
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
173-11-2016 
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 novembre 2016 à 20 h à laquelle étaient présents 
les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les 
conseillers, Martial Roy et Sylvain Chateauneuf sous la présidence de M. 
Bertrand Fortier, maire. 

Les conseillers MM Donald Lamontagne et Jean-Frédéric Morin étaient absents. 
. 
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 4 octobre 

2016 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 14 octobre 

2016 
7. Adoption des dépenses du mois 
8. Dépôt d’un état comparatif sur 2 ans 
9. Voirie – Dépenses de novembre 2016 

- Dépenses courantes 
10. Engagement de Marc Fortier et Florent Tanguay pour le 

déneigement 
11. Avis de motion : règlement sur la taxation 2017 
12. Avis de motion : projet modifiant le règlement de zonage numéro 

106-A 
13. Adoption du 1er projet de règlement # 249-A modifiant le règlement 

de zonage  
# 106-A 

14. Rapport du maire 
15. Rapport de la MRC 
16. Acceptation de la proposition d’assurance 
17. Acceptation de la soumission Huile et diesel 
18. Envoi de lettres pour arriérage de taxes 
19. Fermeture du dossier de dérogation mineure : 1008 rue Principale 
20. Mandat à la MRC pour un projet de règlement sur la revitalisation 

des rives 
21. Échéancier pour adoption du plan d’urbanisme 
22. Déneigement du bureau municipal 
23. Correspondance 

- Demande pour représentations supplémentaires Théâtre 
- Demande budget pour peinture de la salle municipale 
- Entente 2017-2021 Orapé 
- Per Capita Partenaires 12-18 
- Recyclage Ramtech : demande pour couper chaine de rue 
- Unité Domrémy : Brunch annuel 

24. Varia 
- A-Party de Noël chez Jojo 
- B-Facture du plombier 

25. Période questions 
26. Fermeture d’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. 
 ADOPTÉ 

 



174-11-2016 
Procès-verbal 
2016-10-04 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 4 octobre 2016 est adopté sur 
proposition de M. Sylvain Chateauneuf, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 

175-11-2016 
Procès-verbal 
2016-10-14 
 

Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 14 octobre 2016 est adopté sur 
proposition de M. Sylvain Chateauneuf, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 

176-11-2016 
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 68 835,06 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

État comparatif La directrice générale dépose un état comparatif des revenus et dépenses sur 2 
ans. 
 

177-11-2016 
Voirie – Dépenses  
De novembre 2016 

 

Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser les dépenses courantes de la voirie et les imprévus. 
 ADOPTÉ 

 
178-11-2016 
Engagement pour le 
déneigement 

CONSIDÉRANT que la municipalité aura besoin de personnel supplémentaire 
pour le déneigement cet hiver; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’engager MM. Marc Fortier et Florent Tanguay comme surnuméraire pour le 
déneigement aux mêmes conditions salariales que Florent Tanguay l’an 
dernier. 

ADOPTÉ 
179-11-2016 
Avis de motion 
Taxation 2017 

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 2017.  
 ADOPTÉ 
 

180-11-2016 
Avis de motion 
Règlement 249-A 

La conseillère, Mme Nicole Champagne, donne avis de motion qu’à une 
session subséquente du Conseil, sera déposé un règlement # 249-A modifiant 
le règlement de zonage # 106-A.  
 ADOPTÉ 
 

181-11-2016 
1er projet règlement 
 # 249-A 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire modifier 
son règlement de zonage numéro 106-A; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la modification vise à créer une zone 26Ad à même la 
zone 5Rad; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé à la séance du 1er 
novembre 2016 par Mme Christine Gaudet. 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M.  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
Que le conseil adopte le projet de règlement numéro 249-Amodifiant le 
règlement de zonage numéro 106-A, à savoir : 
 
Article 1 Plan de zonage 
La zone 5 Rad apparaissant au feuillet 2/3 du plan de zonage est modifiés par 
la création à même cette zone,  d’une nouvelle zone 26 Ad formée par le lot 
163-21, rang 3. 
 



