
 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 9 juillet 2019 à 20 heures, à la salle du conseil 
municipal. 

Sont présents : Mme Christine Gaudet, conseillère MM. Éric Poisson, Gilles 
Fortier et Frédéric Guérard, conseillers, formant quorum sous la présidence de 
M. Donald Lamontagne, maire. 

Sont absent : MM. Vincent Fortier et Dominique Gingras, conseillers. 

Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier. 
 
 
 

95-07-2019 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que l’ordre 
du jour soit accepté tel que lu. 

ADOPTÉ 
 

96-07-2019 
Procès-verbal 
Juin 
 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2019 tel que rédigé. 
 

 ADOPTÉ 
 

97-07-2019 
Comptes  
municipaux 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois de juin 2019 présentée par le directeur 
général au montant de 54 105.53 $ de chèques à émettre, 346.41 $ paiement 
carte de crédit et 5 250.40 $ de paiement en ligne Bell et Hydro Québec, pour 
un montant total de 59 702.34 $ ceci excluant les salaires et que le directeur 
général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

98-07-2019 
Dépenses  
juillet 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser les 
travaux de réparation d’asphalte sur la rue Principale par la compagnie Pavage 
Centre Sud du Québec inc., au coût de 9 900.00 $ plus taxes totalisant 
11 382.53 $. 
 

ADOPTÉ 
 

99-07-2019 
Nomination 
inspecteur 
en bâtiment et 
environnement 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a signé une entente 
relative à l’utilisation des services d’inspection de la MRC de l’Érable le 3 mai 
2005 et que la municipalité souhaite continuer d’utiliser les services de la MRC 
de l’Érable; 
 
ATTENDU QUE la MRC de l’Érable est d’accord pour fournir le service 
d’inspection en bâtiment et en environnement par l’entremise d’un de ses 
inspecteurs et qu’il y a lieu de procéder à sa nomination; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de nommer à titre de « fonctionnaire désigné » M. Pierre-Charles 
Drapeau à l’administration et l’application des règlements d’urbanisme de la 
municipalité et de nommer M. Yannick Faucher comme inspecteur adjoint afin 
que ce dernier puisse terminer certains dossiers de plainte/infraction ou 
l’émission de certains permis selon les besoins. 

ADOPTÉ 
 
 

 



100-07-2019 
Participation 
RockFest 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’acheter une 
table pour représenter la municipalité au festival RockFest pour le souper-soirée 
du 27 juillet 2019 au coût de 250.00 $. 

ADOPTÉ 
 

101-07-2019 
Adoption 
soumission 
scellement de 
fissures 

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 26 juin 2019 pour le scellement de 
fissures demandé par la MRC de l’Érable ; 
 
ATTENDU la seule soumission reçue de Permaroute au montant de 1.65 $ par 
mètre linéaire pour 650 mètres dans notre municipalité, totalisant 1 072.50 $, 
excluant les taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir la soumission conforme de Permaroute au montant de 
1 072.50 $ plus les taxes totalisant 1 233.11 $. 
 

ADOPTÉ 
 

102-07-2019 
Demande de 
dérogation 
mineure, 24 rue 
Champêtre 

ATTENDU la demande de dérogation mineure de Monsieur Richard Landry, 
visant la propriété située au 24 rue Champêtre ; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande, le Comité consultatif 
d’urbanisme (C.C.U.) lors de la réunion du 2 juillet 2019, recommande au 
conseil d’accepter la dérogation mineure demandée par M. Richard Landry ; 
 
ATTENDU qu’un avis public a été donné dans les temps légaux et qu’aucune 
personne n’a demandé à se faire entendre relativement à cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter la dérogation mineure de M. Richard Landry concernant 
sa propriété situé au 24 rue Champêtre, permettant de régulariser la façade d'un 
terrain non-desservi devenue dérogatoire suite à l'aliénation d'une partie de la 
rue prévue au plan-projet de lotissement.  Le terrain projeté aura une façade de 
38,79 mètres alors que le règlement de lotissement prévoit une façade minimum 
de 50 mètres. 

