
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016-02-2016 
Ordre du jour 
 
 

 
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 2 février 2016 à 20 h à laquelle étaient présents la 
conseillère Mme Nicole Champagne et les conseillers, MM. Donald 
Lamontagne, Martial Roy et Sylvain Chateauneuf sous la présidence de M. 
Bertrand Fortier, maire. 

La conseillère, Mme Christine Gaudet et le conseiller, M. Jean-Frédéric Morin, 
étaient absents. 

La directrice générale et sec.-trésorière, Mme Ginette Jasmin, était présente. 
 

1. Recueillement 
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 12 janvier 

2016 
6. Adoption des dépenses du mois  
7. Dépôt des activités financières du mois de janvier 2016 
8. Voirie – Dépenses de février 2016 

- Technicien pour rapport au MDDELCC (environ 20 $ de 
l’heure) Max : 3 heures 

9. Rapport de la MRC 
10. Jeudis en chansons 
11. Demande d’exclusion de la zone agricole de M. Alain Dion 

(Domaine des cerfs) 
12. Règlement no 297 sur les carrières – Exploitant de carrière 
13. Correspondance 

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

• Mont Apic : Demande de commandite pour l’événement 
« Mont Apic sous les étoiles » 

• Soumissions pour repérage de l’amiante 
• L’Érable tourisme et culture : adhésion annuelle (reporté 

du mois dernier) 
• Théâtre (Alain Turcotte) : Demande de financement pour 

peinture 
• Martine Bernier : Demande de partenariat Équipe de 

robotique 
14. Varia 

• Suivi sur l’eau 
15. Période questions 
16. Fermeture d’assemblée 

 
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. 
 ADOPTÉ 

 
017-02-2016 
Procès-verbal 
2016-01-12 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 janvier 2016 est adopté sur 
proposition de M. Donald Lamontagne, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

018-02-2016 
Comptes à 
payer 
 
 
 

Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'adopter la liste informatisée des comptes du mois présentée par la directrice 
générale au montant de 20 702,63 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 



 
Activités financières 
 

La directrice générale dépose les activités financières du mois de janvier 2016. 
 

019-02-2016 
Voirie – Dépenses de 
février 2016 

 

Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser les dépenses courantes de la voirie; 
D’autoriser le travail d’expertise d’un technicien pour le rapport au MDDELCC 
pour un maximum de 3 heures à environ 20 $ l’heure. 

 ADOPTÉ 
 

Rapport de la MRC 
 

M. le maire Bertrand Fortier fait un rapport de son conseil des maires à la MRC. 
Le sujet prioritaire fut les matières résiduelles. 
 

020-02-2016 
Jeudis en chansons 

CONSIDÉRANT que la municipalité a toujours organisé les Jeudis en 
chansons; 
 
CONSIDÉRANT qu’Il y a possibilité d’être subventionné jusqu’à 75 % par la 
Société Saint-Jean-Baptiste; 

En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De déposer dès maintenant notre candidature pour accueillir Les Jeudis en 
chansons. Que le choix des dates de l’événement soit le 7 ou le 14 juillet 2015; 
D’autoriser la dépense pour un montant maximum de 635 $, dont 385 $ 
demandé comme contribution de la SSJBQ; 
De nommer Mme Nicole Champagne comme personne responsable de 
l'événement. 

     ADOPTÉ 
  

021-02-2016 
Demande d’exclusion 
de la zone agricole – 
Alain Dion 

CONSIDÉRANT que M. Alain Dion du Domaine des Cerfs a l’intention de 
présenter une demande d’exclusion de la zone agricole. Il souhaite exclure 
environ ± 4 ou 5 terrains de sa terre, au nord du chemin des Chalets. 
 
CONSIDÉRANT que le promoteur devra également présenter un projet qui 
respectera les orientations et les objectifs du schéma d’aménagement de la 
MRC de l’Érable; 
 
CONSIDÉRANT que le promoteur souhaite connaître l’avis de la municipalité 
avant d’entreprendre ses démarches; 
 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’appuyer M. Alain Dion dans ses démarches pour présenter une demande 
d’exclusion de la zone agricole à la CPTAQ. 
  ADOPTÉ 
 

022-02-2016 
Règlement sur les 
carrières 
 
 

CONSIDÉRANT la réception des documents sur la fiche relative à la 
déclaration de l’exploitant de carrière envoyés par l’inspecteur régional – 
Carrières et sablières de la MRC de l’Érable; 
 
CONSIDÉRANT le point 2. Définition d’un exploitant d’une carrière ou d’une 
sablière du règlement 297 de la MRC de l’Érable; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que le conseil municipal de Saint-Pierre-Baptiste en est venu à la conclusion 
qu’il y a mauvaise interprétation de la définition de l’exploitant d’une carrière 
dans l’application du règlement 297; 
Que la municipalité n’a rien à déclarer puisque qu’elle n’extrait des substances 
uniquement pour ses propres besoins en empruntant uniquement les voies 
publiques de la municipalité. 

ADOPTÉ 



 
023-02-2016 
Aide financière APHE 

CONSIDÉRANT que quelques personnes de Saint-Pierre-Baptiste bénéficient 
des services de l’APHÉ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 100 $ était budgété pour 2016; 
  
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’autoriser le paiement de 100 $ à l’Association des personnes handicapées 
de l’Érable. 
  ADOPTÉ 
 

024-02-2016 
Commandite  
Mont Apic 
 

CONSIDÉRANT qu’une demande de commandite a été formulé par le Mont 
Apic pour l’événement « Mont Apic sous les étoiles »; 
 
CONSIDÉRANT que le Mont Apic demande à la municipalité une contribution 
de 5 $ pour chaque personne de Saint-Pierre-Baptiste qui participera à 
l’événement; 
 
CONSIDÉRANT que le Mont Apic demandera seulement 5 $ d’entrée pour les 
citoyens de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De contribuer pour une somme de 5 $ par citoyen de Saint-Pierre-Baptiste qui 
assistera à l’événement « Mont Apic sous les étoiles ». 

ADOPTÉ 

 
025-02-2016 
Repérage de l’amiante 

CONSIDÉRANT la nouvelle réglementation en matière de gestion de l’amiante; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est obligatoire de faire procéder à une analyse de la 
présence ou non d’amiante dans les flocages et les calorifuges des bâtiments 
appartenant à la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de tenir un registre sur la présence de matériaux 
contenant de l’amiante; 
 
CONSIDÉRANT les deux soumissions reçues à ce propos; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser la Mutuelle de prévention pour procéder à la vérification des 
bâtiments de la municipalité pour un montant forfaitaire de 1020 $. 
 ADOPTÉ 
 

026-02-2016 
Aide financière 
Équipe de robotique 

CONSIDÉRANT que l’équipe de robotique PLS 5618 est à la polyvalente La 
Samare de Plessisville; 
 
CONSIDÉRANT qu’elle participe à une compétition internationale; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De contribuer pour une somme de 100 $ à l’équipe de robotique PLS 5618.  
 ADOPTÉ 

  
027-02-2016 
Levée de la séance 
 
 

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 03. 
   ADOPTÉ 
 

  



 
 
 

_________________________  _______________________ 
M. Bertrand Fortier    Mme Ginette Jasmin 
Maire       Directrice générale et sec.-trés. 
 
 
 
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  

 
  

 
 


