
 
Province du Québec 

 
MUNICIPALITÉ ST-PIERRE-BAPTISTE 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 

Saint-Pierre-Baptiste tenue le 3 juillet 2012 à 20 h à laquelle étaient 
présents les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et 
les conseillers, MM. Jean Provencher, Jean-Frédéric Morin et Martial Roy 
sous la présidence de M. Bertrand Fortier, maire.  

 
  Le conseiller M. Donald Lamontagne, était absent. 
 
  La secrétaire-trésorière adjointe, Mme Ginette Jasmin, était également 

présente. 
 
  La directrice générale, Mme Annie Poirier, était absente. 

 
 CONSTATATION DU QUORUM 
 
 Le maire, M. Bertrand Fortier, ouvre la session à 20 h 05.  
 
164-07-2012   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

1. Prière 
2. Ouverture de la session 
3. Constatation du quorum 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal du 5 juin 2012  
6. Dépôt des activités financières du mois de juin 2012 
7. Adoption des dépenses du mois de juin 2012 
8. Voirie - Dépenses du mois de juillet 2012 
- Location rouleau vibrant 
- Soumission Creusage de fossés 
- Budget de dépenses d’urgence 
9. Rapport de la MRC 
10. Rapport des différents comités 
11. Finalisation Dossier rue Charles-Armand 
12. Entente Écocentre 
13. Signataires de l’entente pour achat de terrain Pont Mooney 
14. Inscriptions au Congrès de la Fédération québécoise des 

municipalités 
15. Contrat Halte villageoise  
16. Période de questions 
17. Correspondance 
- Demande d’aide financière : Bouger en famille  
- Club les neiges Lystania : signalisation pour motoneiges 
- Municipalité N-D-de-Lourdes : Demande d’appui pour transport de 

personnes en perte d’autonomie 
- Corporation de transport La Cadence : rapport annuel 
- Maison des familles : rapport annuel 
- MRC de l’Érable : confirmation de l’aide financière du pacte rural pour 

le poste d’agente de développement 
18. Varia 
- Nominations Comité pour l’église 
- Dérogation mineure 1648 chemin des Chalets 
- CCU : rémunération pour le comité 
19. Période de questions 
20. 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. 
 
 
 



165-07-2012 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2012  
 
 Le procès-verbal du 5 juin 2012 est adopté sur proposition de Mme Nicole 

Champagne, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 
 DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DU MOIS DE JUIN 2012 
 
 La secrétaire-trésorière dépose les activités financières du mois de juin 

2012. 
 
166-07-2012 ADOPTION DES DÉPENSES DU MOIS DE JUIN 2012 

 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D'adopter la liste des comptes du mois au montant de 59 372,20 $, 

excluant les salaires. 
 

 VOIRIE - DÉPENSES DU MOIS DE JUILLET 2012 
  
 Tous les points soulevés par l’inspecteur municipal font l’objet de 

résolution ci-après. 
 
167-07-2012 LOCATION ROULEAU VIBRANT  
  
 CONSIDÉRANT que deux compagnies ont été approchées; 
 
 CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire était Serge Lamontagne 

de Saint-Ferdinand; 
 
 En conséquence,  

Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la soumission de M. Serge Lamontagne soit retenue pour la 

location du rouleau vibrant au coût de 45 $/h. 
 
168-07-2012 CREUSAGE DE FOSSÉ  
  
 CONSIDÉRANT que trois compagnies ont été approchées; 
 
 CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme à 

l’équipement demandé était Excavation Denis Fortier; 
 
 En conséquence,  

Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la soumission d’Excavation Denis Fortier soit retenue pour le 

creusage de fossés au coût de 90 $/h. 
 

 BUDGET DE DÉPENSES D’URGENCE  
  

Aucun budget précis n’a été accordé, l’inspecteur municipal pouvant 
toujours rejoindre un membre du conseil. 

 
RAPPORT DE LA MRC 
 
M. Bertrand Fortier fait un bref bilan de sa réunion des maires de la MRC 
de l’Érable. 

 
RAPPORT DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
 
Trop tôt pour faire un bilan final du 125e, sauf que ce fut vraiment une 
belle réussite. 



 
 FINALISATION DU DOSSIER RUE CHARLES-ARMAND 

  
 M. Bertrand Fortier rapporte que le dossier n’est pas clos à la MRC, car 

des taxes municipales concernant ledit chemin sont toujours au frais de la 
succession. 

 
 M. Jean Provencher se demande comment se fait-il que ce ne soit pas 

tout réglé, car le mandat avait été donné à Me Jean Gagné de régler 
définitivement le dossier de la rue Charles-Armand. 

