
 
 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 12 juillet 2022 à 20h00, à la salle du conseil municipal au 
525, route de l’Église. 
 
Sont présents : MM. Éric Poisson, Gilles Fortier, Vincent Fortier et Luc Viens 
conseillers. 
 
Formant quorum sous la présidence de Mme Véronique Leblanc, mairesse 
suppléante. 
 
Sont absents : M. Donald Lamontagne, maire et M. Dominique Gingras, 
conseiller. 
 
Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, greffier-trésorier. 
 

127-07-2022 
Ordre du jour 
 

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

ADOPTÉ 

128-07-2022 
Procès-verbaux 
14 juin et 
5 juillet 2022 

Il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 juin 2022 et de la 
séance extraordinaire du 5 juillet 2022 tels que rédigés. 

ADOPTÉ 

129-07-2022 
Comptes 
municipaux 
juin 2022 

Il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter la liste informatisée des comptes du mois de juin 2022 présentée par le 
directeur général au montant de : 
 

- 267 830.83 $ de comptes à payer par chèque 
- 395 762.14 $ de comptes à payer par dépôt direct 
-     5 318.26 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 668 911.23 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

130-07-2022 
Nomination 
maire suppléant 

Il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité de nommer 
Madame Véronique Leblanc à titre de mairesse suppléante pour trois mois 
supplémentaires. 
 

ADOPTÉ 
 

131-07-2022 
Colloque de  
zone ADMQ 

Il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’autoriser l’inscription de M. Marc Fournier, directeur général au colloque de 
zone annuel de l’ADMQ, zone 09 Lotbinière-Appalaches qui aura lieu le 15 
septembre 2022 à Thetford Mines au coût de 100.00 $ ainsi que le 
remboursement des dépenses afférentes. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



132-07-2022 
Fonds comité 
loisirs et 
développement 
Saint-Pierre-
Baptiste 

ATTENDU les demandes reçues au programme de développement du Comité 
Loisirs et Développement pour l’année 2022 ; 
 
ATTENDU QUE les demandes sont toutes recevables par les modalités du 
programme de développement; 
 
ATTENDU QUE les sommes déjà octroyées au fond du Comité de Loisirs et 
Développement sont épuisées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité, de débourser le montant de 2 171.25 $ au Comité Loisirs et 
Développement de Saint-Pierre-Baptiste comblant ainsi les sommes manquantes 
au développement. 

ADOPTÉ 
 

133-07-2022 
Fonds régional 
carrières / 
sablières 

ATTENDU 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; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a perçu, au cours de l’exercice 2021, 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; 
 
ATTENDU 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; 
 
ATTENDU le tableau de répartition du fonds constitué par la MRC de L’Érable; 
 
ATTENDU 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 Éric Poisson, conseiller, appuyé 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 12 123.36 $, comme prévu au tableau de 
répartition fourni par la MRC de L’Érable; 
 
QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste entend réaliser les travaux suivants : 

- Travaux de réfection de fossés. 

- Réparation d’accotement de chemin. 

- Nettoyage de gravier sur l’asphalte provenant de la fin des chemins 
gravelés et des accotements. 

 
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 



134-07-2022 
Délégation appel 
d’offres regroupé 
collecte sélective 

ATTENDU QUE le contrat de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour la 
collecte, le transport, le traitement et le tri des matières recyclables vient à 
échéance le 31 décembre 2022; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste souhaite se regrouper 
avec d’autres municipalités de la MRC dans le cadre d’un appel d’offres public 
d’une durée de 1 an visant la collecte, le transport, le traitement et le tri des 
matières recyclables; 
 
ATTENDU QUE les articles 14.3 et suivants du Code municipal permettent à une 
municipalité locale de se regrouper avec d’autres municipalités et de déléguer le 
pouvoir de procéder à un appel d’offres; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté le 7 juillet 2022 un 
règlement portant sur la modernisation du système de collecte sélective de 
certaines matières résiduelles; 
 
