
 
 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 8 novembre 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 et Dominique Gingras, conseillers. 
 
Est absent : M. Luc Viens, conseiller. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 
 
Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, greffier-trésorier. 
 

212-11-2022 
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 
 

213-11-2022 
Procès-verbal 
11 octobre 
2022 
 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 tel que rédigé. 
 

ADOPTÉ 
 

214-11-2022 
Comptes 
municipaux 
octobre 
2022 

Il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter la liste informatisée des comptes du mois d’octobre 2022 présentée par 
le directeur général au montant de : 
 

-     2 978.75 $ de comptes à payer par chèque 
- 377 415.15 $ de comptes à payer par dépôt direct 
-   25 121.30 $ de comptes à ratifier 

 
Pour un montant total de 405 515.20 $ ceci excluant les salaires et que le directeur 
général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

Dépôt    
déclarations 
intérêts 
pécuniaires 
 
 

Le directeur général M. Marc Fournier fait le dépôt des déclarations d’intérêts 
pécuniaires 2022 des élus conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections 
et référendums dans les municipalités. 

Taxes à recevoir Le directeur général greffier-trésorier dépose la liste des taxes à recevoir au 31 
octobre 2022 au montant de 76 052.032 $. 

 
215-11-2022 
Avis de rappel 
taxes impayées 
2021 

ATTENDU que certains contribuables n’ont pas acquitté en totalité le compte de 
taxes 2021;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité que le greffier-trésorier soit autorisé à expédier un avis leur 
précisant que des procédures plus sévères seront prises si le compte de taxes 
2021, avec intérêts, n’est pas acquitté avant le 7 décembre 2022. 
 

ADOPTÉ 
 



216-11-2022 
Programmation 
TECQ 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 
à 2023;  

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité ce qui suit : 
 
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle;  

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-
ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 
TECQ 2019-2023; 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’habitation de la programmation de travaux version no. 
4 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de 
la ministre des Affaires municipales et de l’habitation; 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui 
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvés par la présente résolution. 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version no. 4 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles. 

ADOPTÉ 
 

217-11-2022 
Nouveau  
contrat de  
travail, Marie-
Claude Isabelle 

ATTENDU la demande de Mme Marie-Claude Isabelle pour faire plus d’heures et 
renégocier son contrat de travail; 
 
ATTENDU QU’il est possible que Mme Isabelle puisse aider à l’administration de 
la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé 
et résolu à l’unanimité d’offrir une moyenne de 10 heures dédiée à l’administratif 
du bureau municipal en plus de ses heures consacrées au service de garde. Il est 
aussi entendu que les heures d’organisation du camp de jour estival font partie 
des heures administratives. Le contrat de travail à intervenir entre, Mme Marie-
Claude Isabelle, et la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est autorisée à être 
signée en date du 31 octobre 2022 par M. Marc Fournier, directeur général. 

ADOPTÉ 
 
 
 



218-11-2022 
Embauche  
M’mah  
Counssia Touré 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité de 
procéder à l’embauche de Mme M’mah Counssia Touré au poste de préposée au 
service de garde à temps partiel sur appel selon les points suivants: 

- Date d’embauche, 8 novembre 2022 ; 
- Contrat à intervenir entre Mme M’mah Counssia Touré et la Municipalité 

de Saint-Pierre-Baptiste ; 
- Autoriser M. Marc Fournier, directeur général, greffier-trésorier à signer 

ledit contrat. 
- Rémunérer les journées de remplacement au service de garde faites les 

19, 20, 21 octobre et 4 novembre 2022 effectuées par Madame Touré 
avant l’embauche. 

ADOPTÉ 
 

219-11-2022 
Départ Mme  
Hélène Roy 

ATTENDU la lettre de Mme Hélène Roy datée du 13 octobre 2022 nous donnant 
avis de départ de son poste du ménage de l’Hôtel de Ville à la dernière semaine 
de bureau municipal ouvert soit le 22 décembre 2022 afin de prendre une retraite; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu 
d’accepter l’avis de départ de Mme Hélène Roy et d’autoriser M. Marc Fournier, 
directeur général à finaliser les documents nécessaires. 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste souhaite une très bonne et 
belle retraite à Madame Hélène Roy. 

