
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
043-04-2016 
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 5 avril 2016 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 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 1er mars 2016 
6. Adoption des dépenses du mois  
7. Dépôt d’un état comparatif sur deux ans 
8. Voirie – Dépenses d’avril 2016 

- Soumission moteur assainissement  
9. Nomination d’un maire suppléant 
10. Adoption du rapport financier 2015 
11. Offre de service : taxes à la consommation 
12. Rapport de la MRC 
13. Adoption du rapport financier 2015 de l’OMH 
14. Changement de firme d’ingénieur – projet d’eau potable 
15. Soumissions Pierre et transport 
16. Soumissions Abat-poussière 
17. Formalourd : dates de formation  
18. ADMQ : renouvellement 
19. Pacte rural : Agente de développement 
20. Plan d’action du pacte rural 2014-2016 
21. Éoliennes de l’Érable : Fonds de l’accessibilité sociale 
22. Correspondance 

• Demande de financement Festival des sucres et RockFest 
• Fabrique : Demande de rencontre 
• Sylvie Roy : engagements pour le CLSC 
• Alain Turcotte : demande de financement pour peinture 
• Fête des parcs : projet de regroupement 
• Comité 12-18 : Soirée hommage 4 juin 18 h à Villeroy 
• Demande d’autorisation d’Excavation Denis Fortier 

23. Varia 
- Directrice générale : Frais de déplacement pour rencontre MRC 

12 avril 
- En mai 2016 : Logiciel de permis de PG 
- Entente loisirs 

24. Période questions 
25. 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. 
 ADOPTÉ 

 
044-04-2016 
Procès-verbal 
2016-03-01 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 1er mars 2016 est adopté sur 
proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

045-04-2016 
Comptes à 
payer 

Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
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 62 022,40 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

État comparatif sur 
deux ans 
 

La directrice générale dépose un état comparatif sur deux ans tel que requis. 
 

046-04-2016 
Voirie – Dépenses 
d’avril 2016 

 

Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser les dépenses courantes de la voirie, incluant travail sur la boîte de 
l’Inter 2005, le cylindre de l’Inter 2004 et les roues avant des deux camions. Le 
moteur neuf pour l’assainissement est autorisé 
. ADOPTÉ 

 
Rapport de la MRC 
 

M. le maire Bertrand Fortier fait un rapport de son conseil des maires à la MRC.  
 
 

047-04-2016 
Nomination d’un maire 
suppléant 
 
 

CONSIDÉRANT que M. Jean-Frédéric Morin finit son mandat de 6 mois comme 
maire suppléant à la fin d’avril; 
 
CONSIDÉRANT qu’un autre conseiller doit être nommé; 
 
En conséquence,  
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il résolu ce qui suit : 
Que M. Sylvain Chateauneuf soit nommé maire suppléant pour les prochains 6 
mois à partir de mai 2016. 
 ADOPTÉ 

048-04-2016 
Rapport financier  
2015 

Le rapport financier 2015 déposé par la firme comptable RDL Lamontagne 
Proulx inc. est adopté sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, appuyée à 
l’unanimité des conseillers. 

     ADOPTÉ  
049-04-2016 
Taxes à la 
consommation 

CONSIDÉRANT que la firme comptable RADL Proulx Lamontagne inc. a 
soumis au conseil municipal une offre de service pour accroître les 
remboursements des crédits de taxe sur les intrants; 
 
CONSIDÉRANT que les honoraires s’élèvent à 35 % du montant qui serait 
remboursé avec un minimum de 500 $ à payer; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter l’offre de service soumise par RDL Lamontagne Proulx inc. 
  ADOPTÉ 
 

050-04-2016 
Rapport financier  
2015 de l’OMH 
 

Le rapport financier 2015 de l’Office municipal d’habitation est adopté sur 
proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 

051-04-2016 
Ingénieur - eau  
potable 
 

CONSIDÉRANT que M. Jocelyn Michaud recommande que la municipalité 
fasse affaire avec un autre ingénieur, car il manque de temps; 
 
CONSIDÉRANT que l’hydrogéologue a recommandé la firme SNC Lavalin de 
Thetford Mines; 
  
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De mandater M. Bertrand Fortier pour rencontrer SNC Lavalin dans le but de 
leur demander de soumettre un plan de travail avec échéanciers pour continuer 
le travail d’ingénieur dans le dossier de l’eau potable. 
  ADOPTÉ 
 



Soumissions Pierre et 
transport 

Des soumissions seront redemandées sous invitation pour la pierre seulement 
car les camions de la municipalité pourraient faire le transport. La décision est 
donc reportée. 
 

