
 
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 14 août 2012 à 20 h à laquelle étaient 
présents la conseillère Mme Nicole Champagne et les conseillers, MM. 
Donald Lamontagne, Jean-Frédéric Morin et Martial Roy sous la 
présidence de M. Bertrand Fortier, maire.  

 
  La conseillère Mme Christine Gaudet et le conseiller M. Jean Provencher, 

étaient absents. 
 
  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.  
 
180-08-2012   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. Procès-verbaux du 5 juin et du 3 juillet 2012 
6. Dépôt des activités financières du mois de juillet 2012 
7. Adoption des dépenses du mois de juillet 2012 
8. Voirie – dépenses du mois 
9. Période questions 
10. Résumé des différents comités 
11. Contrat de tonte de pelouse Richard Dargy 
12. CPTAQ – Demande Isabelle Dubois 
13. FQM colloque 
14. ADMQ colloque de zone 
15. Correspondance 

- Ministère des transports : subvention PAARRM 
- MDDEP : obligation de l’exploitant en regard de la Loi sur la 

qualité de l’environnement 
- CSST : décision dossier Annie Poirier 
- Partenaires 12-18 : Demande d’aide financière pour la poste 
- Noëlla Gagné (ARRLJ) : demande d’augmentation de l’aide 

financière 
- Noëlla Gagné et Gilles Godbout : demande de révision montant 

cueillette des ordures 
- Municipalité de Princeville : remerciements pour appui usine 

Olymel 
- CPTAQ : demande autorisée pour Ferme Pamaisa et Renaud 

Carrier 
- Maison Marie-Pagé : demande aide financière 
- Sûreté du Québec : tournoi de golf 
- Denis Michaud (Lavery.ca) : facture d’honoraires sur services 

rendus sans mandat 



- Tourisme Centre-du-Québec : offre d’adhésion 
- DGE : élections générales du 4 septembre 
- Société d’habitation : budget OMH à adopter 
- Promutuel : Remboursement de franchise payée par erreur 

16. Varia 
- Soutien financier pour le service de garde 
- Suivi lettre de Sylvain Lamontagne concernant ponceau 
- Cours FQM 
- Logiciel de permis de la MRC 
- Avocat 

17. Période de questions 
18. Levée de la séance 

 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance. 
 

181-08-2012 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 5 JUIN  ET DU 3 JUILLET 2012  
 
 Le procès-verbal est du 5 juin est présenté à nouveau, car un point avait 

été oublié le mois dernier. Les procès-verbaux du 5 juin et du 3 juillet 
2012 sont adoptés sur proposition de M. Donald Champagne, appuyée à 
l’unanimité des conseillers. 

 
 DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DU MOIS DE JUILLET 2012 
 
 La secrétaire-trésorière adjointe dépose les activités financières du mois 

de juillet 2012. 
 
182-08-2012 ADOPTION DES DÉPENSES DU MOIS DE JUILLET 2012 

 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D'adopter la liste informatisée des comptes du mois présentée par la 

secrétaire-trésorière adjointe au montant de 111 949,69 $, excluant 
les salaires. 
 

2. Que la secrétaire-trésorière adjointe soit autorisée à effectuer le 
paiement des comptes. 
 

183-08-2012 VOIRIE - DÉPENSES DU MOIS D’AOÛT 2012 
  
 CONSIDÉRANT qu’il est temps de penser aux abrasifs d’hiver; 
 
 CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal a remis sa liste des besoins 

pour l’hiver; 
 
 En conséquence, 
 Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
  Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. Que des appels d’offre soit envoyés à des soumissionnaires pour 900 
mètres cubes de sable tamisé, 1200 tonnes de pierre 1/8 3/8 et 30 
tonnes métriques de sel. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
- Est-ce qu’il y aura creusage de fossés dans la rue Charles-Armand?  

Il y en a de prévu. 
- On demande quels sont les revenus et dépenses au 31 juillet 2012?   