ADOPTÉ 
 

220-11-2022 
Souper de Noël 

ATTENDU le mandat donné par le conseil (résolution 202-10-2022) à MM. Vincent 
Fortier et Marc Fournier pour l’organisation d’un souper de Noël pour le conseil et 
les employés de la municipalité en sortie extérieure pour trouver un endroit 
adéquat ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, conseiller, appuyé 
et résolu à l’unanimité d’accepter la proposition d’un souper au Manoir du Lac 
William au coût de 63.00 $ par couvert plus les taxes en vigueur. 
QUE seulement les couverts des membres du conseil et des employés soient 
assumés par la municipalité; 
QU’aucuns autres frais reliés ne seront assumés par la municipalité. 

ADOPTÉ 
 

221-11-2022 
Fermeture  
bureau  
municipal  
période des 
fêtes 
 
 

Il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que le 
bureau municipal soit fermé pour la période des fêtes du 21 décembre 2022 à 
17h00 jusqu’au 3 janvier 2023 à 8h00 inclusivement. 

ADOPTÉ 
 

222-11-2022 
Contribution 
Partenaires  
12-18 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité de 
renouveler la participation financière de la municipalité pour les services offerts 
par Partenaires 12-18 Érable pour l’année 2023 et que le directeur général, 
greffier-trésorier soit autorisé à effectuer le paiement de la contribution de 
1 248.90 $. 

ADOPTÉ 
 

223-11-2022 
Plan Partenaire 
Tourisme/ 
Culture Érable 

Il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité de 
renouveler l’adhésion au plan partenaire tourisme et culture Érable pour l’année 
2023 et que Marc Fournier, directeur général soit autoriser à effectuer le paiement 
de la contribution de 220.00 $ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ 
 

 



224-11-2022 
Entente ORH  
de l’Érable 

ATTENDU la demande reçue de l’Office Régional d’Habitation de l’Érable datée 
du 16 août 2022 demandant deux ententes. L’une sur la responsabilité du 
déneigement/déglaçage des trottoirs et sortie d’urgence ainsi que de la sortie des 
bacs roulant lors des collectes de matières résiduelles, l’autre sur la réponse aux 
appels d’urgence au HLM de Saint-Pierre-Baptiste  
 
ATTENDU QU’en période de chute de neige, les employés municipaux sont 
attitrés au déneigement des rues, chemins, routes et diverses cours de la 
municipalité et ont une période de temps déjà atteint dans les heures de travail ; 
 
ATTENDU QUE la sortie des bacs de matières résiduelles est sous la 
responsabilité de chaque propriétaire ; 
 
ATTENDU QU’il y a proximité des lieux en cas d’appel d’urgence ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité de refuser l’entente liée avec le déneigement/déglaçage des 
trottoirs et sortie d’urgence ainsi que de la sortie des bacs roulant lors des collectes 
de matières résiduelles et d’accepter l’entente liée avec la réponse aux appels 
d’urgence au HLM de Saint-Pierre-Baptiste. 
 
QUE M. Marc Fournier soit autorisé à signer l’entente pour la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste. 

ADOPTÉ 
 
 

225-11-2022 
Entente 9-1-1 
prochaine 
génération 

ATTENDU l’entente à intervenir entre la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste et 
Bell Canada concernant le service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération ; 
 
ATTENDU QUE le service 9-1-1 de prochaine génération remplace le service 9-
1-1 évolué (9-1-1E) et qu’il est fondé sur des technologies de protocole Internet 
(IP) et qu’il prend en charge les appels 9-1-1 natifs IP de bout en bout; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications 
Canadiennes (CRTC) a établi, dans la décision de télécom CRTC 2015-531, que 
le système 9-1-1PG du Canada devrait appliquer la norme de la « National 
Emmegency Number Association » (« norme i3 de NENA ») ; 
 
