
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
Province de Québec 
Canada 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 6 mars 2018 à 20 heures, au bureau municipal, 525 
rue de l’église. 

Sont présents : Christine Gaudet, Éric Poisson, Gilles Fortier, Vincent Fortier et 
Dominique Gingras conseillère et conseillers, formant quorum sous la 
présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 

Est également présente Mme Suzanne Savage, directrice générale/ secrétaire-
trésorière. 
 
 

040-03-2018 
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 
 

041-03-2018 
Procès-verbaux 
6 et 21 février 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter les 
procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 février 2018 et de la séance 
extraordinaire du 21 février tels que rédigés. 
 
 ADOPTÉ 
 

042-03-2018 
Comptes  
municipaux 
 
 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois présentée par la directrice générale au 
montant de 140 764.11 $ excluant les salaires et que la directrice générale soit 
autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 
 ADOPTÉ 

 
043-03-2018 
Adoption 
Rapport financier 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter les 
états financiers 2017 de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, tels que 
préparés par la firme comptable Groupe RDL Thetford/Plessis. inc. 
 
 ADOPTÉ 
 
 

044-03-2018 
Programme PAERRL 

ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 208 405 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2017; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste informe le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 
 ADOPTÉ 
 

045-03-2018 
Propriétés en vente 
pour taxes impayées 
plus les frais 
 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’ordonner à la secrétaire-trésorière, conformément à l’article 1023 du Code 
municipal (L.R.Q. chapitre C-27.1), de transmettre avant le 16 mars 2018, au 
bureau de la Municipalité régionale de comté de l’Érable, l’état ci-après des 
immeubles qui devront être vendus pour le non-paiement des taxes municipales 
et scolaires : 
 



 

Matricule Taxes 
municipales 

Taxes 
scolaires 

Frais divers Total 

2520-31-1194  1 413.67 $ 186.93 $ 25.00 $ 1 625.60 

 
D’ajouter des frais d’administration de 15 $, les frais de désignation du notaire 
et les frais de poste. 
 
 ADOPTÉ 
 

046-03-2018 
Représentant 
Pour enchères 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit nommer au moins une personne pour 
la représenter et venir enchérir en son nom lors de la vente des immeubles 
pour arrérages de taxes; 
 
En conséquence, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de nommer Gilles Fortier pour représenter la municipalité lors des 
enchères. 
 
 ADOPTÉ 
 

047-03-2018 
Échéance emprunt 
Garage 

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par billets au montant de 148 500 $ qui sera réalisé le 

13 mars 2018 

 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 
montant indiqué, la Paroisse de Saint-Pierre-Baptiste souhaite emprunter par 
billets pour un montant total de 148 500 $ qui sera réalisé le 13 mars 2018, 
réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

212-A 148 500 $ 

 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1

er
 alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 
emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 212-A, la Paroisse de 
Saint-Pierre-Baptiste souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité : 
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1

er
 alinéa du préambule soit financé par 

billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 13 mars 2018; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 13 mars et le 
13 septembre de chaque année; 

 
3. les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorier(ère) ; 

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2019. 12 700 $  

2020. 13 100 $  

2021. 13 600 $  

2022. 14 000 $  

2023. 14 600 $ (à payer en 2023) 

2024. 80 500 $  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 



les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt 
numéro 212-A soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 13 mars 2018), au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
        ADOPTÉ 
 

048-03-2018 
Refinancement 
Emprunt garage 

Soumissions pour l’émission de billets 
 

 
Date 
d’ouverture : 

6 mars 2018  
Nombre de 
soumissions : 

2  

 
Heure 
d’ouverture : 

10 h  
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 1 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

 

Taux de 
coupon 
d’intérêt 
moyen : 

2,8908 %  

 Montant : 148 500 $  
Date 
d’émission : 

13 mars 2018  

 

ATTENDU QUE la Paroisse de Saint-Pierre-Baptiste a demandé, à cet égard, 
par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
13 mars 2018, au montant de 148 500 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  12 700 $ 2,00000 %  2019 
  13 100 $ 2,25000 %  2020 
  13 600 $ 2,50000 %  2021 
  14 000 $ 2,75000 %  2022 
  95 100 $ 3,00000 %  2023 
 
   Prix : 98,00100                         Coût réel : 3,41560 % 
 
2 - CAISSE DESJARDINS DE L'ERABLE 
 
  12 700 $ 3,75000 %  2019 
  13 100 $ 3,75000 %  2020 
  13 600 $ 3,75000 %  2021 
  14 000 $ 3,75000 %  2022 
  95 100 $ 3,75000 %  2023 
 
   Prix : 100,00000                       Coût réel : 3,75000 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 
avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE la Paroisse de Saint-Pierre-Baptiste accepte l’offre qui lui est faite de 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date 



du 13 mars 2018 au montant de 148 500 $ effectué en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 212-A.  Ces billets sont émis au prix de 98,00100 pour 
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
 ADOPTÉ 
 

049-03-2018 
Éoliennes 
Fonds contribution 
individuelle 
 

Considérant l’entente avec Éoliennes de l’Érable « Concernant les contributions 
volontaires du promoteur pour le projet éolien de l’Érable »;  
 
Considérant que le fonds de contribution individuelle doit être redistribué aux 
propriétaires résidents dans un rayon de 1.8 kilomètre, et qui n’ont pas signé 
d’entente avec la compagnie;  
 
Considérant que la municipalité ne peut pas verser elle-même la compensation; 
 
En conséquence, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la municipalité verse la somme de 6 848.02 $ reçue d’Éoliennes 
de l’Érable au Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste 
et mandate ce comité pour distribuer aux propriétaires résidents les montants 
auxquels ils ont droit. 
 
