
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 6 juin 2017 à 20 h à laquelle étaient présents les 
conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les conseillers, 
MM. Donald Lamontagne, Martial 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. 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 2 mai 2017 
6. Adoption des dépenses du mois 
7. Dépôt des activités financières de mai 2017 
8. Voirie – Dépenses de juin 2017 

- 2 ponceaux   -   Réparation tables de piquenique 
- Quelques fossés à creuser  -   2 palettes de calcium 
- 3 à 4 tonnes d’asphalte (Mont Apic) 
- Valves dans le village 

9. Débroussaillage : Richard Dargy : Bureau, réseau d’aqueduc et terrain de 
balle : 6 h à 20 $ 

10. Rapport de la MRC 
11. Adoption du plan d’urbanisme # 249-A 
12. Adoption du règlement de zonage # 250-A 
13. Adoption du règlement de lotissement # 251-A 
14. Adoption du règlement de construction # 252-A 
15. Adoption du règlement sur l’émission de permis et certificats # 253-A 
16. Adoption du règlement sur les dérogations mineures # 254-A 
17. Adoption du projet de règlement sur la tarification des permis et certificats 

# 258-A 
18. Avis de motion – Règlement 257-A sur les véhicules tout terrain  
19. Programme RRRL/RIRL 
20. Mandat de l’agronome pour le tuf 
21. Avenant eau potable et changement d’entrepreneur 
22. Contrat de déneigement Ministère des transports 
23. Mandat à la MRC : Affaissement et érosion 1746 rang 2 
24. Programme Nouveaux horizons – lettre d’appui au Cercle de fermières 
25. Subventions Comité Loisirs et développement 

- Camp de jour 
- Programme de développement 

26. Résolution pour adoption du projet de loi 122 
27. Fonds régional réfection et entretien de certaines voies publiques 
28. Hydro-Québec : demande CPTAQ 
29. Fermeture du bureau pour les vacances : 24 juillet au 4 août 2017 
30. Éoliennes : Fonds de contribution individuelle 
31. Correspondance 

- Comité 12-18 : invitation Journée Hommage 17 juin 
- Communauté de Saint-Pierre-Baptiste : demande de financement 
- GROBEC : Assemblée générale annuelle 
- Lettre d’appui au Centre régional de traitement de la matière 

organique de Thetford Mines 
- Demande financement pour Fête nationale 

32. Varia 
- Frais de déplacement : Rencontre des DG à la MRC le 22 juin 

33. Période questions 
34. Fermeture d’assemblée 

 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des 



109-06-2017 
Ordre du jour 
 
 

conseillers, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance. 
 ADOPTÉ 

 

110-06-2017 
Procès-verbal 
2017-05-02 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 2 mai 2017 est adopté sur 
proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

111-06-2017 
Comptes à 
payer 
 
 
 

Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
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 74 815,38 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

Activités financières 
Mai 2017 
 

La directrice générale dépose le rapport des activités financières de mai 2017. 
 

112-06-2017 
Voirie – Dépenses de 
juin 2017 

 

Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser les dépenses courantes de la voirie, incluant : 

- 2 ponceaux 
- Quelques fossés à creuser 
- 3 à 4 tonnes d’asphalte (Mont Apic) 
- Valves dans le village 
- Asphalte réparation village 
- Réparation tables de piquenique 
- 2 palettes de calcium 

 ADOPTÉ 
 

Rapport de la MRC 
 

M. le maire Bertrand Fortier fait un rapport du conseil des maires de la MRC 
avec M. Donald Lamontagne qui y a assisté comme maire suppléant. 

113-06-2017 
Débroussaillage : 
Richard Dargy 
 
 

CONSIDÉRANT que M. Richard Dargy s’est équipé pour faire le bord du 
chemin; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accorder un montant de 20 $/h pour le réseau d’aqueduc, le bureau 
municipal et le terrain de balle pour environ 6 heures à la fois. 
  ADOPTÉ 
 

114-06-2017 
Plan d’urbanisme 
 

Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'adopter le nouveau plan d’urbanisme # 249-A.  

