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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 juillet 2016 à 20 h à laquelle étaient présents les 
conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les conseillers, 
MM. Donald Lamontagne et Jean-Frédéric Morin sous la présidence de Mme 
Christine Gaudet, nommée présidente d’assemblée. 

Le maire, M. Bertrand Fortier et les conseillers, MM. Martial Roy et Sylvain 
Chateauneuf étaient absents. 
La directrice générale et sec.-trésorière, Mme Ginette Jasmin, était présente. 
 
 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers, Mme Christine Gaudet est nommée comme présidente 
d’assemblée en l’absence du maire et du maire suppléant. 

 
1. Recueillement 
2. a) Ouverture de la session 

b) Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée 
3. Constatation du quorum 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 7 juin 2016 
6. Adoption des dépenses du mois 
7. Dépôt des activités financières de juin 2016 
8. Voirie – Dépenses de juillet 2016 

- Fossés : Gilles Gravel, route Roy 
- Ponceaux : Alain Tardif, rang 2, près route du Moulin 
- Asphalte devant garage 
- Pompe : ramener ou acheter 
-  Panneaux indicateurs 

9. Avis de motion : Règlement sur l’emprise 
10. Avis de motion : Règlement Nuisances machinerie 
11. Avis de motion – Camping chasse et pêche 
12. Fossé aux étangs aérés 
13. Vérification des débitmètres 
14. Rapport de la MRC 
15. Plastiques agricoles : Rencontres 17 et 24 août (implantation : 1er 

octobre) 
16. Fauchage de chemins 
17. Correspondance 

- Invitation L’Abominable du mont Apic 
- Invitation Journée de partage intermunicipal 
- Journée d’information sur les lacs 

18. Varia 
- Arrosage des fleurs 
- Changer les toilettes 

19. Période questions 
20. 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 

 

109-07-2016 
Procès-verbal 
2016-06-07 
 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 7 juin 2016 est adopté sur 
proposition de M. Donald Lamontagne, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 



110-07-2016 
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 56 780,78 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

Activités financières 
juin 2016 
 

La directrice générale dépose le rapport des activités financières de juin 2016. 
 

111-07-2016 
Voirie – Dépenses de 
juillet 2016 

 

Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser les dépenses courantes de la voirie, incluant : 

- Fossé : Gilles Gravel, route Roy 
- Ponceaux : Alain Tardif, rang 2 près de route du Moulin 
- Asphalte devant le garage (+/- 10 000 $) 
- Pompe : ramener ou acheter 
- Panneaux indicateurs 

 ADOPTÉ 
 

112-07-2016 
Avis de motion - 
Règlement sur  
l’emprise 
 

Le conseiller M. Jean-Frédéric Morin donne avis de motion qu’à une prochaine 
session du Conseil, sera présenté pour adoption une modification au règlement 
de zonage pour y inclure un point sur l’emprise de la municipalité. 
 
DE DISPENSER la directrice générale et secrétaire-trésorière de la lecture du 
règlement faisant l’objet d’un avis de motion ci-dessus, lors de son adoption, 
conformément à la loi.  
 ADOPTÉ 
 

113-07-2016 
Avis de motion - 
Règlement sur  
les nuisances 
 

Le conseiller M. Donald Lamontagne donne avis de motion qu’à une prochaine 
session du Conseil, sera présenté pour adoption une modification au règlement 
sur les nuisances pour y interdire le remisage ou l’entreposage de machineries 
agricoles non fonctionnelles sur un terrain vacant.  
 
DE DISPENSER la directrice générale et secrétaire-trésorière de la lecture du 
règlement faisant l’objet d’un avis de motion ci-dessus, lors de son adoption, 
conformément à la loi.  
 ADOPTÉ 
 