052-04-2016 
Soumissions Abat-
poussière 
 

CONSIDÉRANT que trois soumissions ont été reçues, soit : 
 Les entreprises Bourget inc  0,3541/litre avec taxes 
 SEBCI inc.    0,3564/litre avec taxes 
 Somavrac inc.   0,3518/litre avec taxes 
 
CONSIDÉRANT que la soumission de Somavrac inc. est la plus basse; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De donner le contrat à l’entreprise Somavrac pour environ 72 000 litres. 
 ADOPTÉ 

 
053-04-2016 
Formation  
Formalourd 

CONSIDÉRANT que l’offre de Formalourd pour une formation sur les travaux 
de voirie a été approuvée par la résolution # 153-09-2015; 
 
CONSIDÉRANT qu’après réflexion, le conseil municipal estime que ce serait à 
l’inspecteur municipal de suivre cette formation;  
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De permettre à M. Norman Crawford de suivre la formation de Formalourd 
selon les dates qui seront retenues avec l’entreprise.  
 ADOPTÉ 
 

054-04-2016 
Renouvellement  
ADMQ 

CONSIDÉRANT que le renouvellement de la cotisation ADMQ est fixé à 726 $ 
+ taxes incluant les assurances; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Ginette Jasmin assume présentement les 
responsabilités de directrice générale; 

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 726 $ plus taxes $ à l’Association des directeurs 
municipaux du Québec pour le paiement de la cotisation et des assurances 
pour Mme Ginette Jasmin. 
 ADOPTÉ 

  
055-04-2016 
Pacte rural – Agente  
de développement 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste  présente un projet 
de renouvellement du poste d’agente de développement dans le cadre du 
Pacte rural 2014-2019; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à 
financer à 20 % le projet; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet est conforme au plan d’action présenté lors de la 
rencontre publique du jeudi 22 octobre dernier; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 De recommander le projet de renouvellement du poste d’agente de 
développement à la MRC de l’Érable. 

 De mandater M. Bertrand Fortier, maire comme la personne responsable du 
projet. 

  ADOPTÉ 
 

056-04-2016 
Fonds d’accessibilité 
sociale Éoliennes de 

CONSIDÉRANT que le Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-
Baptiste doit émettre les chèques de compensation du Fonds de contribution 
individuelle aux 14 résidents demeurant dans le périmètre identifié près des 



l’Érable éoliennes pour un montant total de 6 704,46 $ pour 2015; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’émettre un chèque de 6 704,46 $ libellé au nom du Comité des loisirs et de 
développement de Saint-Pierre-Baptiste pour le paiement de ces redevances. 
  ADOPTÉ 
 

Maintien de services  
au CLSC 
 

Une lettre de remerciements sera envoyée à Sylvie Roy pour avoir réussi à ce 
que les prises de sang et les radiographies continuent au CLSC de L’Érable à 
Plessisville. 
 

057-04-2016 
Demande de 
financement pour 
peinture 

CONSIDÉRANT que M. Alain Turcotte demande du financement pour peinturer 
le hall d’entrée, les toilettes du sous-sol et le restaurant de la salle municipale; 
 
CONSIDÉRANT qu’il fera lui-même le travail bénévolement; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter la proposition de M. Alain Turcotte pour un maximum de 500 $ et de 
demander à M. Richard Dargy d’évaluer combien de peinture il aura besoin. 
  ADOPTÉ 
 

058-04-2016 
Fête des parcs 

CONSIDÉRANT l’invitation des municipalités de Plessisville, Saint-Ferdinand, 
Notre-Dame-de-Lourdes, Villeroy et les Loisirs collectifs Laurierville et 
Inverness pour une fête commune à la fin des camps de jour; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne vise que l’appui de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste en demandant une aide financière pour ce projet à la 
MRC de l’Érable; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’envoyer une lettre à la MRC de l’Érable demandant qu’une aide financière 
soit consacrée à ce projet. 
 ADOPTÉ 
 

059-04-2016 
Soirée  
Hommage 12-18 

CONSIDÉRANT que la municipalité assiste habituellement à la Soirée 
Hommage de Partenaires 12-18; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De défrayer le coût d’une table au nom de la municipalité pour cette soirée. 
 
 ADOPTÉ 

060-04-2016 
Demande  
d’autorisation  
Excavation Denis 
Fortier 

CONSIDÉRANT que la demande d’Excavation Denis Fortier de traverser la rue 
Principale devant le 1081 avec un tuyau de métal qui servira à traverser un fil 
électrique n’entraîne aucun coût pour la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que pour ces travaux, il n’est nul besoin de toucher à 
l’asphaltage; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser Excavation Denis Fortier à faire ces travaux. 
 
 ADOPTÉ 

061-04-2016 
Frais déplacement 
Réunion MRC 

CONSIDÉRANT que la directrice générale doit assister à une réunion de la 
MRC de L’Érable le 12 avril prochain; 
 



En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De défrayer le coût des frais de déplacement de la directrice générale pour 
cette réunion. 
 
 ADOPTÉ 
 

062-04-2016 
Entente Loisirs 

CONSIDÉRANT que la ville de Plessisville a fait une offre à la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste concernant la participation des citoyens de Saint-Pierre-
Baptiste aux activités de loisirs de la ville de Plessisville; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente donnera accès à l’ensemble des activités de 
loisirs, sans le paiement des frais de non-résidents, moyennant un montant 
payé par la municipalité de 2420 $ par année sur 5 ans; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter l’offre de la ville de Plessisville en déboursant un montant de 2420 $ 
par année sur 5 ans. 
 
 ADOPTÉ 

063-04-2016 
Levée de la séance 
 
 

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 21 h 25.   
   
  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  
 

  
 
 


