
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57-03-2021 
Séances 
publiques 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 15 mars 2021 à 19h30, à la salle du conseil municipal au 
525, route de l’Église.  

Sont présents : MM. Éric Poisson, Gilles Fortier, Vincent Fortier, Dominique 
Gingras et Frédéric Guérard conseillers. 

Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 

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

ATTENDU les décrets déclarant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois depuis le 13 mars 2020 décret numéro 177-2020, dont le dernier, en 
date du 10 mars 2021 décret numéro 204-2021 qui prolonge cet état d’urgence 
jusqu’au 19 mars 2021; 

ATTENDU l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux en date du 2 octobre 2020 qui avise que toute séance publique d’un 
organisme municipal doit être tenue sans la présence du public jusqu’à nouvel 
ordre, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de 
connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres par un enregistrement diffusé sur le site internet de la 
municipalité ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé par Gilles 
Fortier et résolu à l’unanimité que le conseil accepte que la présente séance soit 
tenue à huis clos, que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer et que celle-ci soit enregistrée et diffusée sur le site internet de la 
municipalité. 

ADOPTÉ 

58-03-2021 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour 
soit accepté tel que reçu par avis de convocation remis en main le 9 mars 2021 
et lu. 

ADOPTÉ 

59-03-2021 
Adoption 
règlement 287-A 
Modification de 
zonage 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a adopté un règlement 
de zonage portant le numéro 250-A ; 

ATTENDU les possibilités des articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire diversifier son 
offre résidentielle en milieu urbain ; 

ATTENDU QU’un avis de motion dûment donné par M. Vincent Fortier, conseiller, 
annonçant un règlement de modification de zonage a été conformément donné le 
9 février 2021 à la séance régulière du conseil municipal ; 

ATTENDU QUE sur la proposition de M. Frédéric Guérard, conseiller, le 1er projet 
du règlement 287-A a été adopté par la résolution no 31-02-2021 à la séance 
régulière du conseil municipal du 9 février 2021 ; 



ATTENDU QU’un avis de consultation publique (art.126 L.A.U.) par écrit (arrêté 
no 2020-08) a été affiché et a eu lieu du 11 au 26 février 2021 conformément aux 
articles 125 et 127 L.A.U. ; 

ATTENDU QUE sur la proposition de M. Vincent Fortier, conseiller, le 2e projet du 
règlement 287-A a été adopté par la résolution no 39-03-2021 à la séance 
extraordinaire du conseil municipal du 3 mars 2021 ; 

ATTENDU QU’un avis public a été affiché dans les temps légaux sur les babillards 
de la municipalité soit, au bureau municipal et à la salle municipale ainsi que sur 
le site internet de la municipalité le 3 mars 2021 annonçant la possibilité de faire 
une demande d’approbation référendaire face au 2e projet de règlement (art. 132 
et 133 L.A.U. et 431 C.M.) ; 

ATTENDU QU’aucune demande ou intervention n’ayant été reçue concernant les 
démarches pour l’adoption du règlement 287-A ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Frédéric Guérard, conseiller, appuyé 
et résolu à l'unanimité d’adopter le règlement 287-A modifiant le règlement de 
zonage numéro 250-A. 

ADOPTÉ 

Période de 
questions 

Aucune question. 

60-03-2021 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 19h45. 

ADOPTÉ 

 
 
 
_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire      Directeur général, secrétaire-trésorier 
 
 
Je, soussigné Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier, certifie par 
les présentes qu’il y a des crédits budgétaires disponibles suffisants pour les fins 
auxquelles le conseil a autorisé les dépenses dans la présente séance. 
 
 
 
__________________________  
Marc Fournier, 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 

 


