
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
175-11-2015 
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 3 novembre 2015 à 20 h à laquelle étaient présents 
les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les 
conseillers, MM. Martial Roy, Jean-Frédéric Morin et Sylvain Chateauneuf 
sous la présidence de M. Bertrand Fortier, maire. 

Le conseiller M. Donald Lamontagne 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 6 octobre 

2015 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 14 octobre 

2015 
7. Adoption des dépenses du mois 
8. Dépôt d’un état comparatif sur 2 ans 
9. Voirie – Dépenses de novembre 2015 

- Calvettes Rémi Bergeron et Bobby Smith 
- Blondeau : niveler et poser piquets 

10. Avis de motion : règlement sur la taxation 2016 
11. Rapport du maire 
12. Rapport de la MRC 
13. Acceptation de la proposition d’assurance 
14. Dérogation mineure 1639 chemin des Chalets 
15. Envoi de lettres pour arriérage de taxes 
16. Déneigement du bureau municipal 
17. Frais de déplacement Réunion Sécurité routière 5 novembre 
18. Correspondance 

- ORAPÉ : commandite la fête de Noël 
- École Saint-Cœur de Marie : aide financière pour activités 
- Partenaires 12-18 : aide financière per capita pour 2016 

19. Varia 
- Party de Noël chez Jojo 

20. Période questions 
21. Fermeture d’assemblée 

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

176-11-2015 
Procès-verbal 
 
 
177-11-2015 
Procès-verbal 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 6 octobre 2015 est adopté sur 
proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 
Le procès-verbal de la réunion spéciale du 14 octobre 2015, avec la 
modification suivante : Mme Nicole Champagne était présente, est adopté sur 
proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 

 
178-11-2015 
Comptes à payer 

Sur proposition de M. Martial Roy, 
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 139 414,93 $, 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’octobre 2015. 
 

179-11-2015 
Voirie - Dépenses 

Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser le remplacement de calvettes chez MM. Bobby Smith et Mario 
Blondeau, de niveler et poser les piquets chez M. Blondeau. 

 ADOPTÉ 
 

180-11-2015 
Avis de motion 
Taxation 2016 

La conseillère, Mme Christine Gaudet, donne avis de motion qu’à une session 
subséquente du Conseil, sera déposé un règlement de taxation pour l’exercice 
financier 2016. 
 

181-11-2015 
Rapport du maire 
 

Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code municipal, le Maire, M. 
Bertrand Fortier fait lecture de son rapport sur la situation financière de la 
municipalité. 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 De publier ce rapport du maire dans un feuillet circulaire qui sera envoyé à tous 
les citoyens de Saint-Pierre-Baptiste. 
 ADOPTÉ 
 

Rapport de la MRC M. Bertrand Fortier fait un compte-rendu de sa réunion à la MRC.  
 

182-11-2015 
Acceptation de la 
proposition 
d’assurance 

CONSIDÉRANT la proposition d’assurances que Promutuel a fait à la 
municipalité; 

En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter la proposition d’assurances de Promutuel au montant de 
17 903,25 $, taxes incluses. 
                ADOPTÉ 
 

183-11-2015 
Dérogation mineure 
1639 ch. des Chalets 

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure de de Mme Anick Baré  et 
Éric Lehoux (D2015-002), laquelle vise à  régulariser l’implantation d’une 
résidence secondaire empiétant dans la marge de recul avant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5.1.2 du règlement de zonage No. 106-A indique 
que la marge de recul avant minimale doit être de six (6) mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment actuel est implanté à 3,30 mètres et 4,80 
mètres de la ligne avant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la marge de recul avant applicable pour cette zone est de 
six (6) mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas possible de faire la moyenne des marges avant 
des bâtiments limitrophes; 
 
CONSIDÉRANT QUE c’est un secteur développé depuis les années 60 et 70 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis de construction a été faite en 
1995, de bonne foi. 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait face à une rue privée ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de construction résidentiel en face de la 
propriété visée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est située en zone non-agricole, sur une 
propriété ayant une superficie de 765 m²; 