ATTENDU QU’en juin 2017, le CRTC a déposé la Politique réglementaire de 
télécom CRTC2017-182, laquelle, notamment, ordonne à toutes les entreprises 
de service locaux titulaires (ESLT) d’établir leurs réseaux 9-1-1 de prochaine 
génération par le truchement de fournisseurs de service de réseau 9-1-1 ; 
 
ATTENDU QUE Bell exploite et gère un système 9-1-1 de prochaine génération 
desservant les provinces où elle est l’ESLT et agissant, sur demande de la part 
d’une petite entreprise de services locaux titulaire (« PESLT »), à titre de 
fournisseur de réseau 9-1-1PG de ladite PESLT, y compris dans le territoire où 
l’autorité 9-1-1 exerce ses activités ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé 
et résolu à l’unanimité d’accepter l’entente à intervenir entre la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste et Bell Canada concernant le service avec l’autorité 9-1-1PG 
de prochaine génération et d’autoriser M. Marc Fournier, directeur général à signer 
ladite entente. 

ADOPTÉ 
 
 
 

 



226-11-2022 
Mandat Me  
Mathieu 
Tourangeau, 
Morency société 
d’avocat  

ATTENDU QUE des problèmes de nuisances et zonages ont été remarqués dans 
la Municipalité provoquant plusieurs plaintes ; 
 
ATTENDU QUE les problèmes sont divers et importants, sur les lots 5 659 610 et 

5 659 699 et pourtant vers diverses infractions entrecroisées de plusieurs 
instances ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité ne peut pas laisser aller de dégradation importante 
à l’encontre des règlements de nuisances, de zonages, ou tout autre règlement 
relié; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé 
et résolu à l’unanimité de donner un mandat à Me Mathieu Tourangeau de la firme 
Morency société d’avocat comme représentant juridique dans cette affaire et 
d’autoriser M. Marc Fournier, directeur général de fournir tous les documents 
nécessaires à Me Tourangeau. 

ADOPTÉ 
  

227-11-2022 
Mandat pour 
gestion de la 
matière 
organique  

 

ATTENDU QUE la MRC de L’Érable doit répondre aux obligations de la Stratégie de 
valorisation de la matière organique qui demande aux municipalités « d’instaurer la 
gestion de la matière organique sur 100 % du territoire municipal d’ici 2025 »; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a analysé, de 2017 à 2020, les technologies de 
type TMB (tri mécano biologique des déchets) comme alternative de gestion de la 
matière organique en collaboration avec le CRIQ, l’entreprise Gazon Savard et quatre 
autres partenaires municipaux; 
 
ATTENDU QU’à l’automne 2021, une analyse économique et qualitative a été 
présentée aux élus et professionnels des municipalités de la MRC de L’Érable dans 
l’objectif de comparer la 3e voie ainsi que les technologies de gestion de matière 
organique de type TMB; 
 
ATTENDU QUE le 13 octobre 2022, une délégation d’élus et de professionnels des 
municipalités de la MRC de L’Érable a visité la vitrine technologique TRIOM de Viridis 
environnement situé sur le site d’enfouissement de la Régie intermunicipale du comté 
de Beauce-Sud; 
 
ATTENDU QUE TRIOM de Viridis environnement permet de valoriser 70% de la 
matière organique à même le bac de déchets que cette matière organique peut ensuite 
être valorisée en agriculture, en foresterie ou bien en revitalisation minière et que cette 
technologie permet d’éviter le transport pour une 3e voie ainsi que les GES qui y sont 
associés; 
 
ATTENDU QU’actuellement, la technologie TRIOM ne répond pas au programme sur 
la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières 
résiduelles du MELCC ainsi qu’aux critères de conformité de révision du PGMR de 
Recyc-Québec ce qui aura comme impact la perte des montants octroyés par ce 
programme aux municipalités de la MRC de L’Érable à partir du mois d’octobre 2023; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable, en collaboration avec d’autres MRC et Régies 
de gestion des matières résiduelles, fera des représentations au sein du MELCC et 
de Recyc-Québec pour que le TRIOM de Viridis Environnement soit reconnu comme 
une méthode de gestion de la matière organique éligible au programme sur la 
redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières 
résiduelles; 
 
