
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
195-11-2016 
Ordre du jour 
 
 

 
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 15 novembre 2016 à 20 h à laquelle étaient 
présents les conseillères Mmes Christine gaudet et Nicole Champagne et les 
conseillers, MM. Donald Lamontagne, Matial Roy, Jean-Frédéric Morin et 
Sylvain Chateauneuf sous la présidence de M. Bertrand Fortier, maire. 

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

1. Ouverture de la session 
2. Constatation du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Avis de motion – Plan d’urbanisme 
5. Avis de motion – Règlement de zonage 
6. Avis de motion – Règlement de lotissement 
7. Avis de motion – Règlement de construction 
8. Avis de motion – Règlement sur l’émission de permis et certificats 
9. Avis de motion – Règlement sur les dérogations mineures 
10. Adoption du 1er projet de plan d’urbanisme # 249-A 
11. Adoption du 1er projet de règlement de zonage # 250-A 
12. Adoption de 1er projet de règlement de lotissement # 251-A 
13. Adoption de 1er projet de règlement de construction # 252-A 
14. Adoption de 1er projet de règlement sur l’émission des permis et 

certificats # 253-A 
15. Adoption de 1er projet de règlement sur les dérogations mineures # 

254-A 
16. Adoption de la date, l’endroit et l’heure de l’assemblée publique de 

consultation 
17. Dérogation mineure – 1569 chemin des Chalets 
18. Décision sur l’eau potable 
19. Levée de l’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 

 
196-11-2016 
Avis de motion 
Plan d’urbanisme 
 

La conseillère, Mme Christine Gaudet, donne avis de motion qu’à une session 
subséquente du Conseil, sera déposé le premier projet de plan d’urbanisme. 
 ADOPTÉ 
 

197-11-2016 
Avis de motion 
Règlement de zonage 

Le conseiller, M. Donald Lamontagne, donne avis de motion qu’à une session 
subséquente du Conseil, sera déposé le premier projet de règlement de 
zonage. 
 ADOPTÉ 
 

198-11-2016 
Avis de motion 
Règlement de 
lotissement 

Le conseiller, M. Sylvain Chateauneuf, donne avis de motion qu’à une session 
subséquente du Conseil, sera déposé le premier projet de règlement de 
lotissement. 
 ADOPTÉ 
 

199-11-2016 
Avis de motion 
Règlement de 
construction 

Le conseiller, M. Jean-Frédéric Morin, donne avis de motion qu’à une session 
subséquente du Conseil, sera déposé le premier projet de règlement de 
construction. 
 ADOPTÉ 
 

200-11-2016 
Avis de motion 
Règlement sur 
l’émission de permis  
et certificats 

Le conseiller, M. Martial Roy, donne avis de motion qu’à une session 
subséquente du Conseil, sera déposé le premier projet de règlement sur 
l’émission de permis et certificats. 
 ADOPTÉ 
 

201-11-2016 Le conseiller, M. Sylvain Chateauneuf, donne avis de motion qu’à une session 



Avis de motion 
Règlement sur les 
dérogations mineures 

subséquente du Conseil, sera déposé le premier projet de règlement sur les 
dérogations mineures. 
 ADOPTÉ 
 

202-11-2016 
1er projet de plan 
d’urbanisme 

Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers,  
Il est résolu d’adopter le premier règlement d’urbanisme # 249-A. 
 ADOPTÉ 
 

203-11-2016 
1er projet de règlement 
de zonage 

Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, 
Il est résolu d’adopter le premier projet de règlement de zonage # 250-A. 
 ADOPTÉ 
 

204-11-2016 
1er projet de règlement 
de lotissement 

Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, 
Il est résolu d’adopter le premier projet de règlement de lotissement # 251-A. 
 ADOPTÉ 
 

205-11-2016 
1er projet de règlement 
de construction 

Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, 
Il est résolu d’adopter le premier projet de règlement de construction # 252-A. 
 ADOPTÉ 
 

206-11-2016 
1er projet de règlement 
sur l’émission de 
permis et certificats 

Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, 
Il est résolu d’adopter le premier projet de règlement sur l’émission de permis 
et certificats # 253-A.  
 ADOPTÉ 
 

207-11-2016 
1er projet de règlement 
sur les dérogations 
mineures 

Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, 
Il est résolu d’adopter le premier projet de règlement sur les dérogations 
mineures # 254-A. 
 ADOPTÉ 
 

208-11-2016 
Date, endroit et heure 
Assemblée publique 

Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, 
Il est résolu que l’assemblée publique aura lieu le 13 décembre 2016 à 19 h au 
au bureau municipal, 525 route de l’Église. 
 ADOPTÉ 
 

209-11-2016 
Dérogation mineure 
1569 ch. des Chalets 

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure de M. Gérard Pilotte et 
Florence Fortier, laquelle désire régulariser l’implantation d’un bâtiment 
principale dont l’implantation empiète dans la marge de recul avant prescrite 
au règlement de zonage. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5.1.4 du règlement de zonage # 106-A de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste précise qu’aucune construction 
(principale ou accessoire) n’est autorisée dans la marge de recul avant 
prescrite à la grille des spécifications ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à une distance de 5,69 mètres 
de la ligne avant alors que la règlementation prévoit une distance minimum de 
6 mètres. 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal a été construit dans les années 60-
70 et qu’il y avait une partie annexe considéré comme une « véranda » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les marges applicables pour une véranda ne sont pas 
les mêmes que pour un bâtiment principal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la véranda a été modifié pour la rendre habitable et 
qu’elle est maintenant considéré comme faisant partie intégrante du bâtiment 
principal ; 



 
CONSIDÉRANT QU’UN permis de rénovation portant le No. 2015-0041 a été 
émis en 2015. 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est situé en zone de villégiature ; 
 
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; 
 
CONSIDERANT que le Comité consultatif d’urbanisme (CCU)  recommande 
au conseil municipal d'accepter cette demande de dérogation mineure visant à 
régulariser l’implantation du bâtiment dans la marge de recul avant et ce, sans 
condition particulière. 
 
EN CONSEQUENCE,  
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter la dérogation mineure pour le 1569, chemin des Chalets (Dossier 
D2016-004) sans condition particulière, en permettant l’implantation avant du 
bâtiment ayant une distance de 5,69 mètres par rapport à la ligne avant. 

 ADOPTÉ 
 

210-11-2016 
Appel d’offres 
Eau potable 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire régler le problème de l’eau avant 
l’hiver ; 
 
CONSIDÉRANT qu’aller en appels d’offres n’engage à rien si les travaux sont 
remis au printemps ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’aller en appel d’offres pour les travaux d’aqueduc. 

  ADOPTÉ 
 

211-11-2016 
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 20 h 30.   
  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 

  


