
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 3 mai 2011, à laquelle étaient présents 
les conseillères Mme Christine Gaudet, Mme Nicole Champagne et les 
conseillers M. Yvan Poirier, M. Stéphane Fortier, M. Jean-Frédéric 
Morin et M. Jean Provencher sous la présidence de M. Yvon Gingras, 
maire. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Annie Poirier, était 
également présente. 
 
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
Le maire, M. Yvon Gingras ouvre la session à 20 h 03. 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement 
constituée. 
 

120-05-2011 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 séance ordinaire du 8 mars 2011 
6. Adoption des comptes du mois 
7. Dépôt des activités financières pour avril 2011 
8. Avis motion – amendement du règlement # 222-A et adoption du 

règlement # 227-A concernant la protection de la bande riveraine 
9. CPTAQ – Appui projet M. Paulin Fortier 
10. Demande de soumission - asphaltage 
11. Achat du mois pour la voirie 
12. Subvention pour l'amélioration du réseau routier 
13. Période de questions 
14. PAPA – plan d'action 
15. Association des riveraines et riverains du lac Joseph – Accès au 

lac Joseph via débarcadère St-Pierre-Baptiste 
16. Varia 

• Comité des Loisirs et développement – Programme 
développement résidentiel 2011 



• Avis motion – Adoption du règlement # 228-A afin 
d'autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière de 
former le comité de sélection suite à l'adoption de la 
politique de gestion contractuelle 

17. Correspondance 
• Demande de travaux d'excavation rang 10 Nord 
• Demande de déplacement d'une traverse de chemin  rang 

10 Nord 
• Chaîne de rue 
• Creusage et nettoyage de fossé rang 9 Nord 
• Borne d'arpentage à remplacer 
• Remplacement d'un ponceau chemin des Chalets 
• Grobec : distribution d'arbres gratuits pour le printemps 

2011 
• Cercle des jeunes ruraux de l'Érable : Demande d'aide 

financière 
• SNG foresterie conseil : offre de services 
• EXP : Capacité de la station des eaux usées 
• EXP & MDDEP : présentation du Guide de gestion et des 

eaux pluviales le 31 mai à Victoriaville  
• UMQ : assemblée générale annuelle, le samedi 7 mai 

2011, 13 h  au centre des congrès à Québec 
• Desjardins, caisse de l'Érable : assemblée générale 

annuelle, le mardi 26 avril 2011, 19 h 30  au gymnase de la 
polyvalente la Samare 

• CPTAQ – Vidéotron : Orientation préliminaire => devrait 
être refusée 

• CPTAQ – Ferme Réjean et Ginette Bélanger inc : devrait 
être autorisée 

• Andrée Savard Avocate : Mise en demeure adressée à 
Éolienne de l'Érable 

• Forum des SDC : édition 2011 à Victoriaville le 10 mai   
190 $ 

• Ministére de l'Éducation, du Loisir et du Sport : 5 mai, 
journée nationale du sport et de l'activité physique 

• Fondation du CLSC-CHSLD : tournoi de golf 3 juin 2011 à 
Plessisville 85 $ 

18. Période de questions 
19. Levée de la séance 

 
Sur proposition de M. Jean Provencher, appuyée à l'unanimité des 
conseillers et conseillères, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 
présente séance. 
 

121-05-2011 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2011 
 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, la dispense de lecture est 
accordée, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 



le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2011 tel que 
présenté. 
 

122-05-2011 ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
 
Sur proposition de M. Stéphane Fortier, appuyée à l'unanimité des 
conseillers et conseillères, il est résolu d'adopter la liste des comptes du 
mois au montant de 31 235.96 $, excluant les salaires. 
 

123-05-2011 DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR MAI 2011 
 
Reporté. 
 

124-05-2011 AVIS MOTION – AMENDEMENT DU RÈGLEMENT # 222-A ET ADOPTION DU 

RÈGLEMENT # 227-A CONCERNANT LA PROTECTION DE LA BANDE 

RIVERAINE 
 
La conseillère Mme Christine Gaudet donne avis de motion qu’à une 
prochaine session du Conseil, sera présenté pour adoption un 
règlement # 227-A concernant la protection de la bande riveraine.  

 
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. 
 