ATTENDU QUE les 6 000 tonnes générées par les municipalités de L’Érable ne 
suffisent pas à rentabiliser cette technologie, ce qui obligera la MRC à créer des 
partenariats avec des régions voisines; 
 
 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson , conseiller, appuyé et résolu à 
l’unanimité de mandater la MRC de L’Érable, en collaboration avec d’autres 
partenaires, à procéder aux démarches et analyses nécessaires pour l’implantation 
d’une solution TMB dans le but de gérer efficacement l’ensemble des matières 
organiques de son territoire. 

ADOPTÉ 

 
228-11-2022 
2e dépôt 
appel d’offres 
modernisation 
bâtiment  
technique  
aqueduc 
 

ATTENDU les démarches de modernisation de la station d’aqueduc; 
 
ATTENDU le mandat octroyé à la firme Pluritec inc. pour l’ingénierie de la 
modernisation du bâtiment de l’aqueduc à la séance régulière du conseil de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste le mardi 8 mars 2022 résolution 53-03-2022; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance régulière du conseil le 13 septembre 2022 par 
la résolution no 187-09-2022, le conseil a rejeté la seule soumission reçue devant 
le dépassement trop important de l’estimé préliminaire préparé par la firme 
Pluritec; 
 
ATTENDU QUE nous sommes dans l’obligation de moderniser le bâtiment 
technique de l’aqueduc devant la désuétude des équipements et la programmation 
TECQ; 
 
ATTENDU QUE les plans et devis sont maintenant prêts pour un deuxième dépôt 
sur le système électronique d’appel d’offres SEAO; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité de déposer les plans et devis sur le système électronique 
d’appel d’offres SEAO pour la réfection et la modernisation du bâtiment technique 
du réseau d’aqueduc et de nommer M. Marc Fournier, directeur général comme 
maître d’œuvre ayant droit de signer tous les documents.  

 
ADOPTÉ 

 
229-11-2022 
Dépôt d’appel 
d’offres 
infrastructure  
rue des Prés 

ATTENDU la lettre d’intention de Constructions André Jacques inc. datée du 13 
décembre 2021 concernant un projet de développement domiciliaire au Nord-Est 
du village et la demande pour que la Municipalité prenne en charge les 
infrastructures de la rue du projet domiciliaire; 
 
ATTENDU le mandat octroyé à la firme EXP pour l’ingénierie du projet domiciliaire 
à la séance régulière du conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste le mardi 
14 décembre 2021 résolution 241-12-2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé 
et résolu à l’unanimité de déposer les plans et devis sur le système électronique 
d’appel d’offres SEAO pour les infrastructures et la construction de la rue (des 
Prés) du projet domiciliaire et de nommer M. Marc Fournier, directeur général 
comme maître d’œuvre ayant droit de signer tous les documents. 

ADOPTÉ 
 

230-11-2022 
Contrat collecte 
plastiques 
agricoles 

ATTENDU QUE Recyc-Québec est à la mise en place de REP (Responsabilité 
Élargie des Producteurs) échelonné de 2023 à 2025 pour toutes les matières 
recyclables, dont les collectes, le transport et le traitement des plastiques 
agricoles prévus pour le 1er juillet 2023 ; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 20 octobre 2022 pour la collecte, le 
transport et le traitement des plastiques agricoles pour les 6 premiers mois de 
l’année 2023, demandés par la MRC de l’Érable pour et au nom de la municipalité 
de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
 
 



ATTENDU QUE les soumissions reçues pour six mois sont: 
 

 Services Sanitaires  
Denis Fortier inc. 

Gaudreau 
Environnement inc. 

Plastiques agricoles 8 211.00 $ 10 014.42 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, conseiller, appuyé 
et résolu à l’unanimité de retenir la soumission conforme pour un contrat de 6 mois 
pour la collecte, le transport et le traitement des plastiques agricoles de Services 
Sanitaires Denis Fortier inc. au montant de 8 211.00 $ plus les taxes en vigueur 
totalisant 9 440.60 $. 