 ADOPTÉ 
  

115-06-2017 
Règlement de zonage 

Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'adopter le nouveau règlement de zonage # 250-A. 
 ADOPTÉ 
 

116-06-2017 
Règlement de 
lotissement 
 

Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'adopter le nouveau règlement de lotissement # 251-A. 
 ADOPTÉ 

 
 

117-06-2017 
Règlement de 
construction 
 

Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'adopter le nouveau règlement de construction # 252-A. 
 ADOPTÉ 
 



118-06-2017 
Règlement permis  
et certificats  

Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'adopter le nouveau règlement sur l’émission de permis et certificats # 253-A. 
 ADOPTÉ 
 

119-06-2017 
Règlement  
dérogations  
mineures 
 

Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'adopter le nouveau règlement sur les dérogations mineures # 254-A. 
 ADOPTÉ 
 

120-06-2017 
Projet règlement 
tarification permis 
et certificats 

Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'adopter le projet de règlement sur la tarification des permis et certificats 
# 258-A. 
 ADOPTÉ 
 

121-06-2017 
Avis de motion – 
Véhicules tout terrain 

Le conseiller, M. Martial Roy, donne avis de motion qu’à une session 
subséquente du Conseil, sera déposé un nouveau règlement # 257-A sur les 
véhicules tout terrain. 
 ADOPTÉ 
 

122-06-2017 
Mandat à l’agronome 

CONSIDÉRANT que l’agronome qui avait été choisi à l’origine n’a jamais fait 
les démarches auprès de la CPTAQ pour les informer de son mandat dans le 
dossier du tuf; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire relancer le dossier du tuf; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a déjà donné un premier mandat à une 
agronome pour la conduite du nouveau puits; 
 
CONSIDÉRANT que la travail ce cette agronome est satisfaisant; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De mandater Mme Josy Belzil, agronome, pour la supervision du dossier du tuf. 
   ADOPTÉ 
 

123-06-2017 
Avenant eau potable 

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable d’ajouter une purge au réseau 
d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT que l’entrepreneur a fait les démarches afin de trouver un 
bon prix pour une purge; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter l’ajout d’une purge au réseau d’aqueduc pour un montant de 
2 561 $ + taxes.  
  ADOPTÉ 

 
124-06-2017 
Signataire - Contrat  
de déneigement MTQ 

CONSIDÉRANT que le contrat du Ministère des Transports pour le 
déneigement de la route de l’Église au montant de 21 940 $ demande un 
signataire autorisé; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 De mandater M. Bertrand Fortier pour la signature du contrat avec le Ministère 
des Transports pour le déneigement. 
   ADOPTÉ 
 

125-06-2017 
Mandat à la MRC 
 

CONSIDÉRANT  que  la MRC qui a une expertise concernant les cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a érosion et affaissement au cours d’eau qui passe près 



du 1746 rang 2 à Saint-Pierre-Baptiste;  
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 De mandater le MRC de l’Érable pour s’occuper du problème d’érosion et 
d’affaissement au 1746 rang 2 à Saint-Pierre-Baptiste.    
                ADOPTÉ 

  
126-06-2017 
Appui Cercle de 
Fermières 

CONSIDÉRANT que le Cercle de Fermières présente une demande au 
programme Nouveaux Horizons; 
 
CONSIDÉRANT que le Cercle de Fermières a besoin de l’autorisation de la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste n’étant pas propriétaire du terrain; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De permettre au Cercle de Fermières de Saint-Pierre-Baptiste de présenter un 
projet dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour acquérir des 
bancs et une estrade dans l’érablière du curé. 
   ADOPTÉ 
 

127-06-2017 
Subvention – Comité 
Loisirs et Dév. 