ATTENDU QU’il est demandé d’optimiser les territoires de desserte par la 
conclusion de contrats avec des municipalités régionales de comté ou des 
groupements de municipalités; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable travaillera en 2023 au regroupement de 
l’ensemble des contrats de collecte sélective de son territoire et recommande aux 
municipalités de procéder à un appel d’offres pour la collecte, le transport, le tri et 
le traitement des matières recyclables du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité que le conseil de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste délègue à 
la MRC de L’Érable la responsabilité de procéder à un appel d’offres public 
commun pour la collecte, le transport, le tri et le traitement des matières 
recyclables du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste conserve la responsabilité de 
conclure le contrat à la suite de la réception et l’analyse des soumissions par la 
MRC de L’Érable; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à défrayer, s’il y a lieu, une 
partie des coûts afférents à la conduite du processus d’appel d’offres. 
 

ADOPTÉ 
 

135-07-2022 
Délégation appel 
d’offres regroupé 
collecte plastique 
agricole 

ATTENDU QUE le contrat de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour la 
collecte, le transport et le recyclage des plastiques agricoles vient à échéance le 
31 décembre 2022; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec annonce des mesures musclées 
visant à recycler adéquatement plusieurs nouveaux produits, dont les plastiques 
agricoles, en les assujettissant au principe de la responsabilité élargie des 
producteurs (REP); 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a publié le 15 juin 2022 dans la 
gazette officielle du Québec un règlement modifiant le Règlement sur la 
récupération et la valorisation de produits par les entreprises (RRVPE) qui prévoit 
étendre la REP pour la plupart des plastiques agricoles; 
 
ATTENDU QU’à compter du 30 juin 2023, un service municipal de récupération 
des contenants et emballages agricoles visés par le RRVPE ne pourra plus faire 
l'objet d'une compensation via ce régime, car cette responsabilité de financement 
sera transférée aux entreprises visées (détenteurs de marque et premiers 
fournisseurs) par le RRVPE; 



 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable propose aux municipalités participantes 
d’être responsable de l’élaboration et de la publication d’un appel d’offres public 
regroupé pour le renouvellement des contrats pour la collecte, le transport et le 
recyclage des plastiques agricoles pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 
2023 et d’être responsable de la réception et l’analyse des soumissions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité que le conseil de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
délègue à la MRC de L’Érable la responsabilité de procéder à l’élaboration et à la 
publication d’un appel d’offres public regroupé pour la collecte, le transport et le 
recyclage des plastiques agricoles pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 
2023; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste conserve sa responsabilité de 
conclure un contrat à la suite de la réception et l’analyse des soumissions par la 
MRC de L’Érable; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à défrayer, s’il y a lieu, une 
partie des coûts afférents à la conduite du processus d’appel d’offres. 

ADOPTÉ 
 

136-07-2022 
Délégation appel 
d’offres regroupé 
collecte déchets 

ATTENDU QUE le contrat de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour la 
collecte, le transport et le traitement des déchets vient à échéance le 31 décembre 
2022; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste souhaite se regrouper 
avec d’autres municipalités de la MRC dans le cadre d’un appel d’offres public 
d’une durée de 3 ans visant la collecte, le transport et le traitement des déchets; 
 
ATTENDU QUE les articles 14.3 et suivants du Code municipal permettent à une 
municipalité locale de se regrouper avec d’autres municipalités et de déléguer le 
pouvoir de procéder à un appel d’offres; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec exige d’implanter un service de 
collecte de la matière organique sur l’ensemble du territoire de la MRC de 
L’Érable d’ici 2025; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable évalue actuellement les options de gestion 
de la matière organique et que la technologie choisie aura un impact sur la 
collecte, le transport et le traitement des déchets pour la dernière année du 
contrat; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable recommande aux municipalités de procéder 
à un appel d’offres pour la collecte, le transport et le traitement des déchets du 1er 
janvier 2023 au 31 décembre 2024 avec une option de renouvellement du contrat 
du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste délègue à 
la MRC de L’Érable la responsabilité de procéder à un appel d’offres public 
commun pour la collecte, le transport et le traitement des déchets en vue de 
conclure un contrat pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 
avec option de renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste conserve la responsabilité de 
conclure le contrat à la suite de la réception et l’analyse des soumissions par la 
MRC de L’Érable; 
 



QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à défrayer, s’il y a lieu, une 
partie des coûts afférents à la conduite du processus d’appel d’offres. 

