
 
Province du Québec 

 
MUNICIPALITÉ ST-PIERRE-BAPTISTE 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 

Saint-Pierre-Baptiste tenue le 6 septembre 2011 à 20 h à laquelle étaient 
présents la conseillère Mme Nicole Champagne et les conseillers, MM. 
Jean Provencher, Jean-Frédéric Morin, Yvan Poirier et Stéphane Fortier 
sous la présidence de M. Yvon Gingras, maire.  

 
 Était absente Mme Christine Gaudet. 
 

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

228-09-2011   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. Dépôt des activités financières pour juillet 2011 
6. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2011 
7. Adoption des comptes du mois 
8. Résumé des différents comités 
9. Voirie – dépenses du mois 
10. Voirie – Abrasifs d’hiver 
11. Entente – Droit de passage hiver 2011-2012 
12. MRC – Renouvellement des contrats de gestion des matières 

résiduelles 
13. MRC – Amendement à l’entente de 2007 avec Éoliennes de 

l’Érable 
14. MRC – Engagement d’un surveillant de chantier 
15. Période de questions 
16. OMH – Adoption des états financiers 2010 
17. CPTAQ – Appui projet Vidéotron ltée 
18. Bell – contrat téléphonique 
19. Subvention – Programme Fédéral 
20. Affiches sensibilisatrices 
21. Club les neiges Lystania 
22. FQM colloque 
23. Correspondance 

• Ambulance St-Jean : Contribution 

• Organisme de récupération Anti-Pauvreté : pomme 
+ fromage durant l’année scolaire 



• Place aux jeunes 2011-2012 : Rallye 2 questions 
150$ + engagement 100$ / chaque nouvelle 
personne dans la municipalité 

• Journée internationale des personnes âgées : 
déjeuner + présentation humoristique (7$) 

• Cercle des jeunes ruraux : remerciement pour la 
commandite 

Varia 

• Rue Charles-Armand  
   

229-09-2011 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.  

 
230-09-2011 DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR AOÛT 2011   
 

Dépôt des activités financières excluant la liste des comptes à payer de ce 
jour. 

 
231-09-2011 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AOÛT 2011   
 
 Sur proposition de Mme Nicole champagne, appuyée à l’unanimité des 

conseillers, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 9 août 
2011. 

 
232-09-2011 ADOPTION DES COMPTES DU MOIS   

 
Sur proposition de M. Jean Provencher, appuyée à l'unanimité des 
conseillers, il est résolu d'adopter la liste des comptes du mois au montant 
de 86 744.15 $, excluant les salaires. 
 

233-09-2011 RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS COMITÉS   
 
Un résumé des différents comités est fait. 
 

234-09-2011 VOIRIE – DÉPENSES DU MOIS   
 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, appuyée à l'unanimité des 
conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser les travaux pour enlever les dos d’âne et ensuite refaire 

une couche d’asphalte sur la rue Principale après le bureau de poste,  
sur le Rang 1 entre le rang 11 et la route Béliveau.  Les travaux 
nécessiteront l’embauche d’un aide au taux déjà autorisé. 
 

2. D’autoriser le creusage de fossé au 1618 chemin des Chalets car le 
ponceau est bouché.  La location d’une pelle est autorisée, sous la 
supervision de M. Yvon Dion, inspecteur municipal. 

 
3. De faire paraître une offre d’emploi dans le journal municipal pour 

l’embauche d’un opérateur de déneigement à temps plein pour la 
période du 15 novembre 2011 au 15 avril 2012 avec une garantie de 
800 heures minimum et une offre d’emploi pour l’embauche d’un 
opérateur de souffleur et de déneigement des cours de la municipalité 
à temps partiel avec possibilité de remplacement. 

 
4. D’autoriser environ 10 voyages de gravier pour réparer les côtes. 

 
235-09-2011 VOIRIE – ABRASIFS D’HIVER   
 

CONSIDÉRANT qu’il est temps de penser aux abrasifs pour la saison 
hivernale; 
 



CONSIDÉRANT les soumissions déposées pour les abrasifs cet hiver 
suite à la demande de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que trois soumissionnaires ont été contacté pour 450 
mètres cubes de sable : Excavation Denis Fortier 6 920.94$, A. Grégoire & 
Fils 9 742.50$ et le troisième Jean-Guy Breton n’a pas répondu à notre 
appel; 
 
CONSIDÉRANT que trois soumissionnaires ont été contacté pour 30 
tonnes métriques de Sel : Sel Frigon 107.95$ / tonne, Sel Warwick 
108.80$ / tonne et Mines Seleine 110.10$ / tonne; 
 
CONSIDÉRANT que deux soumissionnaires ont été contacté pour 500 
tonnes métriques de pierre AB-10 : Carrières St-Ferdinand 13.67$ / tonne 
et Carrières Plessis 20.63$ / tonne; 
 
CONSIDÉRANT que deux soumissionnaires ont été contacté pour 500 
tonnes métrique de pierre 1/8-1/4, puisque ni une, ni l’autre ne répondait à 
notre demande; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

 
1. Que la soumission d’Excavation Denis Fortier pour le sable au coût 

de 6 920.94 $ incluant les taxes pour environ 450 mètres cubes soit 
retenue. 
 

