
 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 15 novembre 2022 à 20h00, à la salle du conseil municipal 
au 525, route de l’Église. 
 
Sont présents : MM. Gilles Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras et Luc 
Viens, conseillers. 
 
Sont absents : MM. Donald Lamontagne, maire, Éric Poisson, conseiller et maire 
suppléant. 
 
Formant quorum sous la présidence de, Mme Véronique Leblanc mairesse 
suppléante pour cette séance. 
 
Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, greffier-trésorier. 
 

236-11-2022 
Nomination  
maire  
suppléant 

ATTENDU QUE M. Donald Lamontagne, Maire et que M. Éric Poisson, conseiller 
et maire suppléant sont tous deux absents ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé par 
Dominique Gingras, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité de nommer 
Mme Véronique Leblanc, maire suppléante, pour la séance extraordinaire du 
mardi 15 novembre 2022. 
 

ADOPTÉ 
 

237-11-2022 
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 reçu par courriel et lu. 

ADOPTÉ 
 

238-11-2022 
Programme 
ferme 59, 
Christian  
Marcoux, 
1746 2e rang 
 

ATTENDU la demande de projet agricole à temps partiel ferme 59 de M. Christian 
Marcoux visant la propriété située au 1746, 2e rang, lot 5 660 130 ; 
 
ATTENDU QUE la demande vise à permettre la réalisation d’un projet visant la 
construction d’une maison, l’exploitation d’une érablière et l’aménagement de la 
forêt pour favoriser une meilleure croissance des arbres ; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 268-A sur les usages conditionnels prévoit 
l’obtention d’une autorisation sur les demandes à portée collective obtenue en 
vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
du Québec (LPTAAQ) pour ce qui concerne la construction d’habitations en zone 
agricole ; 
 
ATTENDU QUE le projet agricole à temps partiel de M. Christian Marcoux a été 
approuvé par la MRC de l’Érable lors de la séance du conseil des maires du 19 
octobre 2022 et s’inscrit dans le cadre du plan de développement de la zone 
agricole (PDZA) de la MRC; 
 
ATTENDU qu’un avis public municipal permettant à toute personne intéressée de 
se faire entendre à la séance publique du 15 novembre 2022 ou, par téléphone 
ou, par courriel 15 jours avant la prise de décision du conseil, a été donné dans 
les temps légaux, le 28 octobre 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 1er 
novembre 2022, résolution no CCU-29-11-2022, recommande au conseil 
d’accepter l’usage conditionnel dans le cadre du programme ferme 59 visant la 
propriété située au 1746, 2e Rang demandée par Monsieur Christian Marcoux. 
 
ATTENDU QUE toutes les conditions ont été remplies, il y a possibilité d'appliquer 
les dispositions d’usages conditionnels dans le cadre du programme ferme 59 sur 
ce projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
accepte l’usage conditionnel dans le cadre du programme ferme 59 à M. Christian 
Marcoux visant la propriété située au 1746, 2e Rang permettant la construction 
d’une maison, l’exploitation d’une érablière et l’aménagement de la forêt pour 
favoriser une meilleure croissance des arbres. 

ADOPTÉ 
 
 

239-11-2022 
Programme 
ferme 59, 
Jean-Félix 
Bellavance, 
1360 route  
Bellemare 

ATTENDU la demande de projet agricole à temps partiel ferme 59 de M. Jean-
Félix Bellavance visant la propriété située au 1360, rte Bellemare, Lot 5 117 523 ; 
 
ATTENDU QUE la demande vise à permettre la réalisation d’un projet visant la 
construction d’une maison, l’exploitation d’une érablière et la récolte d’espèces 
spécifiques pour la production d’instrument de musique. Le site permettra aussi 
l’agrotourisme par des journées découvertes de produits de l’érable ; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 268-A sur les usages conditionnels prévoit 
l’obtention d’une autorisation sur les demandes à portée collective obtenue en 
vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
du Québec (LPTAAQ) pour ce qui concerne la construction d’habitations en zone 
agricole ; 
 
ATTENDU QUE le projet agricole à temps partiel de M. Jean-Félix Bellavance a 
été approuvé par la MRC de l’Érable lors de la séance du conseil des maires du 
19 octobre 2022 et s’inscrit dans le cadre du plan de développement de la zone 
agricole (PDZA) de la MRC; 
 
ATTENDU qu’un avis public municipal permettant à toute personne intéressée de 
se faire entendre à la séance publique du 15 novembre 2022 ou, par téléphone 
ou, par courriel 15 jours avant la prise de décision du conseil, a été donné dans 
les temps légaux, le 28 octobre 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 1er 
novembre 2022, résolution no CCU-30-11-2022, recommande au conseil 
d’accepter l’usage conditionnel dans le cadre du programme ferme 59 visant la 
propriété située au 1360, rte Bellemare demandée par Monsieur Jean-Félix 
Bellavance ; 
 
ATTENDU QUE toutes les conditions ont été remplies, il y a possibilité d'appliquer 
les dispositions d’usages conditionnels dans le cadre du programme ferme 59 sur 
ce projet ; 
 
 
 



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 
l’usage conditionnel dans le cadre du programme ferme 59 à M. Jean-Félix 
Bellavance visant la propriété située au 1360, rte Bellemare permettant la 
construction d’une maison, l’exploitation d’une érablière et la récolte d’espèces 
spécifiques pour la production d’instrument de musique. Le site permettra aussi 
l’agrotourisme par des journées découvertes de produits de l’érable. 

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. 
 
 

240-11-2022 
Levée de la 
séance 

Il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20 h 11 

ADOPTÉ 
 

  
 
 
 
 
_________________________ _________________________________ 
Mme. Véronique Leblanc  M. Marc Fournier 
Mairesse suppléante               Directeur général, greffier-trésorier 
 
 
 
 
 
Je, Véronique Leblanc, mairesse suppléante, 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. Véronique Leblanc, Mairesse suppléante 

 
 