ADOPTÉ 

 
103-07-2019 
Demande de 
dérogation 
mineure, 1530 
chemin des 
chalets 

ATTENDU la demande de dérogation mineure de Auclair Drolet Arpenteur-
Géomètre, visant la propriété située au 1530 chemin des Chalets, appartenant à 
9292-9843 Québec inc. pour permettre de réduire la largeur de la rue privée à 
12 m afin de morceler une parcelle de 6 m² (3 m x 2 m) et ainsi régulariser 
l'emplacement d'un puits foré dans l'emprise de la rue actuelle (devant le 1527, 
chemin des Chalets); 
 
ATTENDU QU’À cet endroit, la rue aura une largeur de 12 mètres alors que le 
règlement de lotissement prévoit une largeur minimale de 15 mètres; 
 
ATTENDU QUE l’emplacement du puits actuel n’est pas le même que 
l’emplacement prévu au permis No 2011-12-0080; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande, le Comité consultatif 
d’urbanisme (C.C.U.) lors de la réunion du 2 juillet 2019, recommande au 
conseil d’accepter sous condition la dérogation mineure demandée par Auclair 
Drolet Arpenteur-Géomètre ; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.) émet une condition 
de respecter la distance de 100 pieds entre le puits et l’élément épurateur des 
eaux usées, sous la forme d’un rapport de conformité d’un professionnel;  
 
 
 



ATTENDU QUE le Conseil, après discussion, est d’avis que la demande de 
dérogation mineure ne devrait pas être accordée pour ne pas créer un effet 
d’entraînement visant la réduction de la largeur des rues, qu’elle soit privé ou 
public ; 
 
ATTENDU qu’un avis public a été donné dans les temps légaux et qu’aucune 
personne n’a demandé à se faire entendre relativement à cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité de refuser cette demande de dérogation mineure. 

ADOPTÉ 

 
104-07-2019 
Subvention 
Programme de 
récupération  
hors foyer 

ATTENDU le Programme de récupération hors foyer, mis en œuvre par Éco 
Entreprises Québec (ÉEQ), en collaboration avec Recyc-Québec, et financé à 
part égales par des contributions volontaires de ÉEQ et du gouvernement du 
Québec, par l’entremise du Fonds vert ; 
 
ATTENDU QUE l'aide financière permet de rembourser 70 % du coût d'achat 
jusqu'à un maximum de 1 000 $ par équipement, pour un total maximum de 
150 000 $ par organisation municipale ; 
 
ATTENDU QUE les projets retenus devront porter sur l’acquisition d’un 
minimum de 25 équipements et être réalisés avant la fin de l'année 2019 ; 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite déposer un projet pour l’ensemble des 
municipalités intéressées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de se joindre à la MRC de l’Érable pour déposer la demande de 
subvention afin de faire l’acquisition de 3 îlots 2 voies extérieures au coût de 
3 435.00 $ subventionné de 3 000.00 $ pour les trois unités et d’un îlot intérieur 
au coût de 372.00 $ subventionné de 260.40 $. 

ADOPTÉ 
 

105-07-2019 
Adoption 
Règl. 274-A 
Ponceaux et 
fossés 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du conseil le 
11 juin 2019 et que le projet de règlement a été déposé; 
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du règlement 274-A ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter le règlement 274-A concernant l’installation de ponceaux 
et la fermeture de fossés. 

ADOPTÉ 
 

106-07-2019 
Adoption 
Règl. 275-A 
Végétalisation 
Lac Joseph 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du conseil le 
11 juin 2019 et que le projet de règlement a été déposé; 
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du règlement 275-A ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter le règlement 275-A visant la végétalisation du rivage du 
Lac Joseph. 

ADOPTÉ 
 

Période de 
questions 
 
 

Diverses questions furent posées par les citoyens présents à la séance au sujet 
des différents points discutés et ont a répondu à la satisfaction des citoyens. 
 
 
 
 
 



107-07-2019 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20h30. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire      Directeur général /secrétaire-trésorier 
 
 
Je, Donald Lamontagne, 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. Donald Lamontagne, Maire 

 