114-07-2016 
Avis de motion –  
Camping chasse et 
pêche 

Prenez avis que Mme Nicole Champagne déposera à la séance du conseil du 5 
juillet 2016, un avis de motion à l’effet de présenter à une séance subséquente 
un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 106-A visant 
la modification du plan de zonage pour créer à partir de la zone 5 Rad , une 
nouvelle zone 26 Ad formée par le lot 163-21, rang 3 et de modifier la Grille des 
spécifications où sera permis dans la nouvelle zone, seulement les usages 
camping (#749, Camping et aire de pique-nique, classe 3, sous division Ad : 
AUTRES ACTIVITÉS EN ZONES AGRICOLES, article 4.2.8.4); et de modifier 
la Grille des spécifications afin d’interdire dans la zone 5 Rad les usages 
camping (#749, Camping et aire de pique-nique, classe 3, sous division Ad : 
AUTRES ACTIVITÉS EN ZONES AGRICOLES, article 4.2.8.4). 
 ADOPTÉ 
 

115-07-2016 
Fossé aux  
étangs aérés 
 

CONSIDÉRANT qu’il faut creuser un fossé sur le bord de la clôture récemment 
installée sur le chemin menant aux étangs aérés; 
 
CONSIDÉRANT que de jeunes pousses de sapin y avaient été plantées par M. 
Sylvain Lamontagne; 
 
CONSIDÉRANT QUE m. Lamontagne tient peut-être à sa plantation; 
 
En conséquence,  
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De demander à la directrice générale d’envoyer une lettre à M. Sylvain 
Lamontagne lui signifiant la possibilité de déplacer les jeunes pousses de sapin 



sur son terrain, s’il le désire, d’ici la fin des vacances de la construction.  
 ADOPTÉ 
  

Vérification des 
débitmètres 
 

Des demandes de soumission seront envoyées après que la directrice générale 
se sera informée pour savoir quelle entreprise assure la vérification auprès 
d’autres municipalités. 
 
 

Plastiques agricoles Il y aura une rencontre d’information le mercredi 17 août et possiblement le 
mercredi 24 août si tous ne sont pas venus à la première rencontre. Des lettres 
seront envoyées à tous les agriculteurs. 
 
 

116-07-2016 
Fauchage de chemins 
 

 
CONSIDÉRANT que le prix pour le fauchage des chemins a été demandé à M. 
Olivier Martineau (72 $/h) et à M. Paulin Fortier (70 $/h); 
 
CONSIDÉRANT que M. Paulin Fortier est le plus bas soumissionnaire; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’octroyer le contrat de fauchage de chemins à M. Paulin Fortier. 

 ADOPTÉ 
 

117-07-2016 
L’Abominable du 
Mont Apic 

CONSIDÉRANT que le Mont Apic organise en collaboration avec Formaction 
une activité de course à obstacles; 
 
CONSIDÉRANT  qu’une participation financière est demandée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’octroyer un montant de 50 $ pour cette activité.  
  ADOPTÉ 
 

118-07-2016 
Journée  
d’information sur les 
lacs 
 

CONSIDÉRANT qu’une journée d’information sur les lacs est organisée par les 
organismes des bassins versant du Centre-du-Québec; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De permettre à Mme Nicole Champagne d’assister à cette journée le 16 
septembre au Manoir du lac William; 
De défrayer les coût de 60 $ pour son inscription. 
  ADOPTÉ 
 

119-07-2016 
Arrosage des fleurs  

CONSIDÉRANT qu’il faut que quelqu’un arrose les fleurs dans les jardinières 
du village; 
 
CONSIDÉRANT que M. Norman Crawford est prêt à le faire pour 15 $/h; 
 
CONSIDÉRANT que MM. Éric Thibault et Guy Labranche sont prêts à le 
remplacer lorsqu’il ne sera pas disponible; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De défrayer 15 $/h pour l’arrosage des fleurs à la fin de chaque mois sur 
présentation d’une feuille de dépense pour chacune des personnes 
concernées. 
  ADOPTÉ 
 



120-07-2016 
Changement des 
toilettes 
 

CONSIDÉRANT que les toilettes sont vétustes et défectueuses à l’occasion; 
 
CONSIDÉRANT qu’elles pourraient être remplacées par des toilettes à deux 
débit; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De changer les deux toilettes du sous-sol. 
 ADOPTÉ 
 

121-07-2016 
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 20 h 37.   
  ADOPTÉ 
 

  

_________________________  _______________________ 
Mme Christine Gaudet   Mme Ginette Jasmin 
Présidente d’assemblée   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. 
 
 
 
__________________________ 
Mme Christine Gaudet 
Présidente d’assemblée 
 

  
 
 