ADOPTÉ 
 

137-07-2022 
Mandat 
d’arpentage 
chemin des 
Chalets Ouest 

 

ATTENDU QU’une partie du chemin des Chalets Ouest entre l’intersection 
chemin des Chalets/chemin des Chalets Est et le lac est très étroite à partir d’un 
décroché sur le cadastre et demande des travaux pour gérer l’eau de ce chemin; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire effectuer des travaux pour la gestion des 
eaux sur cette portion du chemin et que la Municipalité veut prendre entente sur 
l’exactitude de l’endroit avec les citoyens concernés afin de permettre des travaux 
mitoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité de donner un mandat d’arpentage à Lemieux Marcoux arpenteurs-
géomètres inc. au coût de 2 250.00 $ pour l’arpentage du chemin des Chalets 
Ouest du décroché de chemin jusqu’au lac; 
 
DE mandater M. Marc Fournier, directeur général de la Municipalité pour négocier 
les ententes nécessaires aux travaux avec les citoyens concernés. 

ADOPTÉ 
 

138-07-2022 
Mandat architecte, 
projet garderie et 
local P12-18 

ATTENDU le projet-pilote de responsables de service de garde éducatif en 
communauté du Ministère provincial de la Famille; 
 
ATTENDU l’intérêt porté par le conseil pour offrir un service de garde aux 
citoyens; 
 
ATTENDU QUE le projet est en association avec la garderie La Girouette; 
 
ATTENDU QUE la garderie La Girouette a obtenu le droit au nouveau programme 
de responsables de service de garde éducatif en communauté pour le local 
présenté par la Municipalité au sous-sol du 525, route de l’église; 
 
ATTENDU QU’une demande est faite par les Partenaires 12-18 pour avoir un 
local plus grand et que présentement celui-ci est situé dans une ancienne salle 
de conférence située au sous-sol du 525, route de l’Église; 
 
ATTENDU QU’après analyse de faisabilité, le sous-sol peut être aménagé pour 
satisfaire les deux projets; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité de donné un mandat au montant de 13 800.00 $ forfaitaire 
excluant la période d’appel d’offres et la surveillance de chantier à Sylvie-Claude 
Bossé, architecte ayant une spécialité dans la conception de CPE pour effectuer 
la conception du sous-sol du 525, route de l’Église (Hôtel de Ville) pour intégrer 
le projet de local des P12-18 et de la garderie éducative en communauté. 
 

ADOPTÉ 
 

139-07-2022 
Accès lac Joseph 
chemin des 
Chalets Ouest 

ATTENDU QU’une des deux branches du chemin des Chalets Ouest se rend 
directement dans le lac Joseph et attire beaucoup de plaisanciers d’embarcation 
nautique journalièrement et que ceux-ci se stationnent dans les rues 
avoisinantes; 
 
ATTENDU QUE plusieurs plaintes provenant des résidents du chemin des 
Chalets Ouest à l’effet qu’ils se retrouvent enclavés par le stationnement abusif 
au point où ils ne peuvent plus sortir ou entrer de chez eux et qu’il y va de même 
pour les services d’urgence; 
 



ATTENDU que ce chemin est verbalisé jusque dans le lac; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité par le biais de l’association des Riveraines et 
Riverains du lac Joseph (ARRLJ), offre un débarcadère à la rue Champêtre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité de fermer le chemin des Chalets Ouest donnant au lac avec des 
blocs de ciment de façon à ne pas enclaver aucune propriété et d’y installer la 
signalisation appropriée. 

ADOPTÉ 
 

140-07-2022 
Demande 
politique entretien 
chemins privés 

ATTENDU la politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés 
adoptée le 8 février 2022 résolution no 35-02-2022 de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste ; 
 
ATTENDU la demande suivante reçue et recevable par la politique : 
 

- Chemin Roger-Fortier 
 
ATTENDU le montant calculé pour le segment selon la politique pour l’année 
2022 étant de 1 216.33 $ ; 
 
ATTENDU QUE selon la politique d’aide financière pour l’entretien des chemins 
privés, la gestion des montants admissibles de ce secteur est faite par 
l’association des Riveraines et des Riverains du Lac Joseph (ARRLJ) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité que la municipalité octroie le montant de 1 216.33 $ à l’ARRLJ dans 
le cadre de la politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés. 
 