125-05-2011 CPTAQ – APPUI PROJET M. PAULIN FORTIER 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance de la demande de Monsieur Paulin Fortier, laquelle 
consiste à une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ afin 
d’aliéner, de lotir et d’utiliser à une fin autre que l’agriculture, soit pour la 
construction d’une résidence, sur un lot 46-3 du Cadastre du Canton 
d’Inverness, d’une superficie de 17 115 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste doit donner un avis relativement à la demande 
d’autorisation adressée par Monsieur Paulin Fortier; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que 
transmet la municipalité à la commission doit être motivé en tenant 
compte des critères visés à l’article 62 de la Loi, des objectifs de la 
réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la 
conformité de la demande d’autorisation; 
 
CONSIDÉRANT que le potentiel agricole du lot faisant l’objet de la 
demande se caractérise par des sols de classe 4 (60 %) et 3 (40 %) 
mais ayant des limitations de topographie et de pierrosité en fonction 
des secteurs et ce, selon la carte de la classification de l’ARDA et la 



classification des sols selon leurs aptitudes à la production agricole de 
l’Inventaire des Terres du Canada; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a peu d’impact sur les possibilités d’utilisation du 
lot à des fins d’agriculture car l’emplacement est actuellement boisé et 
est traversé par deux (2) cours d’eau, limitant de beaucoup les 
possibilités d’utilisation à des fins agricoles; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a peu d’impacts négatifs sur les activités 
agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles 
ainsi que sur les possibilités d’utilisation des lots avoisinants en raison 
de la distance avec le bâtiment d’élevage le plus près (525 mètres) et 
que, malgré le fait que  le secteur agricole est homogène, on retrouve 
plusieurs exploitations agricoles abandonnées ou en décroissance 
depuis les dernières années; 

  
CONSIDÉRANT qu’il y a peu de contraintes et d’effets résultant des lois 
et règlements, notamment en matière d’environnement et plus 
particulièrement pour les établissements de production animale car le 
bâtiment d’élevage le plus près se situe à environ 525 mètres de 
distance au nord-ouest, permettant de respecter les distances 
séparatrices relatives aux odeurs; 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe d’autres emplacements de nature à éliminer 
ou réduire les contraintes sur l’agriculture dans les zones non-agricoles 
de la municipalité mais que ceux-ci ne correspondent pas aux besoins 
du demandeur de se départir d’une portion de sa propriété.  Des 
espaces non-agricoles sont disponibles dans le périmètre urbain du 
village; 
 
CONSIDÉRANT que l’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricole sera peu affectée car on retrouve déjà quelques 
résidences dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT que la demande n’aura pas d’effet sur la préservation, 
pour l’agriculture, des ressources d’eau et de sol sur le territoire de la 
municipalité locale et de la région; 

 
CONSIDÉRANT que la nature de la demande ne crée pas d’impact 
négatif sur la constitution foncière pour y pratiquer une agriculture viable 
en raison de sa superficie actuelle de 23,9 hectares où 1,7 hectares 
seront utilisés; 
  
N.A. 
 
CONSIDÉRANT que la demande a un impact favorable sur les 
conditions socioéconomiques nécessaires à la viabilité de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, par la construction d’une nouvelle 
habitation résidentielle, dans une collectivité ayant une faible 



population, soit 428 habitants, favorisant ainsi le maintien des activités 
scolaires et économiques; 

 
CONSIDÉRANT que le demandeur devra également satisfaire à 
l’ensemble des normes applicables par la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation est conforme aux 
règlements municipaux et qu’elle ne contrevient à aucun de ceux-ci; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,   
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit: 
 
1. D'appuyer la demande de M. Paulin Fortier et de recommander à la 

Commission de protection du territoire agricole de Québec d'y faire 
droit. 

 
126-05-2011 DEMANDE DE SOUMISSION - ASPHALTAGE 

 
CONSIDÉRANT que des travaux d’asphaltage s’avèrent nécessaires 
dans le rang 1 et au pont Gosford; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,   
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit: 

 
1. Que les devis soient réalisés par Mme Annie Poirier et M. Yvan 

Poirier. 
 

2. Que des demandes de soumissions par appel d’offres publics 
soient envoyées et par la directrice générale et secrétaire-
trésorière, Mme Annie Poirier. 

 
3. Les soumissions devront être cachetées et expédiées par courrier 

recommandé ou être remises en main propre à la directrice 
générale et secrétaire-trésorière et ce, au bureau municipal, sis au 
532-B, rue de l'Église à Saint-Pierre-Baptiste et porter la mention 
«ASPHALTAGE ». 

 
4. La Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste ne s’engage à accepter, ni 

la plus basse ni aucune des soumissions reçues. 
 

127-05-2011 ACHAT DU MOIS POUR LA VOIRIE 
 
Sur proposition de M. Yvan Poirier,   
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit: 
 
1. Que l’achat d’une palette de calcium comme abat-poussière soit 

autorisé, ainsi que le paiement. 
 



