
 
 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 11 octobre 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. 
 

192-10-2022 
Ordre du jour 
 

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

ADOPTÉ 
 

193-10-2022 
Procès-verbal 
13 septembre 
2022 
 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022 tel que rédigé. 
 

ADOPTÉ 
 

194-10-2022 
Comptes 
municipaux 
septembre 
2022 

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

- 153 401.13 $ de comptes à payer par chèque 
- 521 795.85 $ de comptes à payer par dépôt direct 
-     2 498.77 $ de comptes à ratifier 

 
Pour un montant total de 677 695.75 $ ceci excluant les salaires et que le directeur 
général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

195-10-2022 
Dépenses  
octobre 2022 

ATTENDU QUE le moteur de la niveleuse est défectueux au point de ne plus 
fonctionner; 
 
ATTENDU QUE cet équipement est nécessaire aux travaux publics autant en été 
qu’en hiver; 
 
ATTENDU QUE les temps d’exécution des services mécanique et de réception 
des pièces sont longs et que l’hiver arrive très bientôt; 
 
ATTENDU QUE l’exercice financier actuel ne se prête pas à l’acquisition 
d’équipement de cette envergure; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité d’accorder a posteriori l’achat d’un moteur usagé pour la niveleuse 
au coût de 8 000.00 $ et de faire effectuer l’échange et les réparations nécessaires 
par mécaniques VGD inc. au tarif horaire de 105.00 $ de l’heure, le tout plus les 
taxes en vigueur. 

ADOPTÉ 
 

 
 

 
 



Dépôt états 
comparatifs 
budget 2022 

Le directeur général, greffier-trésorier fait dépôt des deux états comparatifs prévus 
à l’article 176.4 du Code municipal du Québec soit, Revenus et dépenses au 30 
septembre 2021 comparés au 30 septembre 2022 ainsi que, prévisions 
budgétaires pour terminer l’année 2022. 
 

196-10-2022 
Nomination  
maire suppléant 

Il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité de 
nommer Monsieur Éric Poisson à titre de maire suppléant pour les 6 prochains 
mois. 

ADOPTÉ 
 

197-10-2022 
Déneigement 
chemin  
Hamilton 

ATTENDU QUE le chemin Hamilton délimite la municipalité d’Inverness et celle 
de Saint-Pierre-Baptiste sur une longueur de 0,94 kilomètre; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness fera l’entretien hivernal de la partie du 
Chemin Hamilton, appartenant à la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu à 
l’unanimité : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste paie à la Municipalité d’Inverness un 
montant de 2 200.00 $ pour la saison hivernale 2022-2023. 
 
QUE le conseil autorise le directeur général Marc Fournier à signer les documents 
nécessaires ou utiles pour donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉ 
 

198-10-2022 
Déneigement 
conteneurs  
secteur des 
Chalets 
 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l'unanimité de 
retenir les services de Jonathan Turgeon pour le déneigement des conteneurs du 
chemin des Chalets au prix de 350.00 $ plus les taxes en vigueur. 

ADOPTÉ 
 

199-10-2022 
Entente activités 
structures  
loisirs Ville de 
Plessisville 

ATTENDU l’entente signée le 17 février 2021 permettant aux résidents de Saint-
Pierre-Baptiste d’avoir accès aux activités et structures de loisirs sur le territoire 
de la ville de Plessisville; 
 
ATTENDU l’entente renouvelée pour l’année 2022 aux mêmes conditions que 
l’entente du 17 février 2021 majorée de 2% pour la participation financière 
représentant 2 448.00 $; 
 
ATTENDU QUE les parties partagent une vision d’équité sociale pour leur 
population respective; 
 
ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l’entente pour l’année 2023 aux 
mêmes conditions que l’entente précédente majorée de 3% pour la participation 
financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé 
et résolu à l’unanimité d’adopter l’entente avec la ville de Plessisville au montant 
de 2 521.44 $ pour l’année 2023 concernant l’ensemble des activités et structures 
de loisirs pour permettre aux citoyens de Saint-Pierre-Baptiste d’en bénéficier. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 



