 
ATTENDU QUE les frais pour l’année 2022 sont de 32.00 $ par mètre cube 
facturés à la Municipalité pour les acériculteurs exploitant une érablière sur leur 
territoire par A. Grégoire et Fils pour la récupération des tubulures;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité refacturera le coût de dépôt dans les comptes de 
taxes aux utilisateurs de l’année précédente;  
 
ATTENDU QUE les acériculteurs situés en zone verte et possédant un 
enregistrement au niveau du MAPAQ auront accès à un crédit de taxes agricoles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste participe au 
programme de récupération des tubulures de la MRC de L’Érable, pour l’année 
2022 au coût de 32.00 $ par mètre cube, s’engage à adopter une clause spéciale 
pour la taxation du traitement des tubulures et mandate Marc Fournier, directeur 
général à signer tout document en ce sens. 

ADOPTÉ 



 

74-04-2022 
Proclamation 
Municipale 
semaine santé 
mentale 

ATTENDU QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 
mai 2022 ; 
 
ATTENDU QUE l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du 
Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 71 ans, invite cette 
année à prendre conscience de l’importance de l’empathie ; 
 
ATTENDU QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et 
que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie ; 
 
ATTENDU QUE les campagnes de promotion de la santé mentale visent à 
améliorer la santé mentale de la population du Québec ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités contribuent au bien-être de la population en 
mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier ; 
 
ATTENDU QUE la santé mentale est une responsabilité collective et que cette 
dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ; 
 
ATTENDU QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste proclame la semaine du 
2 au 8 mai 2022 Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les 
entreprises et les institutions à « #Parlerpourvrai » et à partager la trousse d’outils 
de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, dont le thème est 
l’empathie. 
Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement 
favorable à la santé mentale des citoyens. 

ADOPTÉ 
 

75-04-2022 
Autorisation de 
passage Vélo 
Québec 

Il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, d’autoriser un droit de passage à Vélo 
Québec dans le cadre de leur randonnée « Grand tour » dont la traversée à Saint-
Pierre-Baptiste est prévue pour le mercredi 10 août 2022. 

ADOPTÉ 
 

76-04-2022 
Demande prix 
machinerie 
lourde 2022 

ATTENDU les différents besoins de machinerie lourde pour divers travaux dans 
la Municipalité ; 
 
ATTENDU les prix reçus le 11 avril 2022 par demande de prix déposée auprès 
des entrepreneurs suivants : 
 

Machinerie lourde 
(prix par heure) 

Mini 
excavatrice 

Excavatrice 
(pelle) 

Pelle 
marteau 

Bulldozer 
Camion 
10 roues 

Excavation Denis 
Fortier inc. 

96,00 $ 126,00 $ 195,00 $ 96,00 $ 96,00 $ 

Carrières Lessard inc. n/d 125,00 $ 205,00 $ n/d 95,00 $ * 

Excavation EMP inc. 80,00 $ 135,00 $ 225,00 $ 115.00 $ 99,18 $ 

 * Prix sujet à une surcharge de carburant. 
 
EN CONSÉQUENCE, suivant l’analyse des prix reçus, il est proposé par 
Dominique Gingras, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité d’octroyer la 
fourniture de machinerie lourde à Excavation Denis Fortier inc. selon les 
modalités du tableau ci-dessus. 
 

ADOPTÉ 
 



 

77-04-2022 
Demande  
de prix 
rechargement 
granulaire  
route du Moulin 
2022 

ATTENDU QUE le conseil désire procéder au rechargement granulaire de la route 
Du Moulin ; 
 
ATTENDU les prix reçus le 11 avril 2022 par demande de prix déposée auprès 
des entrepreneurs suivants : 
 

Rechargement route du Moulin Concassé 
MG20b / tm 

Transport 
/ tm 

Transport / heure 

Excavation EMP inc. 12,95 $ 5,25 $ 
128 $ (5 essieux)                
136 $ (6 ou 7 essieux) 

Transports JG Breton inc. 13,25 $ 5,75 $   

Carrières Lessard inc. 12,50 $ 9,00 $ * 
95 $ (10 roues) *                       
110 $ (12 roues) *                            
120 $ (semi 2 essieux) * 

Carrière Plessis 12,95 $ n/d n/d 

Sintra Carrière St-Ferdinand 13,75 $ n/d n/d 

               * Prix sujet à une surcharge de carburant 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité de procéder au rechargement granulaire de la route du Moulin avec 
Excavation EMP inc. au prix de 18.20 $ par tonne de gravier MG20b transporté 
plus les taxes en vigueur. 

