
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143-09-2015 
Ordre du jour 
 

 
Province du Québec 

 
MUNICIPALITÉ SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 1er septembre 2015 à 20 h à laquelle étaient présents 
les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les 
conseillers, MM. Donald Lamontagne, Jean-Frédéric Morin et Sylvain 
Chateauneuf sous la présidence de M. Martial Roy, maire suppléant. 

Le maire, M. Bertrand Fortier était absent. 

La directrice générale et sec.-trésorière, Mme Ginette Jasmin, était présente. 
 

1. Recueillement 
2. Ouverture de la session 
3. Constatation du quorum 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 août 2015 
6. Adoption des dépenses du mois 
7. Dépôt des activités financières d’août 2015 
8. Voirie – Dépenses de septembre 2015 
9. Rapport de la MRC 
10. Soumissions sable pour l’hiver 
11. Soumission pierre et transport 
12. Soumission sel 
13. Demande CPTAQ de Luc Fortier 
14. PIIRL – Dépôt de la demande de subvention RIRL 
15. Rencontre avec l’UPA : 16 septembre 
16. Compte-rendu dépenses terrain fabrique  
17. Vacances directrice générale 14 au 18 septembre 
18. Gros encombrants 
19. Correspondance 

- Club les neiges Lystania : demande conformité de traverse 
- Élections Canada : location salle pour 19 octobre 
- Journée de démonstration forestière : 19 septembre 

20. Varia 
- Formation opérateur de niveleuse 

21. Période questions 
22. Fermeture d’assemblée 

 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance. 
 ADOPTÉ 
 

144-09-2015 
Procès-verbal 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 août 2015 est adopté sur 
proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 

 
145-09-2015 
Comptes à payer 

Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'adopter la liste informatisée des comptes du mois présentée par la directrice 
générale au montant de 133 491,20 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

Activités financières La directrice générale dépose les activités financières du mois d’août 2015. 
 

146-09-2015 
Voirie - Dépenses 

Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser l’achat de pneus pour la niveleuse. 

 ADOPTÉ 



 
Rapport de la MRC M. Marital Roy fait un compte-rendu de la réunion à laquelle il a assisté. Il a été 

question du Mont Apic qui a eu une mauvaise gestion, des directrices générales 
qui ont de plus en plus de travail et qui prennent une personne adjointe dans la 
plupart des municipalités, des visites des éoliennes qui ne peuvent être 
réalisées pour l’instant dues à un embargo, du CLSC qui pourrait être fermé et 
du pacte rural dont la municipalité aura droit pour 5 ans à un montant de 
107 517,31 $ et, grâce à un tirage au sort, sera la 1ère à bénéficier d’un 
remboursement lors de la réalisation de projets. 
 

147-09-2015 
Soumission sable 

La soumission d’Excavation Denis Fortier a été retenue pour 450 m3 de sable 
abrasif d’hiver au montant de 18,98 m3 avec taxes pour un total d’environ  8541 
$ tamisé selon les normes du Ministère des transports sur proposition de Mme 
Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

148-09-2015 
Soumission pierre et 
transports 

La soumission de Carrières Plessis a été retenue pour 450 tonnes métriques de 
pierre avec transport au montant de 17,48 la tonne plus taxes avec possibilité 
d’y ajouter de la pierre plus petite sans frais pour un total d’environ 9044 $ sur 
proposition de M. Donald Lamontagne, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

149-09-2015 
Soumission sel 

La soumission de Somavrac a été retenue pour 30 tonnes métriques de sel à 
déglaçage (chlorure de sodium) au montant de 102,33 $ avec taxes pour un 
total d’environ 3070 $ sur proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à 
l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

150-09-2015 
CPTAQ – Luc Fortier 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance de la demande de 106323 Canada inc. (Luc Fortier), laquelle 
consiste au désir d’aliéner une partie de sa propriété en deux (2)  parcelles de 
terrain d’une superficie approximative de 4 hectares et de 23 hectares afin de 
les vendre à des voisins contiguës, tout en se conservant une superficie 
approximative de 15 hectares . 
 