200-10-2022 
Nomination  
comité accès à 
l’information et 
protection 
renseignements 
personnels 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est un organisme public 
au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (c. A-2.1) (ci-après appelée la « Loi sur 
l’accès »); 
 
ATTENDU les modifications apportées à la Loi sur l’accès par la Loi modernisant 
les dispositions législatives en matière de protection des renseignements 
personnels (2021, c. 25); 
 
ATTENDU QUE l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, lequel est entré en 
vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place 
un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels, lequel sera chargé de soutenir l’organisme dans l’exercice de ses 
responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès; 
 
ATTENDU QU’il est possible qu’un règlement du gouvernement vienne exempter 
tout ou partie des organismes publics de former ce comité ou modifier les 
obligations d’un organisme en fonction de critères qu’il définit; 
 
ATTENDU QU’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de telle sorte que la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste doit constituer un tel comité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu à 
l’unanimité ce qui suit : 
 
QUE soit formé un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels conformément à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès; 
 
QUE ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes 
au sein de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste : 

• Du responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels en occurrence, le directeur général ; 

• De l’adjointe à la direction générale. 
 
QUE ce comité sera chargé de soutenir la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
dans l’exercice de ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en 
vertu de la Loi sur l’accès; 
 
QUE si un règlement est édicté par le gouvernement, ayant pour effet d’exclure la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste de l’obligation de former un tel comité, la 
présente résolution cessera d’avoir effet à compter de l’entrée en vigueur de ce 
règlement. 

ADOPTÉ 
 

201-10-2022 
Droit de passage 
Club Auto-neige 
des Bois-Francs 

ATTENDU la lettre de demande du Club Autoneige des Bois-Francs datée du 15 
septembre 2022 visant l’approbation de traverse et de circulation pour la saison 
hivernale de 2022-2023 aux endroits suivants : 
 

- Traverser et circuler sur une distance de 100 mètres sur le 10e Rang Nord. 
- Circuler sur une partie de la Route Provencher. 
- Traverser le 11e Rang Nord. 
- Traverser le 1er Rang. 
- Traverser le 2e Rang. 
- Circuler sur la Route Roy sur environ 200 mètres puis circuler sur le Rang 

Scott pour une distance d’environ 1 km en direction sud. 
- Circuler et traverser à trois endroits sur le rang Scott sur une distance de 

600 m pour se rendre au chemin Gosford et le traverser. 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité d’autoriser le Club Auto-neige des Bois-Francs à circuler aux 
endroits demandés pour la saison hivernale 2022-2023. Le club devra acheter, 
installer et entretenir adéquatement les panneaux de signalisation nécessaires, et 
ce, à ses frais. 

ADOPTÉ 
202-10-2022 
Souper de Noël 

Il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’organiser un souper de Noël pour le conseil et les employés de la municipalité 
en sortie extérieure et de donner le mandat à MM. Vincent Fortier, conseiller et 
Marc Fournier, directeur général pour trouver l’endroit adéquat. 

ADOPTÉ 
 

203-10-2022 
Demande 
programme 
Nouveaux 
Horizons 

Il est proposé par Dominique Gingras, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité 
que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste présente une demande de 
financement au programme Nouveaux Horizons pour les aînés et autorise M. 
Marc Fournier directeur général à signer les documents relatifs à cette demande. 
 

ADOPTÉ 

 
204-10-2022 
Adoption  
travaux  
subvention      
PPA-CE 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAVL; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste approuve 
les dépenses d’un montant de 93 703 $ relatifs aux travaux d’amélioration réalisés 
et les frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du Ministère des Transports du Québec, pour un 
montant de subvention de 24 290 $. 