CONSIDÉRANT deux demandes du Programme de développement : une 
construction à l’extérieur du réseau (1000 $) et l’installation d’une famille avec 
enfants (500 $); 
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention pour le camp de jour comprenant 
le salaire d’un animateur et l’aide au salaire de la coordonnatrice (4 500 $); 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accorder un montant de 6 000 $ au Comité des loisirs et de développement 
pour les items précités. 
   ADOPTÉ 
 

128-06-2017 
Projet de loi 122 

CONSIDÉRANT que le dépôt du projet de loi no 122 s’inscrit dans la volonté du 
gouvernement du Québec de transformer en profondeur sa relation avec le 
milieu municipal en reconnaissant les municipalités locales et les MRC comme 
de véritables gouvernements de proximité; 
 
CONSIDÉRANT qu’avec le projet de loi no 122, le gouvernement doit ouvrir 
une nouvelle ère de collaboration entre deux réels paliers de gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT que donner plus d’autonomie et plus de pouvoirs aux 
municipalités locales et aux MRC du Québec sera déterminant pour l’avenir non 
seulement du milieu municipal, mais aussi, pour le futur des régions du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi no 122 fait suite à des revendications de la 
FQM depuis plus de 30 ans; 
 
CONSIDÉRANT que la FQM est globalement satisfaite du contenu du projet de 
loi no 122, même si certains amendements pourraient être apportés afin d’en 
bonifier la portée; 
 
CONSIDÉRANT que les élections municipales auront lieu le dimanche 5 
novembre 2017; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De demander aux membres de la Commission de l’aménagement du territoire 
de l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’étude détaillée du projet de 



loi no 122; 
De demander qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres de l’Assemblée 
nationale du Québec adoptent rapidement le projet de loi no 122 afin que celui-
ci entre en vigueur avant les élections municipales prévues le dimanche 5 
novembre 2017. 
   ADOPTÉ 
 

129-06-2017 
Fonds régional 
Carrières et sablières 

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Érable a adopté le règlement numéro 297 
créant le fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques, lequel a été modifié par le règlement numéro 329, adopté le 13 
février 2013; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Érable a perçu, au cours de l’exercice 2015, 
des droits payables par les exploitants de carrières et sablières pour des 
substances visées par le règlement no 329 et susceptibles de transiter par les 
voies publiques municipales; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement no 297 prévoit, par son article 4.1, des 
critères d’attribution des fonds à être répartis entre les municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT le tableau de répartition du fonds constitué par la MRC de 
L’Érable; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de la MRC ont droit d’utiliser les sommes 
provenant du fonds aux fins prévues par l’article 78.1 de la Loi sur les 
compétences municipales; 
  
En conséquence,  
il est proposé par M. Martial Roy, appuyé par M. Sylvain Chateauneuf et résolu 
à l’unanimité : 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste demande à la MRC 
de L’Érable le versement d’un montant de 12 684,81 $, tel que prévu au tableau 
de répartition fourni par la MRC de L’Érable; 
Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste entend réaliser les travaux 
suivants : 
- Entretien rang 1 
- Entretien chemin Gosford 
Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à utiliser ces sommes 
conformément aux dispositions de l’article 78.1 de la Loi sur les compétences 
municipales, ainsi qu’à l’article 4 du règlement no 297 de la MRC soit pour : 
- la réfection ou l’entretien de toute ou partie de voies publiques par lesquelles 
transitent ou sont susceptibles de transiter des substances à l’égard desquelles 
un droit est payable; 
- des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces 
substances. 
Que cette résolution soit transmise à la MRC de L’Érable. 
  ADOPTÉ 

130-06-2017 
CPTAQ – HQ 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance de la demande d’Hydro-Québec, laquelle consiste au désir 
d’utiliser temporairement une terre en pâturage dans le cadre d’un projet de 
démantèlement d’une ligne de distribution aérienne sur la propriété de M. Éric 
Dion. 
 
CONSIDÉRANT que la demande se situe sur le lot P-118 du cadastre du 
Canton d’Inverness. 
 
CONSIDÉRANT que la superficie visée par la présente demande d’autorisation 
est de 0,33 hectare (3 348 m²). 
 



CONSIDÉRANT que la superficie totale de la propriété visée par la demande 
est de 131 hectares. 
 
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 Hydro-Québec. 
 