ADOPTÉ 
 

78-04-2022 
Prix Fauchage / 
débroussaillage 
2022 

ATTENDU QUE le conseil désire procéder au fauchage et au débroussaillage des 
bords de chemin de la Municipalité ; 
 
ATTENDU les prix reçus le 4 avril 2022 par demande de prix déposée auprès des 
entrepreneurs suivants : 
 

Fauchage Débroussaillage 
Fauchage 

Débroussaillage 
(40 heures) 

Entreprises MMR Turcotte inc. 3 800,00 $ 3 600,00 $ 

Déneigement Vicky Marcotte inc. 6 600,00 $ 3 800,00 $ 

Forfait Aulagri inc. 10 450,00 $ 3 760,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé 
et résolu à l’unanimité de retenir les services de « Entreprises MMR Turcotte 
inc. » pour effectuer le fauchage et le débroussaillage des bords de chemin pour 
l’année 2022 selon les modalités du tableau ci-dessus.  

ADOPTÉ 
 

 



 

 
79-04-2022  
Prix  
abat-poussière 
2022 

ATTENDU QUE le conseil désire procéder à l’épandage d’abat-poussière sur les 
chemins gravelés de la Municipalité ; 
 
ATTENDU les prix reçus le 4 avril 2022 par demande de prix déposée auprès des 
entrepreneurs suivants : 
 

Abat-poussière année 2022   

Enviro Solution inc. 0,2942 $ / litre liquide 

Groupe Somavrac 0,3158 $ / litre liquide 

Sel  IceCat 0,3230 $ / litre liquide 

Entreprises Bourget inc. 0,3490 $ / litre liquide 

Sel Warwick 684,0000 $ / tm solide 

ATTENDU QU’après discussion, le conseil désire continuer avec un produit abat-
poussière liquide ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité de retenir les services de « Enviro Solution inc. » pour la fourniture 
et l’épandage d’abat-poussière sur les chemins gravelés de la Municipalité en y 
augmentant la dose à 100 000 litres au lieu de 75 000 litres sur l’ensemble des 
chemins plus particulièrement à l’approche des résidences, le tout, totalisant 
29 420.00 $ plus les taxes en vigueur. 

ADOPTÉ 

 
80-04-2022 
Creusage et 
profilage  
fossés 2022 

ATTENDU QUE le conseil désire continuer le creusage et le profilage de fossés 
entrepris pour permettre de drainer les chemins de la Municipalité qui n’ont pas 
encore été faits ; 
 
ATTENDU les prix reçus le 4 avril 2022 par demande de prix déposée auprès des 
entrepreneurs suivants : 
 

Creusage de fossés 
(prix à l’heure) Pelle Pelle marteau Camion 

Excavation Denis Fortier inc. 126,00 $ 195,00 $ 96,00 $ 

Carrières Lessard inc. 130,00 $ 210,00 $ 100,00 $ * 

Excavation EMP inc. 135,00 $ 225,00 $ 94,00 $ 

                 * Prix sujet à une surcharge de carburant. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité de retenir les services de « Excavation Denis Fortier inc. » pour le 
creusage et le profilage de fossés pour les sections de chemins prévus en 2022 
selon les modalités du tableau ci-dessus. 

ADOPTÉ 
 

 



 

 
81-04-2022 
Balai  
mécanique 

ATTENDU QUE le conseil désire procéder au balayage mécanisé des rues 
asphaltées du village de la Municipalité ; 
 
ATTENDU les prix reçus le 4 avril 2022 par demande de prix déposée auprès des 
entrepreneurs suivants : 
 

Balai mécanique 

Balai / hr Mobilisation / démobilisation 

Transports Maggy Beaudet inc. 160,00 $ 450,00 $ 

Arseno balayage inc. 200,00 $ 0,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité de retenir les services de « Transports Maggy Beaudet inc. » 
pour effectuer le balayage mécanisé des rues asphaltées du village selon les 
modalités du tableau ci-dessus. 

ADOPTÉ 
 

82-04-2022 
Jardinières  
de rue 

ATTENDU QUE le conseil désire procéder à l’installation des jardinières de rue 
dans le village de la Municipalité ; 
 
ATTENDU les prix reçus le 4 avril 2022 par demande de prix déposé auprès des 
entrepreneurs suivants pour effectuer le montage des jardinières : 
 

Jardinière de rue Jardinières 
11 pouces 

Suspendu               
12 pouces 

Jardinière 
15 pouces 

Jardinerie Fortier 31,99 $ 31,99 $ 55,99 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé 
et résolu à l’unanimité de retenir les services de Jardinerie Fortier pour effectuer 
le montage de 33 jardinières de rue, de 5 jardinières suspendues et d’une 
jardinière pour la galerie du bureau municipal totalisant 1 271.61 $ plus les taxes 
en vigueur.  