ADOPTÉ 
 

141-07-2022 
Entente 
intermunicipale 
travaux chemin 
Hamilton 

ATTENDU les travaux majeurs à venir dans le chemin Hamilton entre le chemin 
Gosford à Saint-Pierre-Baptiste d’une part et à Inverness d’autre part et le chemin 
McKillop Nord à Inverness ; 
 
ATTENDU QU’une portion de ce segment de travaux qui est entre le chemin 
Gosford et le pont Mooney est liée avec la municipalité d’Inverness; 
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance de l’entente à intervenir entre la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste et la municipalité d’Inverness établissant les 
responsabilités de chaque partie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité d’accepter l’entente telle que reçue et lue et de mandater M. Donald 
Lamontagne, maire et M. Marc Fournier directeur général à signer ladite entente. 
 

ADOPTÉ 
 

142-07-2022 
PAVL, 
volet soutien, 
chemin Hamilton 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Soutien du Programme d’aide 
à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l’aide financière 
du volet Soutien; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 



ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à 
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, y 
compris la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste choisit d’établir la source 
de calcul de l’aide financière selon l’option de l’estimation détaillée du coût des 
travaux; 
 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, M. Marc Fournier, directeur 
général, représente cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce 
dossier; 
 
ATTENDU QU’une entente intermunicipale a été adoptée par la résolution no 141-
07-2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et 
unanimement résolu et adopté ce qui suit : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d’application en 
vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée, et certifie que M. Donald Lamontagne, maire et M. Marc Fournier, 
directeur général sont dûment autorisés à signer tout document ou entente à cet 
effet avec le ministre des Transports. 
 
QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste sera en collaboration avec l’entente 
signée entre la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste et la municipalité 
d’Inverness.  

ADOPTÉ 
 

143-07-2022 
Appel d’offres 
modernisation 
bâtiment aqueduc 

ATTENDU les démarches de modernisation de la station d’aqueduc; 
 
ATTENDU les mandats octroyés à la compagnie Pluritec pour l’ingénierie; 
 
ATTENDU QUE les plans et devis sont maintenant prêts à être déposés sur le 
système électronique d’appel d’offres SEAO; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité de déposer les plans et devis sur le système électronique 
d’appel d’offres SEAO pour la réfection et la modernisation du bâtiment technique 
du réseau d’aqueduc et de nommer M. Marc Fournier, directeur général comme 
maître d’œuvre ayant droit de signer tous les documents.  

ADOPTÉ 
 

144-07-2022 
Dérogation 
mineure 
Éric Thibault 
11e rang Nord 

ATTENDU la demande de dérogation mineure de M. Éric Thibault visant la 
propriété située au 1128, 11e Rang Nord ; 
 
ATTENDU QUE la demande vise à permettre l’agrandissement d’un bâtiment 
secondaire (garage) pour une superficie de 124 mètres carrés et une implantation 
à 3 mètres de la ligne arrière du terrain ; 

ATTENDU QUE le règlement de zonage no 250-A prévoit : 
- Article 5.2.5.1. : un garage détaché en zone agricole doit respecter une 

superficie maximale de 4% de la superficie du terrain sans jamais 
dépasser 120 mètres carrés. 

- Article 8.1. : une marge de recul arrière de 10 mètres ; 
 

ATTENDU qu’un avis public Municipal permettant à toute personne intéressée de 
se faire entendre à la séance publique du 12 juillet 2022 ou, par téléphone ou, par 



courriel 15 jours avant la prise de décision du conseil, a été donné dans les temps 
légaux, le 27 juin 2022 ; 
 
ATTENDU QU’aucune personne intéressée ne s’est fait entendre durant ou dans 
les 15 jours précédant la présente séance publique du conseil; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande, le Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste lors de la réunion 
du 5 juillet 2022, résolution no CCU-18-07-2022, recommande au conseil 
d’accepter la dérogation mineure demandée par Monsieur Éric Thibault. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, appuyé et résolu à l’unanimité 
que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste accepte la dérogation 
mineure demandée par M. Éric Thibault visant la propriété située au 1128, 11e 
Rang Nord permettant l’agrandissement d’un bâtiment secondaire (garage) à une 
superficie de 124 mètres carrés et une implantation à 3 mètres de la ligne arrière 
du terrain. 

