
Province du Québec 
 

MUNICIPALITÉ SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste tenue le 16 novembre 2011 à 17 h 15  à laquelle étaient 
présents la conseillère Mme Christine Gaudet et les conseillers MM. Jean 
Provencher, Jean-Frédéric Morin, et Stéphane Fortier sous la présidence de M. 
Yvon Gingras, maire. 
 
Étaient absents : Mme Nicole Champagne et M. Yvan Poirier. 
 
La secrétaire-trésorière adjointe, Mme Ginette Jasmin était présente. 

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
Le maire, M. Yvon Gingras ouvre la session à 17 h 17. 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement constituée. 
 

293-11-2011 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la session 
2. Constatation du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Dérogation mineure – 1618, chemin des Chalets   
5. Dérogation mineure – 1652, chemin des Chalets 
6. Adoption des dépenses supplémentaires du mois 
7. Soumissions déchets solides et matières recyclables 
8. Contrat de la secrétaire-trésorière adjointe 
9. Signataires des chèques 
10. Période de question 
11. Levée de l’assemblée  
 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu d’adopter l'ordre du jour de 
la présente séance. 
 

294-11-2011 DÉROGATION MINEURE – 1618, CHEMIN DES CHALETS 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil prennent connaissance de la 
demande de dérogation mineure soumise par Mme Marylin Gosselin localisée 
comme suit : 
 
Matricule : 2419 15 0046 

 
Lieu de la propriété : 1618 chemin des Chalets 

  Saint-Pierre-Baptiste  QC 
  G0P 1K0 
 

Lot: 163-16 
  
Nature de la demande :  La demanderesse souhaite construire son garage 
    aux dimensions de 30' x 34’+ 16'-10" x 26'-6", soit 
    une superficie totale de 1466 pi² (136.19 m²). 

    L’article 6.4.3.2 du règlement de zonage # 106-A 
    précise que le garage ne doit pas excéder une  
    superficie de 45 m² ou 60 % du bâtiment principal, 
    soit 81,72 m² (879 pi²). 

 
RECOMMANDATION : 
 



Le comité consultatif d’urbanisme recommande unanimement au conseil 
municipal d’accepter la dérogation tel que proposée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Stéphane Fortier,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la présente demande de dérogation soit acceptée, telle que 

demandée. 
  
295-11-2011 DÉROGATION MINEURE – 1652, CHEMIN DES CHALETS 

 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil prennent connaissance de la 
demande de dérogation mineure soumise par M. Yvon Michaud localisée 
comme suit : 
 
Matricule : 2419 78 6189 

 
Lieu de la propriété : 1652 chemin des Chalets 

  Saint-Pierre-Baptiste  QC 
  G0P 1K0 
 

Lot: 163-P 
  
Nature de la demande :  Le demandeur désire reconstruire un chalet sur sa 

propriété et souhaite déroger concernant son 
emplacement en raison de certaines normes 
environnementales et l’établissement de ces limites 
de propriétés récentes (cadastre).  Dans les faits, le 
demandeur souhaite implanter son chalet à 9 pi 
de sa limite avant au lieu des 17’-6” qu’exige l’article 
5.1.3.2 du règlement de zonage No 106-A. 
Cet article permet, lorsque les constructions 
existantes sur des terrains adjacents empiètent sur la 
marge de recul avant prescrites à la grille des 
spécifications (6 mètres), la marge de recul avant 
minimum de toute nouvelle construction est établie 
selon la moyenne des voisins limitrophes.De plus, 
cette demande vise à modifier une dérogation 
antérieure (No. 2011-06-0001) autorisé par le conseil 
et qui visait à permettre une résidence à 14 pi de la 
ligne avant. 

RECOMMANDATION : 
 
Le comité consultatif d’urbanisme recommande unanimement au conseil 
municipal d’accepter la dérogation tel que proposée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la présente demande de dérogation soit acceptée, telle que 

demandée. 
  
296-11-2011 ADOPTION DES DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES DU MOIS 

 
Sur proposition de M. Jean Provencher, appuyée à l'unanimité des conseillers, 
il est résolu d'adopter la liste des dépenses supplémentaires du mois au 
montant de 52 793.82 $ 

 
297-11-2011 SOUMISSION DÉCHETS SOLIDES  

 
CONSIDÉRANT la résolution # 237-09-2011 concernant le renouvellement des 
contrats de gestion des matières résiduelles; 
 



CONSIDÉRANT que deux soumissions conformes ont été présentées pour la 
gestion des déchets solides, soit : 
Services sanitaires Denis Fortier inc. 201 894.60 $ 
Gaudreau environnement inc.  214 188.36 $ 
 
CONSIDÉRANT que Services sanitaires Denis Fortier inc. est le plus bas 
soumissionnaire; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la soumission de Services sanitaires Denis Fortier inc. soit acceptée 

pour les déchets solides. 
 

2. Que Mme Annie Poirier, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit 
autorisée à signer l’entente. 

 
298-11-2011 SOUMISSION MATIÈRES RECYCLABLES 

 
CONSIDÉRANT la résolution # 237-09-2011 concernant le renouvellement des 
contrats de gestion des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT que deux soumissions conformes ont été présentées pour la 
gestion des matières recyclables, soit : 
Services sanitaires Denis Fortier inc. 160 709.44 $ 
Gaudreau environnement inc.  176 894.27 $ 
 
CONSIDÉRANT que Services sanitaires Denis Fortier inc. est le plus bas 
soumissionnaire; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la soumission de Services sanitaires Denis Fortier inc. soit acceptée 

pour les matières recyclables. 
 

2. Que Mme Annie Poirier, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit 
autorisée à signer l’entente. 

 
 

299-11-2011 SOUMISSION GROS ENCOMBRANTS 
 

CONSIDÉRANT que l’organisme ORAPÉ offre la récupération des gros 
encombrants; 

 
 CONSIDÉRANT que cet organisme donne un service d’aide aux personnes 

démunies; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que le contrat avec ORAPÉ soit reconduit pour la récupération des gros 

encombrants. 
 

2. Que Mme Annie Poirier, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit 
autorisée à signer l’entente. 

 
300-11-2011 CONTRAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

 
CONSIDÉRANT que le contrat de la secrétaire-trésorière adjointe prenait fin le 
3 novembre dernier; 
 



CONSIDÉRANT que son travail est encore requis; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que le contrat de la secrétaire-trésorière adjointe soit reconduit jusqu’au 

31 décembre 2011 en raison de 2 jours/semaine. 
 
301-11-2011 SIGNATAIRES DES CHÈQUES  

 
CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière adjointe peut exercer tous les 
devoirs de la charge de secrétaire-trésorier; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1.  Que la secrétaire-trésorière adjointe, Mme Ginette Jasmin, puisse signer 

les effets bancaires en remplacement d’Annie Poirier, si besoin. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
302-11-2011 LEVÉE DE LA SESSION 

 
L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Stéphane Fortier, appuyée à 
l'unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de l'assemblée à 
17 h 35. 
 
 
 
_____________________ _____________________ 
M. Yvon Gingras   Mme Ginette Jasmin 
Maire    Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
Je, Yvon Gingras, 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. 
 
 
_____________________ 
Yvon Gingras 
Maire 

 