2. Que l’achat de ponceaux (6) de 24’’ de diamètre par 20’ de long soit 
autorisé ainsi que le paiement. 

 
3. Que des démarches soient faites pour la recherche d’un ‘’bucket’’ 

pour la pépine, le coût maximum pour cet équipement est de    
2 500 $. 

 
128-05-2011 SUBVENTION POUR L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

 
 CONSIDÉRANT que le coût des travaux de voirie s’élève au montant de 

71 151.28 $ pour l’année 2010;   
 

En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur 

le ou les chemins pour un montant subventionné de 17 000 $. 
 

2. Qu’une copie des pièces justificatives sera jointe à la demande, 
conformément aux exigences du ministère des Transports. 

 
3. Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la 
municipalité.   

 
129-05-2011 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

130-05-2011 PAPA – PLAN D'ACTION 
 
CONSIDÉRANT que M. Jonathan Daigle : chargé de projet pour 
GROBEC est venu nous présenter le rapport final du projet PAPA de la 
MRC de l’Érable (Programme d’Aide à la Prévention des Algues bleu-
vert 2009-2010) le 26 avril 2011; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire 
poursuivre les démarches pour solutionner la problématique des 
installations septiques au lac Joseph en commun accord avec la 
municipalité d’Inverness; 
 
CONSIDÉRANT que mettre en œuvre un plan d’action s’inspirant du 
plan correcteur préparé par GROBEC et prioriser à court terme (été 
2011) les actions suivantes : envoi de lettres informatives à tous les 
propriétaires classés, mise aux normes des installations classés C et 
Récolte des informations manquantes (installations non visitées en 
2009 et 2010); 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,   



Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit: 
 
1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste demande à la MRC de 

l’Érable pour obtenir de l’aide pour l’élaboration d’un plan d’action 
commun avec la municipalité d’Inverness qui aura pour but la mise 
aux normes des installations septiques déjà construites au lac-
Joseph. 

 
131-05-2011 ASSOCIATION DES RIVERAINES ET RIVERAINS DU LAC JOSEPH – ACCÈS AU 

LAC JOSEPH VIA DÉBARCADÈRE ST-PIERRE-BAPTISTE 
 
CONSIDÉRANT qu’il est maintenant reconnu que le lac Joseph et dans 
un état d’eutrophisation avancé; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts d’amélioration de la qualité de l’eau du 
lac Joseph sont très élevés et le seront d’avantage dans le futur; 
 
CONSIDÉRANT que ces coûts sont et seront en grande partie assumés 
par les riverains et les payeurs de taxes des municipalités de Saint-
Pierre-Baptiste et d’Inverness; 
 
CONSIDÉRANT que les gens provenant de l’extérieur ont un accès 
gratuit au lac Joseph via le débarcadère de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait équitable que tous les utilisateurs 
d’embarcations motorisées paient leur juste part des coûts 
d’amélioration de la qualité de l’eau de lac Joseph; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,   
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit: 
 
1. Qu’à compter de l’été 2011, le débarcadère de Saint-Pierre-Baptiste 

soit réservé à l’usage exclusif et gratuit des propriétaires riverains 
du lac Joseph et des citoyens des municipalités de Saint-Pierre-
Baptiste et d’Inverness. 
 

2. Qu’une clef sera remise par les municipalités à chaque riverain et 
citoyen qui en fera la demande, moyennant un coût de 30 $.  Une 
preuve de résidence sera demandée (compte de taxe, par 
exemple).  Ces argents serviront à l’achat des clefs de même qu’à 
l’entretien du débarcadère. 

 
3. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à mettre 

gratuitement  et exclusivement son débarcadère situé sur le chemin 
des Chalets Est, à la disposition des riverains du lac Joseph de 
même qu’aux citoyens des municipalités de Saint-Pierre-Baptiste et 
d’Inverness.  À remettre à L’ARRLJ les montants qu’elle percevra 
des riverains et citoyens pour l’acquisition des clefs. 

 



4. Que la municipalité d’Inverness s’engage à verser un montant 
n’excédant pas 1 237 $ pour l’installation d’une barrière à être 
installée à l’entrée du débarcadère.  À remettre à l’ARRLJ les 
montants qu’elle percevra des riverains et citoyens pour l’acquisition 
des clefs. 