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 48.2 de la Loi sur Hydro-Québec, 
toute disposition d’une loi ou d’un règlement prescrivant l’obligation de fournir 
un avis  ou un certificat de conformité à la règlementation municipale au soutien 
d’une demande d’autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ne s’applique pas à Hydro-Québec, pourvu que chaque 
municipalité concernée soit avisée dans les 45 jours de la demande afin qu’elle 
puisse fournir ses commentaires à la Société. 
 
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 de classe 4, 3 et 7 avec des 
limitations de sols pierreux (P) et de topographie (T) à divers endroits, 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 un impact positif sur les possibilités d’utilisation du lot 
à des fins d’agriculture car la ligne électrique était un entrave à l’utilisation 
agricole dans le champ en pâturage. 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura des conséquences positives sur les activités 
agricoles déjà existantes et futures de la propriété actuelle et ne changera pas 
et ne modifiera pas les possibilités d’utilisation agricole des lots voisins en 
raison de la nature de la demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de contraintes et d’effets particuliers résultant de 
l’application des lois et règlement en matière environnementale et plus 
particulièrement pour les établissements de production animale. 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison de la demande, soit l’utiliser temporairement une 
terre en pâturage dans le cadre d’un projet de démantèlement d’une ligne de 
distribution aérienne, 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 affectée, ne causant pas d’incompatibilité avec le milieu 
environnant. 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation n’aura peu 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 la nature de la demande ne crée pas d’impact négatif 
majeur sur la constitution des propriétés foncières dont la superficie sera 
normalement suffisante pour y pratiquer l’agriculture car il n’y a pas de 
morcellement. 
 
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 Madame Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’appuyer la demande d’Hydro-Québec et de recommander à la Commission 



de protection du territoire agricole du Québec d’y faire droit. 
  ADOPTÉ 
 

131-06-2017 
Fermeture bureau 
Vacances 

CONSIDÉRANT que les organismes gouvernementaux et la MRC seront en 
vacances pendant les semaines de vacances de la construction; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Madame Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De fermer le bureau pour les vacances pendant les semaines de vacances de 
la construction, soit du 24 juillet au 4 août 2017. 
  ADOPTÉ 
 

132-06-2017 
Éoliennes : Fonds de 
contribution  
individuelle 

CONSIDÉRANT que le Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-
Baptiste doit émettre les chèques de compensation du Fonds de contribution 
individuelle aux 14 résidents demeurant dans le périmètre identifié près des 
éoliennes pour un montant total de 6 813,38 $ pour 2017; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’émettre un chèque de 6 813,38 $ libellé au nom du Comité des loisirs et de 
développement de Saint-Pierre-Baptiste pour le paiement de ces redevances. 
  ADOPTÉ 
 

133-06-2017 
Centre régional de 
traitement de la  
matière organique de 
Thetford mines 

CONSIDÉRANT que Viridis environnement et Services sanitaires Denis Fortier 
voudraient mettre sur pied un système de cueillette du bac brun; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aurait possibilité de subvention pour les bacs si la 
municipalité adhère à ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de donner notre appui à ce Centre régional de 
traitement de la matière organique de Thetford mines n’engage à rien pour 
l’instant; 
 
CONSIDÉRANT que ce pourrait être une option si le projet de la MRC n’est 
pas accepté; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que la Municipalité donne son appui au projet du Centre régional de traitement 
de la matière organique de Thetford Mines. 
  ADOPTÉ 
 

  134-06-2017 
  Fête nationale 

CONSIDÉRANT qu’avec l’appui du Comité des loisirs et de développement de 
Saint-Pierre-Baptiste, des citoyens veulent organiser une soirée pour la Fête 
nationale; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de financement de 100 $ a été demandée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter la demande financement de 100 $ pour la Fête nationale. 
  ADOPTÉ 
 

135-06-2017 
Frais de déplacement 
Rencontre des DG 

CONSIDÉRANT que la rencontre des directeurs généraux a lieu à la MRC le 
22 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale demande que ses frais de 
déplacement soient remboursés; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 



Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De défrayer les frais de déplacement de la directrice générale pour la rencontre 
des dérecteurs généraux à la MRC. 
  ADOPTÉ 
 

136-06-2017 
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 15.   
  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  
 

  
 
 