Article 2 Grille des spécifications numéro 1 
La Grille des spécifications numéro 1, faisant partie intégrante du règlement de 
zonage, est modifiée par l’ajout d’une zone 26Ad  où sera permis, seulement 
les usages camping (#749, Camping et aire de pique-nique, classe 3, sous 
division Ad : AUTRES ACTIVITÉS EN ZONES AGRICOLES, article 4.2.8.4 du 
règlement de zonage 106-A). 
Les usages autorisées dans la zone 5 Rad apparaissant à la  Grille des 
spécifications numéro 1, faisant partie intégrante du règlement de zonage, sont 
modifiés afin d’interdire dans ladite zone,  les usages Camping (#749, Camping 
et aire de pique-nique, classe 3, sous division Ad : AUTRES ACTIVITÉS EN 
ZONES AGRICOLES, article 4.2.8.4 du règlement de zonage 106-A). 
 
Article 3 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’adopter le 1er projet du règlement # 249-A modifiant le règlement de zonage # 
106-A. 
 ADOPTÉ 
 

182-11-2016 
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 le journal municipal de novembre 2016. 
 ADOPTÉ 
  

Rapport de la MRC 
 

M. le maire, Bertrand Fortier fait un résumé du conseil des maires. 

183-11-2016 
Proposition 
d’assurances 

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

En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter la proposition d’assurances de Promutuel au montant de 
18 046,04 $, taxes incluses. 
                ADOPTÉ 
 

184-11-2016 
Soumission huile et 
diesel 
 

CONSIDÉRANT que deux invitations ont été envoyées pour la soumission huile 
et diesel pour 2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été reçue, soit Philippe Gosselin et 
ass. ltée : Diesel d’été 0,8875/lt 
  Diesel d’hiver 0,9575/lt 
  Diesel rouge 0,6855/lt 
  Huile chauffage 0,6405/lt 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’accepter la soumission de Philippe Gosselin et ass. ltée pour 2016-2017. 

 ADOPTÉ 
 

185-11-2016 
Lettres arriérages  
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 
 

186-11-2016 
Fermeture dossier 
Dérogation mineure 
Jean-Charles Fortier 

CONSIDÉRANT QUE l’article 5.3.2 du règlement de zonage No. 106-A précise 
que les marges de recul latérales s’appliquent au bâtiment principal, selon la 
grille des spécifications; 

 CONSIDÉRANT QUE la propriété est situé dans l’arrondissement du 
patrimoine du village ; 

 CONSIDÉRANT QU’une nouvelle construction doit respecter les dispositions 
particulières dans l’arrondissement du patrimoine, particulièrement concernant 
la superficie du bâtiment, la largeur du bâtiment et les pentes de toit; 

 CONSIDÉRANT QUE le bâtiment proposé respecte la marge de recul avant en 
étant situé à 25 pi de la ligne avant et respecte l’alignement des bâtiments 
voisins existants; 

 CONSIDÉRANT QUE la marge de recul avant pour un bâtiment principal dans 
cette zone est de 7,5 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la demande est située en zone non-agricole, sur une 
propriété ayant une petite superficie du terrain de 230,1 m² (755 pi²) ; 

 CONSIDÉRANT QUE la propriété est situé dans un secteur déjà construit ; 

 CONSIDÉRANT que la nouvelle construction proposée est situé entre deux (2) 
bâtiments existants ; 

 CONSIDÉRANT QUE le bâtiment proposé comportera deux (2) étages ; 

 CONSIDÉRANT QUE le style de construction proposé et le choix des 
matériaux relativement moderne (grandes fenêtres, choix des matériaux, 
couleur, garde-corps, etc.); 

 Il est proposé et accepté à l’unanimité par le comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) de suspendre le traitement de la demande par le conseil municipal afin 
que le projet soit modifié par le demandeur et réévalué par les membres du 
CCU par la suite.  Dans l’éventualité où le projet n’est pas bonifié par le 
demandeur, le CCU recommande son refus par le Conseil. 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a décidé d’annuler son projet. 