 
5. L’ARRLJ s’engage à remettre des clefs aux municipalités, qui en 

seront les dépositaires et agir en tant que maître d’œuvre pour la 
construction et la mise en place de la barrière.  La municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste en sera propriétaire.  L’ARRLJ assumera les 
frais associés aux envois postaux d’avis aux citoyens et la 
fabrication et la mise en place d’un panneau informant les usagers 
du débarcadère de ces nouvelles dispositions.  L’association devra 
assumer les frais associés à l’entretien du débarcadère jusqu’à la 
hauteur des montants d’argent reçu des deux (2) municipalités pour 
l’acquisition des clefs par les riverains et citoyens, et de la 
contribution annuelles des campings (1 $ / terrain / année). 

 
132-05-2011 COMITÉ DES LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT – PROGRAMME DÉVELOPPEMENT 

RÉSIDENTIEL 2011 
 
CONSIDÉRANT qu’un ajout a été fait sur la liste des candidats pour 
l’obtention d’une bonification; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Yvan Poirier,   
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit: 
 
1. D'autoriser le versement de 1 000 $ en contribution au Comité des 

loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste. 
 

133-05-2011 AVIS MOTION – ADOPTION DU RÈGLEMENT # 228-A AFIN D'AUTORISER LA 

DIRECTRICE GÉNÉRALE  ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE FORMER LE 

COMITÉ DE SÉLECTION SUITE À L'ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION 

CONTRACTUELLE 
 
Le conseiller M. Stéphane Fortier donne avis de motion qu’à une 
prochaine session du Conseil, sera présenté pour adoption un 
règlement # 228-A afin d’autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière de former le comité de sélection suite à l’adoption de la 
politique de gestion contractuelle.  

 
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. 
 

134-05-2011 DEMANDE DE TRAVAUX D'EXCAVATION RANG 10 NORD 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de travaux d’excavation a été faite; 

 
En conséquence, 



Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,   
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit: 
 

1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste n’est pas responsable 
de tous bris pouvant être causés aux tuyaux dans le futur. 
 

2. Que le chemin devra être remis conforme pour les deux (2) 
prochaines années. 
 

3. Le tout devra être localisé avec signalisation adéquate par le 
propriétaire, M. Stéphane Giguère.  Par contre, si l’utilisation 
devenait inutile, le tuyau devrait être enlevé selon les mêmes 
conditions que pour l’installation. 

 
� M. Stéphane Fortier quitte la table de conseil à 20 h 45. 

 
135-05-2011 DEMANDE DE DÉPLACEMENT D'UNE TRAVERSE DE CHEMIN  RANG 10 NORD 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de remplacement d’une traverse de 
chemin nous a été faite; 

 
CONSIDÉRANT que ladite traverse était à remplacer; 
 
CONSIDÉRANT  que le propriétaire nous a fait la demande de déplacer 
la traverse pour que celle-ci soit à la limite de son terrain; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Yvan Poirier,   
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit: 
 
1. Que la traverse de chemin existante soit enlevée par le 

propriétaire. 
 

2. D’autoriser les frais et le paiement pour le remplacement de la  
nouvelle traverse de chemin et qu’elle soit installée par la 
municipalité. 

 
� M. Stéphane Fortier revient à la table de conseil à 20 h 47. 

 
136-05-2011 CHAÎNE DE RUE 

 
Sujet reporté. 
 

137-05-2011 CREUSAGE ET NETTOYAGE DE FOSSÉ RANG 9 NORD 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de travaux d’excavation a été faite; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Stéphane Fortier,   
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit: 
 



1. Que les travaux soient réalisés par M. Yvon Dion inspecteur et la 
terre sera remise à M. Philibert Marcoux. 

 
138-05-2011 REMPLACEMENT D'UN PONCEAU CHEMIN DES CHALETS 

 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,   
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit: 
 
1. D'autoriser le paiement pour le ponceau et les travaux pour la 

réalisation du remplacement dudit ponceau. 
 

139-05-2011 CERCLE DES JEUNES RURAUX DE L'ÉRABLE : DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT que le Cercle des Jeunes Ruraux de l’Érable nous a 
présenté une demande d’aide financière pour l’organisation de leur 
exposition annuelle locale le 9 juillet prochain à Plessisville; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,   
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit: 
 

1. D’autoriser l’achat et le paiement pour ¼ de page au montant de    
30 $. 

 
 
 
 
 

140-05-2011 LEVÉE DE LA SESSION 
 
L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Stéphane Fortier, 
appuyée à l'unanimité des conseillers, et résolu de procéder à la levée 
de l'assemblée à 20 h 52. 
 
 
 
_____________________ _____________________ 
M. Yvon Gingras  Mme Annie Poirier 
Maire    Directrice générale et sec.-trés. 
 
 
Je, Yvon Gingras, 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. 
 
 
_____________________ 
Yvon Gingras 
Maire 



 