Revenus : 692 667 $  Dépenses : 656 514 $ 
 



RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
 
 Rien à ce point. Plusieurs comités n’ayant pas eu  de réunion en juillet. 
 
184-08-2012 CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE DE RICHARD DARGY  
  
 CONSIDÉRANT que le contrat de Richard Dargy n’avait pas été 

renouvelé en 2012; 
 
 CONSIDÉRANT que Richard Dargy a continué à tondre la pelouse 

pendant l’été;  
 
 CONSIDÉRANT que les vacances estivales arrivaient et que Richard 

Dargy n’avait encore reçu aucun paiement; 
 
 En conséquence,  

Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’entériner l’entente écrite intervenue entre Richard Dargy et 

Bertrand Fortier pour la tonte de la pelouse en 2012 afin de 
régulariser la situation et de permettre à Richard Dargy de recevoir un 
1er versement. 

 
185-08-2012 CPATQ – ISABELLE DUBOIS  
  

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance de la demande de Madame Isabelle Dubois, laquelle 
consiste à l’aliénation et au lotissement d’une partie de la propriété 
voisine de Monsieur Claude Dubois, d’une superficie de 56,9 hectares sur 
les lots P-770, P-771, P-772, P-773, P-774 et P-775 du Canton d’Halifax. 
  
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste doit donner un avis relativement à la demande 
d’autorisation adressée par le demandeur. 
 
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 4, 3 et 
7 avec des limitations de relief (T) et de sols pierreux (P) à certains 
endroits, selon la carte et la classification des sols selon leurs aptitudes à 
la production agricole de l’Inventaire des Terres du Canada (ARDA). 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura pas d’impact négatif sur les possibilités 
d’utilisation du lot à des fins d’agriculture car l’utilisation ne changera pas 
et que la demande ne défavorisera pas le développement agricole du 
secteur. 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura aucune conséquence négative sur les 
activités agricoles déjà existantes et futures car la demande ne changera 
pas l’usage agricole actuel et ne modifiera 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. 
 
CONSIDÉRANT que l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation 
agricole sera légèrement modifiée car il s’agit d’une parcelle de terrain de 
31,96 ha, 16,18 ha et 7,70 ha sur une propriété totale de 56.90 hectares, 
ne causant pas d’incompatibilité avec le milieu environnant car on 
retrouve déjà des entités déjà  restreinte dans ce secteur en plus d’un 
regroupement de chalets le long de la route Bellemare. 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’aliénation et de lotissement de la 
propriété 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 la demande d’autorisation est conforme aux 
règlements municipaux et qu’elle ne contrevient à aucun de ceux-ci. 
 
En conséquence, sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D'appuyer la demande d’Isabelle Dubois et de recommander à la 

Commission de protection du territoire agricole de Québec d'y faire 
droit.  

 
186-08-2012 FMQ COLLOQUE  
  

CONSIDÉRANT qu’a lieu le colloque de la Fédération québécoise des 
municipalités les 27, 28 et 29 septembre 2012 à Québec; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser les conseillers MM. Donald Lamontagne et Martial Roy et 

le maire M. Bertrand Fortier à s’inscrire audit colloque. 
 

2. D’autoriser les frais d’inscription de 600 $ par personne à ce 
colloque. 
 

3. Que les frais de repas, d’hébergement et de déplacement seront 
remboursés pour chacun selon les politiques en vigueur. 

 
187-08-2012  ADMQ COLLOQUE DE ZONE 

 
CONSIDÉRANT qu’a lieu le colloque de zone pour le Centre-du-Québec 
le 20 septembre 2012 au Village québécois d’antan à Drummondville; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe, Mme Ginette Jasmin, à 

s’inscrire audit colloque. 
 
2. D’autoriser les frais d’inscription de 100 $ pour ce colloque. 
 
3. Que les frais de repas et de déplacements seront remboursés à la 

secrétaire-trésorière adjointe selon les politiques en vigueur. 
 
CORRESPONDANCE 
 
- Ministère des transports : subvention de 40 000 $ du programme 

PAARRM. 



