
Province du Québec 
 

MUNICIPALITÉ SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 4 février 2014 à 20 h à laquelle étaient présents les 
conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les conseillers, 
MM. Donald Lamontagne, Martial Roy, Jean-Frédéric Morin et Sylvain 
Chateauneuf sous la présidence de M. Bertrand Fortier, maire.  

La directrice-générale et secrétaire-trésorière, Mme Annie Poirier était absente. 

 La directrice générale p. i., Mme Ginette Jasmin, était présente. 
 

 CONSTATATION DU QUORUM 
 
 Le maire, M. Bertrand Fortier, ouvre la session à 20 h 02 
 

018-02-2014   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 de la réunion ordinaire du 14 janvier 2014 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 15 janvier 2014 
7. Adoption des dépenses du mois  
8. Dépôt des activités financières du mois de janvier 2014 
9. Voirie – Dépenses de février 2014 
10. Rapport de la MRC 
11. Comité des loisirs : confirmation des dépenses payées pour le centre  
12. Période de questions 
13. Offre de service en gestion documentaire 
14. Rencontre avec la députée Sylvie Roy 
15. Correspondance 

• Association du Lac aux Sources : demande d’aide financière 
• Association des personnes handicapées de l’Érable inc. : 

demande d’aide financière 
• Centre d’expertise hydrique : régularisation de l’occupation 

exercée par des riverains du lac Joseph 
• Demande de colportage de Prévention incendie régional 

Québec 
• Remerciements école Saint-Cœur de Marie 

16. Varia 
• Suivi sur l’eau 
• Demande CPTAQ : mandat à Services EXP pour le rapport 

argumentaire 
o Exclusion de 30 m de périmètre de protection autour du 

puits 
o Servitudes de passage de la conduite d’amenée d’eau 

17. Période questions 
18. 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. 
 

019-02-2014 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2014  
 
 Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 janvier 2014 est adopté sur 
proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers. 

 
020-02-2014 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION SPÉCIALE DU 15 JANVIER 2014  

 
 Le procès-verbal de la réunion spéciale du 15 janvier 2014 est adopté sur 
proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers. 

 



021-02-2014 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
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 

directrice générale p. i. au montant de 81 348,34 $, excluant les salaires. 
 
2. Que la directrice générale p. i. soit autorisée à effectuer le paiement des 

comptes. 
 

DÉPÔT DES ACTIVIÉS FINANCIÈRES DU MOIS DE JANVIER 2014 
 
La directrice générale p. i. dépose les activités financières du mois de janvier 
2014. 
 

022-02-2014 VOIRIE - DÉPENSES DU MOIS  
 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De permettre l’achat d’abrasifs ou autre si besoin pour l’entretien des 

chemins d’hiver. 
 

  RAPPORT DE LA MRC 
 

 M. Bertrand Fortier fait un bref résumé du conseil des maires de la MRC. 
 

023-02-2014 COMITÉ DES LOISIRS : CONFIRMATION DES DÉPENSES PAYÉES POUR LE CENTRE 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité défraie déjà l’électricité pour le Centre 
multifonctionnel (rés. 052-03-2013); 
 
CONSIDÉRANT que c’est le Comité des loisirs qui défraie présentement pour 
les produits ménagers et sanitaires du Centre et que ses revenus ne le 
permettent pas; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre multifonctionnel est un service pour l’ensemble 
de la population; 
 
CONSIDÉRANT que ces dépenses devraient être assumées par la 
municipalité; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Qu’un montant de 1000 $ soit attribué annuellement au Comité des loisirs 

pour défrayer les dépenses de produits ménagers et sanitaires. 
 

PÉRIODE QUESTIONS 
 

 OFFRE DE SERVICE EN GESTION DOCUMENTAIRE 
 

Reporté au mois prochain. 
 

 RENCONTRE AVEC LA DÉPUTÉE SYLVIE ROY 

La députée Sylvie Roy viendra rencontrer le conseil municipal le mercredi 26 
février 2014 à 11 h 15 pour discuter des besoins et attentes de la municipalité 
pour la prochaine année. 
 
CORRESPONDANCE 
 
- Centre d’expertise hydrique : régularisation de l’occupation exercée par 

des riverains du lac Joseph 
- Remerciements de l’école Saint-Cœur-de –Marie pour l’aide financière 

pour les activités des élèves. 
- Demande de colportage de Prévention incendie régional Québec : refusé 

après recommandation du Service incendie de la MRC. 



024-02-2014  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION DU LAC AUX SOURCES 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 500 $ avait été budgeté pour 2014; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’autoriser le paiement de 500 $ à l’Association du Lac aux Sources. 
 

025-02-2014 ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ÉRABLE  
 
CONSIDÉRANT que quelques personnes de Saint-Pierre-Baptiste bénéficient 
des services de l’APHÉ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 100 $ avait budgeté pour 2014; 
  
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’autoriser le paiement de 100 $ à l’Association des personnes 

handicapées de l’Érable. 
 

026-02-2014  DEMANDE CPTAQ POUR LE PUITS : MANDAT À SERVICES EXP 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité devra présenter une demande à la 
CPTAQ pour l’exclusion d’un périmètre de 30 mètres de la zone agricole pour 
la protection du puits; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité devra obtenir une servitude de passage 
en zone agricole pour la conduite d’amenée d’eau; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faudra monter un rapport argumentaire pour la 
présentation à la CPTAQ; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 
1. De mandater Services EXP pour proposer à la municipalité un plan de 

travail avec les coûts reliés et l’échéance des travaux dans le but de 
monter un rapport argumentaire à présenter à la CPTAQ. 
 

VARIA 
 

 SUIVI SUR L’EAU 
 

- Voir point précédent 
 

027-02-2014 LIVRE-SOUVENIR DU 125
E
 

 
 CONSIDÉRANT que le livre-souvenir que Mme Pierrette Nadeau est en train 

de réaliser pour le Cercle de Fermières intéressera toute la population; 
 
 CONSIDÉRANT que Mme Nadeau fait ce travail bénévolement et qu’elle a 

besoin de fonds pour la production dudit livre; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 
1. D’autoriser un montant de 1000 $ au Cercle de fermières de Saint-Pierre-

Baptiste pour la production du livre-souvenir du 125e. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  



028-02-2014 LEVÉE DE LA SESSION 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Christine Gaudet, 

appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 20 h 45. 

 
 

_____________________  _____________________ 
M. Bertrand Fortier   Mme Ginette Jasmin 
Maire     Directrice générale p. i. 
 
 
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. 
 
 
_____________________ 
Bertrand Fortier 
Maire 