ADOPTÉ 
 

145-07-2022 
Dérogation 
mineure 
Constructions 
André Jacques 
développement 
rue Principale 

ATTENDU la demande de dérogation mineure de Constructions André Jacques 
inc., visant le projet domiciliaire des Prés donnant sur la rue Principale ; 
 
ATTENDU QUE la demande vise à permettre le lotissement d’un projet de 
développement avec un ensemble de lots dont les superficies, les largeurs, les 
profondeurs minimales de lots et la largeur de la rue sont plus petites que les 
normes minimales.   
 
ATTENDU QUE le Règlement de lotissement no 251-A article 4.7 prévoit une 
emprise de toute rue projetée publique ou privée ou le prolongement de toute rue 
existante publique ou privée doit être d'au moins quinze mètres (15 m) et article 
5.2 établissant les normes minimales de lotissement pour les terrains desservis 
par l’aqueduc et l’égout selon le tableau des immeubles visés ; 
 
ATTENDU qu’un avis public Municipal permettant à toute personne intéressée de 
se faire entendre à la séance publique du 12 juillet 2022 ou, par téléphone ou, par 
courriel 15 jours avant la prise de décision du conseil, a été donné dans les temps 
légaux, le 27 juin 2022 ; 
 
ATTENDU QU’aucune personne intéressée ne s’est fait entendre durant ou dans 
les 15 jours précédant la présente séance publique du conseil; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande, le Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste lors de la réunion 
du 5 juillet 2022, résolution no CCU-19-07-2022, recommande au conseil 
d’accepter la dérogation mineure demandée par Constructions André Jacques 
inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste accepte la 
dérogation mineure demandée par Constructions André Jacques inc. visant le 
projet domiciliaire des Prés donnant sur la rue Principale permettant le 
lotissement d’un projet de développement avec un ensemble de lots, dont les 
superficies, les largeurs, les profondeurs minimales, de lots et la largeur de la rue 
sont plus petites que les normes minimales du règlement no 251-A article 4.7 et 
5.2. 
TOUTEFOIS, une condition est ajoutée obligeant la diversité des modèles et des 
couleurs de bâtiments. 

ADOPTÉ 
 



146-07-2022 
Adoption 
règlement no 302 
répartitions frais 
travaux cours 
d’eau Rivière du 
Moulin, branche 
Nadeau 
 

ATTENDU l’avis de motion dûment donné par Dominique Gingras, conseiller, à 
la séance régulière du conseil le 14 juin 2022 annonçant un règlement sur la 
répartition des frais travaux du cours d’eau Rivière du Moulin, branche Nadeau; 
 
ATTENDU QU’un projet du règlement no 302 un règlement sur la répartition des 
frais des travaux du cours d’eau Rivière du Moulin, branche Nadeau a été déposé 
par Éric Poisson et adopté à l’unanimité lors de la séance régulière du conseil du 
14 juin 2022. 
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du règlement no 302 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité d’adopter le règlement no 302 sur la répartition des frais travaux du 
cours d’eau Rivière du Moulin, branche Nadeau; 
 

ADOPTÉ 
 

147-07-2022 
Demande de 
commandite 

Il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité de 
commanditer un montant de 500.00 $ pour la 26e édition de la journée forestière 
organisée par la MRC de l’Érable qui aura lieu le samedi 17 septembre 2022 au 
Mont APIC. 

ADOPTÉ 
 

Période de 
questions 
 

Aucune question n’a été posée. 
 

148-07-2022 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20h39. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
_________________________ _________________________________ 
Mme Véronique Leblanc  M. Marc Fournier 
Mairesse suppléante   Directeur général, greffier-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, greffier-trésorier 
 
 
Je, Véronique Leblanc, mairesse suppléante, 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. 
 
 
 
 
_________________________ 
Mme Véronique Leblanc, Mairesse suppléante 

 