- MDDEP : obligation de l’exploitant en regard de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 

- CSST : dossier Annie Poirier : contestation refusée. 
- Noëlla Gagné (ARRLJ) : demande d’augmentation financière mise à 

l’étude pour l’an prochain. Une réponse sera envoyée. 
- Municipalité de Princeville : remerciements pour l’appui à la 

reconstruction de l’usine Olymel. 
- CPTAQ : demande autorisée pour Ferme Pamaisa et Renaud Carrier. 
- Sûreté du Québec : invitation au tournoi de golf. 
- Tourisme Centre-du-Québec : offre d’adhésion refusée. 
- DGE : les élections du 4 septembre auront lieu à la salle municipale. 
- Promutuel : Remboursement de la franchise payée par erreur. 
 

188-08-2012 PARTENAIRES 12-18 : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA POSTE 
  

CONSIDÉRANT que le comité des partenaires 12-18 de Saint-Pierre-
Baptiste veut inviter la population à la projection d’un film et aussi à une 
sortie à Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le comité a préparé une feuille d’invitation pour tous 
les foyers de Saint-Pierre-Baptiste et qu’il manque de fonds pour le 
paiement des frais de poste; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la municipalité défraie le coût des frais de poste pour l’envoi de 

cette invitation. 
 
189-08-2012 NOËLLA GAGNÉ ET GILLES GODBOUT : DEMANDE DE RÉVISION DU MONTANT 

POUR LA CUEILLETTE DES ORDURES SUR LES CHEMINS PRIVÉS 
 
 CONSIDÉRANT que plusieurs résidents permanents qui habitent sur des 

chemins privés ne reçoivent pas les mêmes services de cueillette des 
ordures que les autres résidents; 

 
 CONSIDÉRANT que ces résidents permanents ont quand même payé le 

même montant pour le service de cueillette des ordures que les autres 
résidents; 

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

1. De rembourser un montant de 40 $ par résident permanent de rue 
privée n’ayant pas reçu le plein service. 

2. De revoir le montant demandé pour la cueillette des ordures pour ces 
résidents pour les prochaines années. 

190-08-2012 MAISON MARIE-PAGÉ : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
  

CONSIDÉRANT que la Maison Marie-Pagé offrira aussi des soins 
palliatifs et que Saint-Pierre-Baptiste pourrait s’en prévaloir; 
 
CONSIDÉRANT que la Maison Marie-Pagé demande 2 $ par contribuable 
et que Saint-Pierre-Baptiste a une population de 428 personnes; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande d’aide financière n’avait pas été 
prévue au budget; 
 

 En conséquence, 
 Sur proposition de M. Martial Roy,  



 Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. D’autoriser un montant de 1 $ par contribuable, soit 428 $ pour la 
Maison Marie-Pagé. 

 
191-08-2012 DENIS MICHAUD (LAVERY.CA) : FACTIRE D’HONORAIRES POUR SERVICES 

RENDUS SANS MANDAT  
 
 CONSIDÉRANT que M. Denis Michaud a commencé ses recherches 

dans le dossier de l’assurance de la municipalité à la demande de Mme 
Nicole Champagne tout en lui précisant qu’il lui fallait la résolution du 
conseil municipal; 

 
 CONSIDÉRANT que le conseil municipal n’a pas donné son accord pour 

ce mandat; 
 
 En conséquence, 

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

1. De demander par lettre à Me Denis Michaud de fournir à la 
municipalité un compte-rendu des démarches entreprises. 
 

2. De faire le paiement des honoraires après la réception de ce compte-
rendu. 
 

192-08-2012 SOCIÉTÉ D’HABITATION : BUDGET DE L’OMH 
 
 CONSIDÉRANT que la Socité d’habitation du Québec a fait parvenir à la 

municipalité une révision budgétaire pour l’Office municipal d’habitation de  
Saint-Pierre-Baptiste; 

 
 CONSIDÉRANT que la municipalité doit se prononcer sur l’acceptation de 

ce budget révisé; 
 
 En conséquence, 

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

1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste adopte le budget révisé 
2012 de l’Office municipal d’habitation de Saint-Pierre-Baptiste. 
 