 
 M. Bertrand Fortier se propose de contacter M. André Faucher de la MRC 

afin de régler ce dernier point. 
 
169-07-2012 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE DE GESTION ET 

DE PARTAGE DES INSTALLATIONS DE L’ÉCOCENTRE 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a signifié, 

par l’entremise de sa résolution no 169-07-2012, son accord avec le projet 
de réouverture de l’écocentre soumis par la MRC de L’Érable et qu’elle a 
autorisé le comité de la MRC à convenir des modalités de gestion du site 
avec le promoteur désigné pour la réouverture et l’exploitation de 
l’écocentre; 

 
 CONSIDÉRANT qu’une entente intermunicipale a été rédigée dans le but 

de clarifier le statut et les responsabilités de chaque municipalité 
propriétaire de l’écocentre et de permettre à la Ville de Plessisville d’agir à 
titre de mandataire pour l’ensemble des municipalités afin de louer le site, 
à coût nul, au promoteur pour les fins de l’exploitation de l’écocentre; 

 CONSIDÉRANT que les conseillers de la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste ont pris connaissance de ladite entente intermunicipale et qu’ils 
sont en accord avec son contenu; 

 En conséquence, 
 Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
 Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. D’autoriser le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom 
de la municipalité, l’entente intermunicipale de gestion et de partage 
des installations de l’écocentre. 

170-07-2012 SIGNATAIRES DE L’ENTENTE POUR ACHAT DE TERRAIN DU PONT MOONEY 
  

CONSIDÉRANT que l’achat des terrains appartenant à MM. Jacques 
Pelletier et François Tétreault doit être finalisé; 
 

 En conséquence, 
 Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
 Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. D’autoriser le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom 
de la municipalité le contrat d’acquisition notarié desdits terrains, suite 
aux ententes signées par les propriétaires en et au nom de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste en 2009. 

 
171-07-2012 INSCRIPTIONS AU CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS  
 
 CONSIDÉRANT que le congrès de la Fédération québécoise des 

municipalités aura lieu les 27, 28 et 29 septembre 2012; 
 
 



  
 En conséquence, 

Sur proposition de Mme Nicole Champagne,   
 Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. D’autoriser le maire M. Bertrand Fortier et les conseillers MM. Martial 
Roy et Donald Lamontagne à assister au congrès de la Fédération 
québécoise des municipalités; 
 

2. D’autoriser les frais d’inscription à ce colloque. 
 
3. Que les frais de repas, d’hébergement et de déplacements seront 

remboursés pour chacun selon les politiques en vigueur. 
 

 
172-07-2012 CONTRAT HALTE VILLAGEOISE 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité doit engager quelqu’un pour 

entretenir la Halte villageoise ; 
 
 CONSIDÉRANT que M. Richard Dargy a l’équipement nécessaire et qu’il 

est prêt à l’entretenir pour le reste de l’été pour un montant de 225 $ ; 
 
 En conséquence, 

Sur proposition de M. Martial Roy,   
 Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. Que la municipalité donne le contrat de l’entretien de la Halte 
villageoise à M. Richard Dargy pour le reste de l'été pour un montant 
de 225 $. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

- On demande combien a été vendue l’élargissement de la rue Charles-
Armand, soit la bande de 3 mètres de largeur : 1 $ 
 

- Combien pour les deux terrains du pont Mooney : 500 $ et 2000 $ 
 

- Fera-t-on l’enregistrement de la verbalisation de la rue Charles-
Armand : il faudra faire reconnaître la verbalisation de 1982 par la 
MRC. 

 
- Est-il prévu de faire le creusage de fossés sur la rue Charles-

Armand : ce n’était pas prévu, mais la municipalité en prend note. 
 
CORRESPONDANCE 
 
- Corporation de transport La Cadence : rapport annuel 

 
- Maison des familles : rapport annuel 

 
- MRC de l’Érable : confirmation de l’aide financière du pacte rural pour 

le poste d’agente de développement 
 

173-07-2012 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : BOUGER EN FAMILLE 
 

CONSIDÉRANT que la journée Bouger en famille s’adresse aux familles 
de la région et perdure depuis 18 ans; 
 
CONSIDÉRANT qu’une contribution financière de 90 $ est demandée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 



1. D’autoriser le versement d’une subvention de 90 $ pour la journée 
Bouger en famille. 
 

 
174-07-2012 CLUD LES NEIGES LYSTANIA : SIGNALISATION POUR MOTONEIGE 
 

Le conseiller M. Jean Provencher donne avis de motion qu’à une 
prochaine session du Conseil, sera présenté pour adoption un règlement 
décrétant la signalisation pour les véhicules hors route.  
 