ADOPTÉ 
 

231-11-2022 
Contrat collecte  
de recyclage 
(bac bleu) 

ATTENDU QUE Recyc-Québec est à la mise en place de REP (Responsabilité 
Élargie des Producteurs) échelonné de 2023 à 2025 pour toutes les matières 
recyclables, dont les collectes, le transport et le traitement des matières 
recyclables (bac bleu) prévus pour le 1er janvier 2024 ; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 20 octobre 2022 pour la collecte, le 
transport et le traitement des matières recyclables (bac bleu) pour une année, 
demandées par la MRC de l’Érable pour et au nom de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste; 
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues pour une année sont: 
 

 Services Sanitaires  
Denis Fortier inc. 

Gaudreau 
Environnement inc. 

Recyclage 48 417.12 $ 67 033.73 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité de retenir la soumission conforme pour un contrat d’un an 
pour la collecte, le transport et le traitement des matières recyclables (bac bleu) 
de Services Sanitaires Denis Fortier inc. au montant de 48 417.12 $ plus les taxes 
en vigueur totalisant 55 667.59 $. 

ADOPTÉ 
 

232-11-2022 
Contrat collecte  
de déchets 

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 20 octobre 2022 pour la collecte, le 
transport et le traitement des déchets pour une période de deux années avec une 
année d’option, demandées par la MRC de l’Érable pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues sont: 
 

 Services Sanitaires  
Denis Fortier inc. 

Gaudreau 
Environnement inc. 

Déchets 172 047.45 $ 229 912.60 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité de retenir la soumission conforme pour un contrat de deux ans, plus 
une année d’option, pour la collecte, le transport et le traitement des déchets de 
Services Sanitaires Denis Fortier inc. au montant de 172 047.45 $ plus les taxes 
en vigueur totalisant 197 811.55 $. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 



233-11-2022 
2e projet  
règlement no 304 
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 les possibilités des articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme ; 
 
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 a été dûment donné par M. Vincent Fortier, 
conseiller, annonçant un règlement de modification du règlement de zonage no 
250-A a été conformément donné le 11 octobre 2022 à la séance régulière du 
conseil municipal ; 
 
ATTENDU QUE sur la proposition de M. Éric Poisson, conseiller, le 1er projet du 
règlement no 304 a été adopté par la résolution no 205-10-2022 à la séance 
régulière du conseil municipal du 11 octobre 2022 ; 
 
ATTENDU QU’un avis de consultation publique (art.126 L.A.U.) a été affiché dans 
les dates légales le 20 octobre 2022 ; 
 
ATTENDU QUE lors de la consultation publique en présence du Comité 
Consultatif d’Urbanisme (CCU) qui a eu lieu le 1er novembre 2022 conformément 
aux articles 125 et 127 L.A.U., aucune personne ou aucun organisme intéressé ne 
s’est présenté ; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité d’adopté le 2e projet du 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 
 

234-11-2022 
2e 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) de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dument donné par M. Luc Viens, conseiller, 
annonçant un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) a été conformément donné le 11 octobre 2022 à la séance régulière du 
conseil municipal ; 
 
ATTENDU QUE sur la proposition de M. Vincent Fortier, conseiller, le 1er projet du 
règlement no 305 a été adopté par la résolution no 207-10-2022 à la séance 
régulière du conseil municipal du 11 octobre 2022 ; 
 
ATTENDU QU’un avis de consultation publique (art.126 L.A.U.) a été affiché dans 
les dates légales le 20 octobre 2022 ; 
 
ATTENDU QUE lors de la consultation publique en présence du Comité 
Consultatif d’Urbanisme (CCU) qui a eu lieu le 1er novembre 2022 conformément 
aux articles 125 et 127 L.A.U., aucune personne ou aucun organisme intéressé ne 
s’est présenté ; 



ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Dominique Gingras, conseiller, appuyé 
et résolu à l’unanimité d’adopter le 2e projet du règlement no 305 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste. 

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. 
 
 

235-11-2022 
Levée de la  
séance 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 8h37. 

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 

 
 


