
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137-07-2017 
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 4 juillet 2017 à 20 h à laquelle étaient présents les 
conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les conseillers, 
MM. Donald Lamontagne, Martial Roy et Jean-Frédéric Morin 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 spéciale du 15 mai 2017 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 6 juin 2017 
7. Adoption des dépenses du mois 
8. Dépôt des activités financières de juin 2017 
9. Voirie – Dépenses de juillet 2017 

- Pompe à gaz 2 pouces pour arroser chemins 
- Fossés Philibert Marcoux, côte Couture rang Scott, côte Paul 
Bilodeau, Serge 
     Fortier à Pierre Fortier 10 Sud, Gaétan Fortier 10 Nord 
- Nettoyage des trous d’homme par Global 
- Achat de pancartes pour identifier puits 

10. Adoption règlement # 259-A sur la tarification des permis et 
certificats 

11. Rapport de la MRC 
12. Demande CPTAQ : Sarao producteur acéricole 
13. Possibilité d’embauche d’un étudiant comme aide pour l’inspecteur 

municipal 
14. Remise en culture de la conduite d’eau 
15. Adoption de la révision budgétaire de l’Office municipal d’habitation 
16. Subvention ARRLJ 
17. Subvention Lac aux sources 
18. Correspondance 

- Communauté de Saint-Pierre-Baptiste : demande de 
financement 

- Association du Lac aux sources – demande d’installation de 
prise d’eau sèche 

- Remerciements L’Équipe PLS 5618 
19. Varia 

- Vente de mobilier de bureau 
- Chandail Camp de jour 
- Lettre du maire 

20. Période questions 
21. 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 

 

138-07-2017 
Procès-verbal 
2017-05-15 
 

Le procès-verbal de la réunion spéciale du 15 mai 2017 est adopté sur 
proposition de M. Martial Roy, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

139-07-2017 
Procès-verbal 
2017-06-01 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 6 juin 2017 est adopté sur 
proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 



  
140-06-2017 
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 132 815,67 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

Activités financières 
Juin 2017 
 

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

141-07-2017 
Voirie – Dépenses de 
juillet  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 : 

- Pompe à gaz 2 pouces pour arroser chemins 
- Fossés Philibert Marcoux, côte Couture rang Scott, côte Paul Bilodeau, 
 Serge Fortier à Pierre Fortier 10 Sud, Gaétan Fortier 10 Nord 
- Nettoyage des trous d’homme par Global 
- Achat de pancartes pour identifier puits 

 ADOPTÉ 
 

Rapport de la MRC 
 

M. le maire Bertrand Fortier fait un rapport du conseil des maires de la MRC. 
 

142-07-2017 
Règlement # 259-A 
Tarification permis et 
certificats 
 
 

CONSIDÉRANT que la tarification pour les permis et certificats était désuète ; 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle tarification reflétait mieux les montants pouvant 
être demandés pour des permis et des certificats ; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’adopter le règlement # 259-A sur la tarification des permis et certificats. 
  ADOPTÉ 
 

143-07-2017 
CPTAQ : Sarao  
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance de la demande de SARAO Producteur acéricole inc. (Roger 
Simoneau), laquelle consiste au désir d’aliéner/lotir une partie de la propriété de 
M. Michel Provencher d’une superficie approximative de 12,82 hectares afin de 
l’acquérir et la joindre à sa propriété actuelle de 25,03 hectares. 

 
CONSIDÉRANT que la demande se situe sur une partie des lots P-66, P-67, P-
68, P-69 de cadastre du Canton d’Inverness. 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste doit donner un avis relativement à la demande 
d’autorisation adressée par SARAO Producteur acéricole inc. (Roger 
Simoneau). 
 
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 7 avec des 
limitations de relief (T) et de pierrosité (P), selon la carte de la classification de 
l’ARDA et la classification des sols selon leurs aptitudes à la production agricole 
de l’Inventaire des Terres du Canada. 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucun impact négatif sur les possibilités d’utilisation 
du lot à des fins d’agriculture car la demande vise à intégrer cette parcelle à la 
propriété agricole voisine (demandeur) afin de poursuivre sa mise en valeur 
acéricole. 