En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De fermer la demande de dérogation mineure de M. Jean-Charles Fortier.
                         ADOPTÉ 

187-11-2016 
Mandat à la MRC 

CONSIDÉRANT la réunion qui a eu lieu à la MRC le 28 octobre sur la 
revitalisation des rives avec GROBEC, le président de l’Association des 
riveraines et riverains du lac Joseph, des représentants des municipalités de 
Saint-Ferdinand, Inverness et Saint-Pierre-Baptiste et des représentants de la 
MRC de l’Érable; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de Saint-Pierre-Baptiste de se doter d’un règlement 
sur la revitalisation des rives; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  



Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De donner la mandat à la MRC de l’Érable d’élaborer un règlement sur la 
revitalisation des rives qui pourra être adopté par le conseil municipal de Saint-
Pierre-Baptiste. 

 ADOPTÉ 
 

Échéancier d’adoption 
du plan d’urbanisme 

Un échéancier est proposé au conseil municipal en vue de l’adoption du plan 
d’urbanisme et des règlements. 
 

188-11-2016 
Déneigement du  
bureau municipal 

CONSIDÉRANT que la déneigement du stationnement du bureau municipal a 
est fait de façon très satisfaisanter; 
 
CONSIDÉRANT que Ferme Kévic accepte de faire le déneigement du 
stationnement du bureau municipal encore cette année; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
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 
 

189-11-2016 
Demandes  
d’Alain Turcotte  
pour le théâtre 

CONSIDÉRANT que M. Alain Turcotte voudrait ajouter 4 supplémentaires à sa 
pièce de théâtre, soit les 25 et novembre et les 1er et 2 décembre;; 
 
CONSIDÉRANT que M. Alain Turcotte demande un budget afin de faire la 
peinture dans la salle municipale; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champgne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De demander un montant de 50 $ par représentation pour les supplémentaires 
du théâtre; 
D’octroyer un montant de 500 $ maximum pour la peinture de la salle 
municipale. 

 ADOPTÉ 
 

Entente 2017-2021 
ORAPÉ 
 

Reporté à la prochaine réunion du conseil. 
 

190-11-2016 
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 2 $ per 
capita pour une population de 514 personnes au 8 août 2016; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 D’autoriser le paiement de 1028 $ à Partenaires 12-18 pour l’année 2017. 
  ADOPTÉ 
 

191-11-2016 
Demande couper 
Chaine de rue 

CONSIDÉRANT la demande de Recyclage Ramtech; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à couper la chaine de rue pour faire un 
stationnement sur le nouveau terrain acheté à côté de l’entreprise; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser Recyclage Ramtech à couper la chaine de rue devant le nouveau 
terrain qui servira de stationnement.. 
 ADOPTÉ 
 

192-11-2016 CONSIDÉRANT l’invitation de l’organisme Unité Domrémy pour assister à son 



Brunch annuel  
Unité Domrémy 
 

brunch annuel; 
 
CONSIDÉRANT que deux billets étaient joints à l’invitation au coût de 20 $ 
chacun; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Nicole Champagne est intéressée à y assister; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De défrayer le montant de 40 $ pour les deux billets et de permettre à Mme 
Nicole Champagne d’y représenter le conseil municipal. 

 ADOPTÉ 
 

193A-11-2016 
Facture du plombier 

CONSIDÉRANT les travaux effectués par M. Steve Fortier lors de la fuite d’eau 
chez M. Alcide Provencher; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De demander à la directrice générale de s’informer auprès de notre employé de 
voirie si la facture reflète bien les heures travaillées et de lui faire signer; 
De faire le paiement si tout est conforme. 
  ADOPTÉ 
 

193B-11-2016 
Party de Noël 
 

CONSIDÉRANT que les Fermières et la FADOQ feront encore un party de 
Noël chez Jojo le 10 décembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT que le coût de la musique pourrait engendrer des frais 
d’environ 125 $; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité paierait le repas pour le conseil municipal 
et les employés; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter de défrayer le repas pour les membres du conseil et les employés; 
D’accepter de défrayer un montant pouvant aller jusqu’à 125 $ pour la 
musique. 
  ADOPTÉ 
 

194-11-2016 
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 21 h 10.   
  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 

 



 