 ADOPTÉ 
 

050-03-2018 
Commandite 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste effectue une commandite au montant de 
30 $ au Centre d’action Bénévole de l’Érable pour la soirée Hommage aux 
bénévoles, le 19 avril 2018, à la salle Firmin-Roy de Villeroy. 
 
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à effectuer le paiement de cette 
commandite. 
 
 ADOPTÉ 
 

051-03-2018 
Appui Ville de  
Plessisville – 
Projet piscine 
 

ATTENDU QUE la piscine municipale extérieure située sur le territoire de la 
Ville de Plessisville est devenue vétuste; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à son remplacement, vu les coûts 
importants engendrés par sa mise aux normes; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’Entente infrastructures en loisirs, la municipalité 
bénéficie des installations sportives situées sur le territoire de la Ville de 
Plessisville; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu 
à l’unanimité : 
 
D’APPUYER la Ville de Plessisville dans le cadre de sa demande de 
subvention auprès du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur 
pour le « Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – 
Phase IV », pour le projet de construction d’une nouvelle piscine située sur son 
territoire, lesquels travaux débuteront au cours de l’année 2018. 
 
 ADOPTÉ 
 

052-03-2018 
Appui à Sogetel 
Internet fibre optique 

ATTENDU QUE certains secteurs de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
présentent une couverture déficiente des services large bande et que le conseil 
municipal a été à maintes reprises interpellé afin que cette situation puisse être 
corrigée; 

ATTENDU QUE le ministère de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique Canada ainsi que le gouvernement du Québec ont 
mis de l'avant les programmes « Brancher pour innover » et « Québec 



Branché» qui visent à permettre aux communautés d'avoir accès aux services 
large bande respectant les exigences minimales de 5 Mbps/10 Mbps; 

ATTENDU QUE la compagnie Sogetel inc. désire présenter une demande 
d'aide financière dans le cadre des programmes susmentionnés, visant la mise 
en place d'un réseau de fibre optique qui permettrait une économie numérique 
significative en ayant accès à des services qui rencontreraient les exigences 
minimales établies par le CRTC (50 Mbps/10 Mbps) dans la décision CRTC-
2016-496 du 21 décembre 2016; 

ATTENDU QUE les bénéfices concrets qui découleront de l'accès aux services 
à large bande livrés sur fibre optique, notamment : 

- Les industries agricoles et acéricoles qui sont de plus en plus modernisées, 
pourront améliorer leur efficacité en ayant accès à des services de large bande 
leur permettant d'automatiser leurs installations et d'échanger des informations 
avec leurs clients et fournisseurs de façon efficiente; 

- Les travailleurs autonomes dont le bureau est situé à domicile profiteront des 
services de large bande leur permettant d'échanger des informations avec leurs 
clients et fournisseurs de façon efficiente; 

- Le réseau donnera à la collectivité la possibilité d'utiliser la télémédecine qui 
permettra à nos résidants d'avoir accès aux médecins des grandes villes 
lorsque les services seront disponibles. De plus, le réseau permettra le transfert 
de connaissances entre nos médecins et ceux des grandes villes et vice-versa; 

- Le projet aidera notre communauté à freiner l’exode des jeunes lié au manque 
d'accès à des services large bande performants; 

- Le projet permettra à notre communauté d'avoir accès à des services évolués, 
tels que la domotique et l'infonuagique, qui sont de plus en plus répandus; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité par ce conseil : 

QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

Que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, dans la 
MRC de L’Érable, appuie fortement la compagnie Sogetel inc. dans sa 
démarche de déploiement de fibre optique dans notre région et demande 
respectueusement aux Autorités concernées d'acquiescer à sa demande de 
subvention présentée dans le cadre des programmes susmentionnés. 

ADOPTÉ 

053-03-2018 
Affichage poste 
Direction générale 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité d’afficher 
le poste de directrice générale et secrétaire-trésorière. Cette offre d’emploi sera 
publiée sur le site internet d’Emploi Québec.  
 
 ADOPTÉ 
 

054-03-2018 
Jardinières 

CONSIDÉRANT que la municipalité fut très satisfaite des jardinières de l’an 
dernier réalisées par la Jardinerie du canton; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus, les pots de l’an dernier pourront servir à nouveau; 
 
CONSIDÉRANT qu’une solution sera trouvée par la suite pour l’arrosage des 
jardinières; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité de demander à nouveau à la Jardinerie du canton pour les 
jardinières dans le village. 
 ADOPTÉ  
 

055-03-2018 
Levée de la séance 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20 :25 heures. 



 
 

 
   ADOPTÉ 
 

  
 
 
 

_________________________ _______________________ 
M. Donald Lamontagne  Mme Suzanne Savage 
Maire      Directrice générale /secrétaire-trésorière. 
 
 
 
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  

 
  

  
 
 