VARIA 
 
193-08-2012 SOUTIEN FINANCIER POUR LE SERVICE DE GARDE 
 

CONSIDÉRANT qu’une entente verbale avait été prise entre Mme 
Christine Gaudet et M. Yvon Gingras dans le but d’aider au maintien du 
service de garde en défrayant le manque à gagner, le cas échéant, à la 
responsable du service de garde; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente permettait d’offrir un salaire plus 
décent à une nouvelle responsable du service de garde; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité des loisirs et de développement de Saint-
Pierre-Baptiste inc. a défrayé le manque à gagner de 342 $ pour la 
période de janvier à juin 2012 à la responsable du service de garde; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De rembourser le montant de 342 $ au Comité des loisirs et de 

développement de Saint-Pierre-Baptiste inc.. 
 



194-08-2012 SUIVI LETTRE SYLVAIN LAMONTAGNE CONCERNANT PONCEAU 
 

CONSIDÉRANT que M. Sylvain Lamontagne est attendu chez la notaire 
Paule Lavigne pour la signature du contrat depuis 2009; 
 
CONSIDÉRANT que M. Sylvain Lamontagne ne se tient pas responsable 
des accidents si des travaux sont entrepris avant la signature du contrat; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a quand même fait tous les travaux 
sauf la pose du 2e ponceau qui a été remplacé par un drain à la demande 
M. Sylvain Lamontagne; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Qu’aucuns travaux ne seront réalisés tant que M. Sylvain 

Lamontagne n’aura pas signé ledit contrat chez la notaire. 
 

2. Qu’une réponse écrite lui soit envoyée l’informant de la décision du 
conseil municipal. 

 
195-08-2012 COURS FQM 
 

CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités offre 
une formation « Agir en tant qu’élu » au coût de 265 $; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Nicole Champagne serait intéressée à suivre 
cette formation; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser Mme Nicole Champagne à suivre cette formation. 

 
2. D’autoriser le paiement de 265 $ pour la formation, plus ses frais de 

déplacement. 
 
196-08-2012 LOGICIEL DE PERMIS 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de l’Érable offre un logiciel pour la 
visualisation de tous les permis émis; 
 
CONSIDÉRANT que ce logiciel serait utile pour la municipalité; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser l’acquisition de ce logiciel au coût d’environ 272 $. 
 

197-08-2012 AVOCAT 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal ne veut pas reconduire le 
mandat de Me Denis Michaud; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel que la municipalité retienne les 
services d’un avocat pour des conseils juridiques; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 



1. De mandater M. Bertrand Fortier afin qu’il retienne les services d’un 
avocat ayant des intérêts pour le monde municipal. 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
. 

- Un citoyen du village demande l’installation d’un lampadaire devant 
chez lui :  
La demande est mise à l’étude afin d’avoir un portrait complet des 
zones du village où il en manque et des coûts s’y rattachant. 

- Quand y aura-t-il une expertise pour l’eau?  
Des démarches seront entreprises pour trouver un ingénieur qui se 
spécialise dans ce domaine. 

- Qu’est-ce que c’est le congrès FQM?  
C’est le congrès de la Fédération québécoise des municipalités, c’est 
à Québec et ce sont des ateliers et des forums sur des sujets d’intérêt 
municipal. Le maire et deux conseillers y assistent. 

- Comment se fait-il que la directrice générale est sur la CSST, elle n’a 
pas eu d’accident?  
C’est une maladie professionnelle. 

- A-t-on eu une réponse de la Ferme Motain suite à la mise en 
demeure?  
Non, mais la mise en demeure était mal rédigée. Il faut prendre 
d’autres mesures. 

  
198-08-2012 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 20. 

 
 _____________________ _____________________ 

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  