DE DISPENSER la directrice générale de la lecture du règlement faisant 
l’objet d’un avis de motion ci-dessus, lors de son adoption, conformément 
à la loi.  

 
175-07-2012 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LOURDES : APPUI POUR TRANSPORT DE 

PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes a une 
politique familiale; 
 
CONSIDÉRANT que  la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes est une 
municipalité amie des ainés, reconnue par le Ministère de la Famille; 
 
CONSIDÉRANT que  la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes s’est 
méritée une subvention de 100 000 $ du Ministère de la famille (MADA); 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes s’est 
dotée d’un règlement réduisant les taxes foncières pour les habitations bi-
génération; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes met tout 
en place afin que les personnes âgées puissent continuer d’habiter à 
Notre-Dame-de-Lourdes; 
 
CONSIDÉRANT que certains citoyens ont reçu un avis à l’effet que le 
service de transport pour les personnes en perte d’autonomie se termine 
le 12 août 2012; 
 
CONSIDÉRANT que le CSSSSAE (Centre de santé et de services 
sociaux d’Arthabaska et de l’Érable) a modifié sa politique de transport 
pour les personnes en perte d’autonomie en n’offrant plus le service de 
transport sur le territoire de notre municipalité; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De demander au CSSSSAE de modifier sa politique de transport sur le 

territoire de la MRC de l’Érable afin  de continuer d’offrir le service de 
transport auquel nos citoyens ont droit au même titre que les citoyens 
de Princeville et de Plessisville. 

 
2. Qu’une copie de cette résolution soit envoyée au Ministère de la 

Famille, au Ministère de la Santé et des Services Sociaux, à Madame 
la députée Sylvie Roy, à Monsieur le député Claude Bachand, à M. 
Laurent Lessard, Ministre des Affaires municipales ainsi qu’à toutes les 
municipalités de la MRC de l’Érable et la MRC d’Arthabaska. 

  
  VARIA 
 
176-07-2012 NOMINATIONS DU COMITÉ POUR L’ÉGLISE 

 
CONSIDÉRANT que, sur les trois personnes qui étaient sur ce comité, il 
ne reste que Mme Christine Gaudet; 
 



En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole champagne,   
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que MM. Bertrand Fortier et Donald Lamontagne siègent avec Mme 

Christine Gaudet sur le Comité pour l’église. 
 

 
177-07-2012 DÉROGATION MINEURE 1648 CHEMIN DES CHALETS 
 

CONSIDÉRANT que la nouvelle construction viendra s’enligner avec le 
reste du secteur; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à respecter la zone inondable en 
s’éloignant du lac; 
 
CONSIDÉRANT qu’une installation septique conforme pourra être 
implantée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il ne semble pas y avoir de préjudice aux voisins; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a possibilité d'appliquer les dispositions de 
dérogation mineure dans ce cas; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste approuve la dérogation 

mineure pour le 1648 chemin des Chalets. 
 

178-07-2012 CCU : RÉMUNÉRATION POUR LE COMITÉ 
  

CONSIDÉRANT que les membres du comité consultatif en urbanisme n’ont 
pas été rémunérés pour les dernières réunions; 
 
CONSIDÉRANT que les frais de présence de 7 $ pourraient être indexés; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. Que les frais de présence aux réunions du Comité consultatif en 

urbanisme passent à 10 $. 
 

2. Que les frais des réunions non rémunérés soient remboursés. 
 

RÉSEAU DE L’EAU POTABLE 
 
 M. Bertrand Fortier informe les citoyens des démarches entreprises à ce 

jour : test d’eau deux fois/semaine depuis plus d’un mois, trois 
propositions reçues pour filtre UV, contacts avec le MDDEP. 

  
PROCÈS-VERBAUX 

 
 M. Bertrand Fortier informe aussi l’assistance que bientôt les procès-

verbaux seront sur le site WEB de la municipalité. 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
. 

- Comment seront faits les appels d’offres? Selon les spécifications du 
MDDEP. 
 



- Est-ce qu’on agrandira le périmètre autour du réseau d’aqueduc 
comme suggéré par le MDDEP? Ce pourrait être une option. Il y en a 
plusieurs autres. 

  
 
 
179-07-2012  LEVÉE DE LA SESSION 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Nicole Champagne, 

appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée 
de l’assemblée à 21 h 27. 

 
 _____________________ _____________________ 

M. Bertrand Fortier   Mme Ginette Jasmin 
Maire   Secrétaire-trésorière adjointe 
 
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  