CONSIDÉRANT que la demande se situe sur une partie des lots 101, 102 et 
103 du cadastre du Canton d’Inverness. 
 
CONSIDÉRANT 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 106323 Canada inc. (Luc Fortier). 
 
CONSIDÉRANT 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. 
 
CONSIDÉRANT que le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants faisant 
l’objet de la demande se caractérise par des sols principalement de classe 7,4 
et 5 avec des limitations de pierrosité (P) et de topographie (T), selon la carte et 
la classification des sols selon leurs aptitudes à la production agricole de 
l’Inventaire des Terres du Canada (ARDA). 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a aucun impact négatif sur les possibilités d’utilisation du 
lot à des fins d’agriculture car les utilisations ne changeront pas et que la 
demande ne vise qu’à favoriser le développement de l’acériculture du secteur 
par sa mise en valeur. 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura aucune conséquence négative sur les activités 
agricoles déjà existantes et futures car la demande ne changera pas l’usage 
agricole actuel et ne modifiera pas les possibilités d’utilisation agricole des lots 
voisins. 
 
CONSIDÉRANT que la superficie résiduelle (± 15 ha) que le demandeur se 



réserve est située en marge de la zone non-agricole, le long d’un secteur de 
développement de villégiature le long du Lac Joseph. 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de contraintes et d’effets résultant des lois et 
règlement en matière environnementale et plus particulièrement pour les 
établissements de production animale et ce, en raison de la nature de la 
demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison de la demande, il n’y a pas d’autres 
emplacements disponibles de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur 
l’agriculture. 
 
CONSIDÉRANT que l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation 
agricole ne sera pas affecté car les exploitations agricoles seront comparables 
au secteur, ne causant pas d’incompatibilité avec le milieu environnant. 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’aliénation d’une partie de l’exploitation n’a 
pas 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. 
 
CONSIDÉRANT que qu’il n’y a pas d’impact négatif majeur sur la constitution 
des propriétés foncières dont la superficie sera normalement suffisante pour y 
pratiquer l’agriculture car la superficie demandée s’harmonise avec la taille des 
propriétés du milieu environnant. 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation est conforme aux règlements 
municipaux et qu’elle ne contrevient à aucun de ceux-ci. 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’appuyer la demande de Luc Fortier et de demander à la Commission de 
protection du territoire agricole d’y faire droit. 
 ADOPTÉ 
 

151-09-2015 
Vacances Directrice 
 générale 

CONSIDÉRANT que Mme Ginette Jasmin sera en vacances du 14 au 18 
septembre prochain; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser la fermeture du bureau municipal du 14 au 18 septembre prochain. 
 ADOPTÉ 
 

152-09-2015 
Club les neiges 
Lystania 

CONSIDÉRANT la demande du Club les neiges Lystania; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l’approbation de la signalisation des 
passages pour motoneiges en conformité des traverses; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'autoriser le Club les neiges Lystania de Lyster à circuler sur le rang 11 Nord 
de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste sur une longueur de 200 pieds et à 
traverser le rang 1 pour l'hiver 2015-2016. Le Club devra acheter et installer les 
panneaux de signalisation nécessaires à ses frais. 
 ADOPTÉ 
 

153-09-2015 
Formation opérateur  
de niveleuse 

CONSIDÉRANT le besoin de formation sur une niveleuse pour au moins un 
employé de voirie; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de Formalourd; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 



Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser la formation présentée par Formalourd pour Richard Fortier. 
 ADOPTÉ 
 

154-09-2015 
Levée de la séance 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 20 h 35. 
   ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 

_________________________  _______________________ 
M. Bertrand Fortier    Mme Ginette Jasmin 
Maire       Directrice générale et sec.-trés. 
 
 
 
Je, Bertrand Fortier, 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. Bertrand Fortier  
Maire 

  
 