ADOPTÉ 
 

Avis de motion 
Modification de 
zonage 

AVIS DE MOTION est donné par Vincent Fortier, conseiller, qu’il présentera ou 
fera présenter un règlement modifiant le règlement de zonage no 250-A pour 
procéder à l’identification des zones à protéger au patrimoine architectural. 
 

205-10-2022 
1er projet 
règlement no304 
Modification de 
zonage 
identification 
zones à 
protéger 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a adopté un règlement de 
zonage portant le numéro 250-A; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire établir un arrondissement patrimonial en 
concordance avec le Plan d’urbanisme et le Schéma d’aménagement révisé de 
L’Érable; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage afin 
de prescrire des dispositions particulières dans cet arrondissement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du règlement a dûment été donné par Vincent 
Fortier, conseiller, lors de la séance régulière du 11 octobre 2022; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil;  
 
 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité que le 1er projet de règlement no 304 modifiant le règlement de 

zonage no 250-A visant à modifier des spécifications applicables aux grilles 
de spécifications P-R/1, R/C-1, I-C/1, R-1 et R-2 afin de procéder à 
l’identification des zones à protéger au patrimoine architectural. 
 

ADOPTÉ 
206-10-2022 
Consultation 
publique  
règlement 
no 304 

Il est proposé par Dominique Gingras, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité 
de fixer au 1er novembre 2022 à 18h30 à l’édifice administratif de la municipalité 
située au 525 route de l’église, l’assemblée publique de consultation sur le 1er 

projet de règlement no. 304 visant à modifier des spécifications applicables 
aux grilles de spécifications P-R/1, R/C-1, I-C/1, R-1 et R-2 afin de procéder 
à l’identification des zones à protéger au patrimoine architectural. 

ADOPTÉ 
 

Avis de motion 
PIIA 

AVIS DE MOTION est donné par Luc Viens, conseiller, qu’il présentera ou fera 
présenter un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA). 
 

207-10-2022 
1er projet 
règlement  
no 305 PIIA 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun de mettre en place un règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du règlement a dûment été donné par Luc Viens, 
conseiller, lors de la séance régulière du 11 octobre 2022; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et 

résolu à l’unanimité que le 1er projet de règlement no 305 visant à mettre en place 
un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 
 

ADOPTÉ 
 

208-10-2022 
Consultation 
publique  
règlement  
no 305 PIIA 

Il est proposé par Dominique Gingras, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité 
de fixer au 1er novembre 2022 à 18h30 à l’édifice administratif de la municipalité 
située au 525 route de l’église, l’assemblée publique de consultation sur le 1er 

projet de règlement no. 305 visant à mettre en place un règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 

ADOPTÉ 
 

Avis de motion 
citation de  
l’Église Saint-
Pierre-Baptiste 

AVIS DE MOTION est donné par Véronique Leblanc, conseillère, qu’il présentera 
ou fera présenter un règlement concernant la citation de l’église de Saint-Pierre-
Baptiste à titre d’immeuble patrimonial; 
 
L’immeuble cité : Église de Saint-Pierre-Baptiste 
Adresse : 557, route de l’Église, Saint-Pierre-Baptiste, Qc, G0P 1K0 
Propriétaire : Fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Érable, 1460 rue Saint-
Calixte, Plessisville, QC G6L 1P6 
Cadastre : 6 116 968 
Matricule : 1819 71 6244 
Dimensions du bâtiment :  Façade : 14,2 m 
    Profondeur moyenne : 46,3 m 
    Superficie : 548,65 m2  
 
Les motifs de la citation : 
 
Le Conseil reconnaît la valeur patrimoniale de l’église de Saint-Pierre-Baptiste. 
L’intérêt patrimonial de l’église est lié à ses valeurs historiques et architecturales.  



La fabrique fondée le 2 septembre 1886 sous le patronage saint Pierre-Baptiste et 
obtiens sa reconnaissance civile le 21 avril 1887. Construite en 1892 et 1893, 
l’église est ouverte au culte le 24 décembre 1893. Les trois cloches installées dans 
le clocher à la fin de mai 1911 viennent de la Suisse et sonnent les notes Fa dièse, 
Sol dièse et La dièse. 
 