 
CONSIDÉRANT qu’il n’y aura pas de conséquences négatives sur les activités 
agricoles déjà existantes car la demande ne changera pas l’usage agricole 
actuel et ne modifiera pas les possibilités d’utilisation agricole des lots voisins. 
 
CONSIDÉRANT que les conséquences positives sur les activités agricoles 
futures car la parcelle sera intégré à l’érablière existante, ce qui favorisera sa 
mise en valeur, tout en ne modifiant pas les possibilités d’utilisation agricole des 
lots voisins. 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de contraintes et d’effets résultant des lois et 
règlement en matière environnementale et plus particulièrement pour les 
établissements de production animale et ce, en raison de la nature de la 
demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison de la demande, il n’y a pas d’autres 
emplacements disponibles de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur 
l’agriculture.  Il s’agit du site de moindre impact. 
 
CONSIDÉRANT que l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation 
agricole sera peu affectée car il s’agit d’une demande pour une parcelle de 
12,82 hectares sur une propriété totale de 61.6 hectares, ne causant pas 
d’incompatibilité avec le milieu environnant. 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’aliénation d’une partie de l’exploitation n’a 
pas 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 qu’il n’y a pas d’impact négatif sur la constitution des 
propriétés foncières dont la superficie sera suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture. 
 
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 M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’appuyer la demande de SARAO producteur acéricole et de recommander à 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec d’y faire droit. 
 ADOPTÉ 
  

144-07-2017 
Embauche  
d’un étudiant 

CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal a souvent besoin d’aide dans 
l’exécution de ses travaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aurait aussi de petits travaux à faire exécuter par un 
étudiant; 
 
En conséquence; 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De permettre à l’inspecteur municipal d’embaucher un étudiant pour divers 
travaux. 
 ADOPTÉ 
 

145-07-2017 
Remise en culture  
de la conduite d’eau 
 

CONSIDÉRANT que les endroits où il y a eu des travaux pour la conduite d’eau 
doivent être remis en culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Paul Fortier de la Ferme Kévic le fait pour 750 $; 
  
En conséquence. 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De défrayer le coût demandé pour la remise en culture. 
 ADOPTÉ 



146-07-2017 
Révision budgétaire  
OMH 
 

CONSIDÉRANT le rapport d’approbation du budget 2017 de la Société 
d’habitation du Québec pour l’Office municipal de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’adopter le budget révisé 2017 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pierre-Baptiste dont la quote-part de la municipalité passe de 5794 $ à 6294 $. 
  ADOPTÉ 
 
 

147-07-2017 
Subvention ARRLJ  

CONSIDÉRANT la demande de subvention de l’Association des riverains et 
riveraines du lac Joseph; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’octroyer un montant de 5000 $ à l’Association des riverains et riveraines du 
lac Joseph. 
 ADOPTÉ 
 

148-07-2017 
Subvention Lac aux 
sources 
 

CONSIDÉRANT la demande de subvention de l’Association du Lac aux 
sources; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’octroyer un montant de 500 $ à l’Association du Lac aux sources. 
 ADOPTÉ 
 

149-07-2017 
Vente mobilier de 
bureau 

CONSIDÉRANT la demande de Véronique Bédard pour l’achat de mobilier de 
bureau pour son usage personnel; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De consentir à la vente du mobilier demandé pour la somme de 150 $. 
 ADOPTÉ 
 

150-07-2017 
Chandail  
Camp de jour 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu une demande pour subventionner des chandails 
pour le camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT que ça permettra d’identifier les enfants plus rapidement lors 
des sorties; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’octroyer un montant de 200 $ pour l’achat de chandails pour le camp de jour. 
 ADOPTÉ 
 

Lettre de démission  
du maire 
 

Le maire, M. Bertrand Fortier, dépose sa lettre de démission qui prend effet 
immédiatement. 

151-07-2017 
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 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  
 

  
 
 