ADOPTÉ 
 

83-04-2022 
Retrait vente  
pour taxes 

 

ATTENDU la résolution no 23-02-2022 de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
qui plaçait la propriété du compte matricule 2318-38-7497 en vente pour taxes à 
la MRC de l’Érable ; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a réglé les montants requis ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, conseiller, appuyé 
et résolu à l’unanimité de retirer la propriété du compte matricule 2318-38-7497 
de la vente pour taxes et de rétablir le compte courant de ce matricule. 
 

ADOPTÉ 
 

84-04-2022  
Dérogation 
mineure 
Francine  
Lapierre, 
1656, chemin  
des Chalets est 

ATTENDU la demande de dérogation mineure de Mme Francine Lapierre, visant 
la propriété située au 1656, chemin des Chalets Est ; 
 
ATTENDU QUE la demande vise à permettre l’agrandissement d’un bâtiment 
principal à une distance de 1,47m et 1,67m de la limite latérale du terrain ; 
 
ATTENDU QUE l’article 8.1 du règlement de zonage no 250-A prévoit qu’un 
bâtiment principal doit respecter une marge de recul latérale et arrière de 2 
mètres. 
 
 



 

ATTENDU qu’un avis public Municipal permettant à toute personne intéressée de 
se faire entendre à la séance publique du 12 avril 2022 ou, par téléphone ou, par 
courriel 15 jours avant la prise de décision du conseil, a été donné dans les temps 
légaux, le 21 mars 2022 ; 
 
ATTENDU QU’aucune personne intéressée ne s’est fait entendre durant ou dans 
les 15 jours précédant la présente séance publique du conseil ; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande, le Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste lors de la réunion 
du 29 mars 2022, résolution no CCU-09-03-2022, recommande au conseil 
d’accepter la dérogation mineure demandée par Madame Francine Lapierre ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité que le conseil de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste accepte la 
dérogation mineure demandée par Mme Francine Lapierre, visant la propriété 
située au 1656, chemin des Chalets Est permettant l’agrandissement d’un 
bâtiment principal à une distance de 1,47m et 1,67m de la limite latérale du 
terrain. 

ADOPTÉ 
 

85-04-2022 
Adoption 
règlement 298 
code éthique 
déontologie 
employés.es 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(LEDMM), sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les 
municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce 
les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui 
doivent guider la conduite des employés de celle-ci ; 
 

ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 
diverses dispositions législatives, communément appelée le « PL 49 » et 
sanctionnée le 5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception 
d’un don ou avantage par un employé ; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative 
à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement ; 
 
ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un 
projet de règlement en date du 8 mars 2022 ainsi que d’une consultation des 
employés sur le projet de règlement qui s’est tenue le 23 mars 2022 ; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public 
contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 15 mars 2022 ; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 
conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du règlement a été dûment donné lors de la 
séance régulière du Conseil tenue le 8 mars 2022, par Dominique Gingras, 
conseiller ; 
 
ATTENDU QUE le projet du règlement no 298 édictant le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux a été déposé par Luc Viens, conseiller et 
adopté à l’unanimité lors de la séance régulière du Conseil tenue le 8 mars 2022; 
 
ATTENDU QUE les élus·es ont pris connaissance du règlement no 298 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu 
à l'unanimité d’adopter le règlement no 298 édictant le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux. 

ADOPTÉ 



 

86-04-2022 
Demande de 
commandite 
 

Il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé et résolu à l’unanimité 
de prendre un plan de visibilité de 100 $ pour la pièce de théâtre « L’élixir du 
fondeur » de la « troupe Ensemble » de la polyvalente la Samare. 

ADOPTÉ  
 

Période de 
questions 
 

Aucune question. 

87-04-2022 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20 h 40. 

ADOPTÉ 
 
 
 
_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire     Directeur général, greffier-trésorier 
 
 
 
Je, soussigné Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier, certifie par 
les présentes qu’il y a des crédits budgétaires disponibles suffisants pour les fins 
auxquelles le conseil a autorisé les dépenses dans la présente séance. 
 
 
 
__________________________  
Marc Fournier, Directeur général, greffier-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. 
 
 
 
_________________________ 
M. Donald Lamontagne, Maire 

 