 
CONSIDÉRANT QU’une partie de la propriété se retrouve en zone inondable 
de récurrence 20 ans et 100 ans ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il ne semble pas y avoir de préjudice aux voisins ; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a possibilité d'appliquer les dispositions de dérogation 
mineure dans ce cas; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme (CCU)  recommande au 
conseil municipal d'accepter cette demande de dérogation mineure en 
permettant l’implantation de cette résidence à une distance de 3,30 mètres et 
4,80 mètres de la ligne avant et ce, sans condition particulière. 
 
EN CONSEQUENCE,  
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter la dérogation mineure pour le 1639, chemin des Chalets (Dossier 
D2015-002) sans condition particulière, soit la régularisation de l’implantation 
avant du bâtiment ayant une distance de 3,30 mètres et 4,80 mètres par rapport 
à la ligne avant.  
 ADOPTÉ 
 

184-11-2015 
Lettres arriérage 
de taxes 

CONSIDÉRANT que des taxes municipales sont en retard; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut commencer les démarches en novembre pour 
récupérer ces taxes impayées; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser l’envoi d’un avis pour taxes impayées par la directrice générale. 
  ADOPTÉ 
 

185-11-2015 
Déneigement bureau 
municipal 

CONSIDÉRANT que la déneigement du stationnement du bureau municipal a 
été fait de façon très satisfaisante l’hiver dernier; 
 
CONSIDÉRANT que Ferme Kévic ne demande que 100 $ de plus pour 
déneiger le stationnement au complet cette année étant donné l’ajout d’une 
salle de conseil; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De prendre à nouveau Ferme Kévic pour le déneigement du stationnement du 
bureau municipal. 
 ADOPTÉ 
 

186-11-2015 
Frais déplacement 
Réunion 5 novembre 

CONSIDÉRANT que la directrice générale devra se déplacer pour assister à la 
réunion sur la Sécurité routière à la MRC de l’Érable le 5 novembre; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que les frais de déplacement de la directrice générale soient défrayés pour la 
réunion sur la sécurité routière..  
 ADOPTÉ 
 

187-11-2015 
Panier de Noël 
ORAPÉ 

CONSIDÉRANT  que l’organisme ORAPÉ demande une aide financière pour 
les paniers de Noël; 
 
CONSIDÉRANT que des familles de Saint-Pierre-Baptiste sont inscrites 
présentement pour l’aide alimentaire et les paniers de Noël; 
 
En conséquence, 



Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 D’autoriser une aide financière de 50 $ à ORAPÉ pour les paniers de Noël. 
  

188-11-2015 
Subvention 
Activités à l’école 

CONSIDÉRANT que l’aide financière demandée servira aux activités des 
enfants de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT que l’an dernier, la municipalité avait fait un don de 100 $; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 D’autoriser une aide financière de 100 $ à l’école Saint-Cœur de Marie pour les 
activités pour les enfants. 
  ADOPTÉ 

 
189-11-2015 
Per capita :  
Partenaires 12-18 

CONSIDÉRANT que le Comité 12-18 de Saint-Pierre-Baptiste est très actif au 
sein de sa communauté; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande d’aide financière est calculée à 1,90 $ per 
capita pour une population de 535 personnes au 7 octobre 2015; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 D’autoriser le paiement de 1016,50 $ à Partenaires 12-18 pour l’année 2016. 
  ADOPTÉ 
   

190-11-2015 
Party de Noël 

CONSIDÉRANT que les élus municipaux et les employés municipaux ont la 
possibilité de participer au souper de Noël avec le Cercle des fermières et la 
FADOQ; 

CONSIDÉRANT que ce souper entraîne des dépenses minimes par personne 
pour le souper et un montant de 100 $ pour la soirée dansante; 

En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 D’autoriser les dépenses précitées pour les élus et les employés municipaux. 
  ADOPTÉ 

 
191-11-2015 
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 53. 
   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 

  