Les paroissiennes et paroissiens de Saint-Pierre-Baptiste fréquentent la nef de 
l’église pour célébrer les messes hebdomadaires, des baptêmes, des mariages, 
des funérailles ainsi que des événements importants et marquants pour les 
familles et pour l’ensemble de la communauté. Depuis le début des années 2000, 
la sacristie est aménagée pour de plus petites célébrations qui ont lieu en période 
hivernale. Le bâtiment est également un symbole de l’implication communautaire 
des habitants, qui ont œuvré bénévolement depuis 1958, début de la première 
partie de sucres organisés par le curé Laurent Nicole et les paroissiens servant à 
financer l’entretien du bâtiment en organisant cet événement annuel. 
 
Sur le plan architectural, le revêtement de l’église à changer quelque peu d’aspect 
en y apposant un revêtement en déclin de vinyle tout autour du bâtiment, mais 
l’intégrité et la forme du bâtiment a été préservé pour garder son authenticité. Mis 
à part le revêtement, les travaux d’entretien et de rénovation qui ont été effectués 
au cours du temps ont été faits dans le respect des traits d’origine. La forme et les 
dimensions des ouvertures, fenestration, portes ainsi que le clocher et les cloches 
n’ont pas été modifiées et son d’origine. La citation de l’église de Saint-Pierre-
Baptiste permet de reconnaître, de conserver et de mettre en valeur cet élément 
distinctif du patrimoine bâti de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 
 
Une assemblée publique de consultation portant sur ce projet de règlement se 
tiendra le mardi 1er novembre 2022 à 18h30. Un avis public annoncera les 
modalités de cette consultation. 
Le règlement prendra effet à compter de la date de transmission au propriétaire 
de l’immeuble du règlement adopté par le conseil suivant les procédures. 
 

209-10-2022 
Projet règlement 
no 306 Citation  
de l’Église Saint-
Pierre-Baptiste 
 

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste reconnait la 
valeur patrimoniale de l’Église de Saint-Pierre-Baptiste ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil croit que cet intérêt patrimonial est lié à ses valeurs 
historiques et architecturales. 
 
ATTENDU QU’un règlement de citation permet de reconnaître et de préserver le 
caractère patrimonial de ce bâtiment ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun et d’intérêt d’adopter un 
règlement de citation d’un immeuble patrimonial en vertu de la Loi sur le 
Patrimoine culturel ; 
 
ATTENDU QUE le conseil par la résolution no 188-09-2022 de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste nomme le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) comme 
conseil du Patrimoine local ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du règlement a été dûment donné lors de la 
séance régulière du Conseil tenue le 11 octobre 2022, par Véronique Leblanc, 
conseillère; 
 
ATTENDU QUE cet avis spécifie la désignation du bien cité et les motifs invoqués 
pour la citation ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le projet du règlement no 306 visant la citation de l’Église 
de Saint-Pierre-Baptiste à titre d’immeuble patrimonial est déposé par Luc Viens, 
conseiller, et adopté à l’unanimité lors de la séance régulière du Conseil du 11 
octobre 2022.                ADOPTÉ 



 

210-10-2022 
Consultation 
publique  
règlement  
no 306  
Citation de 
l’Église Saint-
Pierre-Baptiste 
 

 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité de fixer 
au 1er novembre 2022 à 18h30 à l’édifice administratif de la municipalité située au 
525 route de l’église, l’assemblée publique de consultation sur le projet de 

règlement no. 306 visant la citation de l’Église de Saint-Pierre-Baptiste à titre 
d’immeuble patrimonial. 

ADOPTÉ 

Période de 
questions 

Conformément à l’article 150 du code Municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 
 
Aucune question n’a été posée. 
 

211-10-2022 
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 34 

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 

 
 