2. Que la soumission de Sel Frigon pour le sel au coût de 107.95 $ 
incluant les taxes pour environ 30 tonnes métriques soit retenue. 
 

3. Que la soumission de Carrières Saint-Ferdinand pour la pierre au 
coût de 13.67 $ incluant les taxes pour environ 500 tonnes métriques 
de AB-10. 

 
4. Que la proposition de Carrières Saint-Ferdinand pour la pierre 1/8-

3/8 au coût de 16.52$ / tonne incluant taxes pour environ 500 tonnes 
métriques soit retenue. 

 
236-09-2011 ENTENTE – DROIT DE PASSAGE HIVER 2011-2012 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité a besoin d’un endroit pour que le 
camion de déneigement puisse tourner lorsqu’il fait ses travaux de 
déneigement dans le partie Est du chemin des Chalets; 
 
CONSIDÉRANT que le 1628 chemin des Chalets est la dernière habitation 
de la partie Est du chemin des Chalets; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
Qu’une entente soit signée entre la municipalité et le propriétaire précisant 
les points suivants : 
 
1. D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 

l’entente pour la dévire des camions de déneigement pour l’hiver 2011-
2012, avec les propriétaires du 1628, chemin des Chalets.  Il est 
convenu de mettre de la pierre dans l’entrée pour que celle-ci soit au 
niveau et que le tout devra être remis dans le même état l’été 
prochain. 
 

 
 



2. La municipalité se tient responsable de tout autre dommage qui 
pourrait être causé par son camion de déneigement lors de son 
passage. 

 
 

237-09-2011 MRC – RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES   
 
CONSIDÉRANT que le contrat de la municipalité pour la collecte, le 
transport et le traitement des déchets et des matières recyclables vient à 
échéance le 31 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Érable a formé un comité de matières 
résiduelles qui a exploré plusieurs scénarios possibles en lien avec le 
renouvellement des contrats; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de la MRC de L’Érable propose de réunir 
les municipalités ensembles pour procéder à un appel d’offres commun en 
confiant la responsabilité à la Ville de Plessisville; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste délègue sa 

compétence à la ville de Plessisville pour pouvoir procéder à un appel 
d’offres commun pour le renouvellement du contrat pour la collecte, le 
transport et le traitement des déchets et des matières recyclables. 
 

2. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste conserve la responsabilité 
de conclure le contrat suite à l’acceptation de la soumission par la Ville 
de Plessisville ; 

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

partie des coûts afférents à l’élaboration du devis ainsi qu’à la conduite 
du processus d’appel d’offres. 

 
238-09-2011 MRC – AMENDEMENT À L’ENTENTE DE 2007 AVEC ÉOLIENNES DE L’ÉRABLE  
 
 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 approuve le contenu de 
l’amendement au protocole d’entente à intervenir entre la MRC de 
l’Érable, Éoliennes de l’Érable, les municipalités de Saint-Ferdinand, 
Sainte-Sophie d’Halifax et Saint-Pierre-Baptiste, la Fédération de 
l’UPA de Lotbinière-Mégantic et le Syndicat des propriétaires 
forestiers de la région de Québec et autorise le maire Yvon Gingras et 
la directrice générale Annie Poirier à signer pour et au nom de la 
municipalité ledit amendement.  
 

239-09-2011 MRC – ENGAGEMENT D’UN SURVEILLANT DE CHANTIER  
 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 
1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste approuve le contenu de la 

convention pour l’engagement d’un représentant de chantier entre la 
MRC de l’Érable, les municipalités de Saint-Ferdinand, Sainte-Sophie 
d’Halifax et Saint-Pierre-Baptiste, la Fédération de l’UPA de 
Lotbinière-Mégantic, le Syndicat des propriétaires forestiers de la 
région de Québec et Éoliennes de l’Érable inc. et autorise le maire 
Yvon Gingras et la directrice générale Annie Poirier à signer pour et 
au nom de la municipalité ladite convention. 

 



240-09-2011 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

241-09-2011 OMH – ADOPTION DES ÉTATS FINANCIER 2010 
  
 CONSIDÉRANT que l’Office municipal d’habitation de Saint-Pierre-

Baptiste a fait parvenir ses états financiers pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2010; 

 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Yvan Poirier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que le rapport financier de OMH soit adopté, tel que présenté. 
 

242-09-2011 CPTAQ – APPUI PROJET VIDÉOTRON LTÉE 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance de la demande modifié (chemin d’accès) de Vidéotron ltée 
laquelle consiste à l’implantation d’une tour de télécommunication de type 
haubanée d’une hauteur de 90 mètres ainsi que l’installation d’un poste 
avec équipements sur le lot P-824, propriétaire de Ferme Beaufort SENC 
(Jérôme Fortier). 
 
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 Vidéotron ltée. 
 
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 des lots faisant l’objet de la 
demande se caractérise par des sols de classe 5 et 7 avec des contraintes 
de relief et de pierrosité, 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 un faible impact sur les possibilités d’utilisation 
du lot à des fins d’agriculture car la tour haubanée risque de créer des 
obstacles à contourner par la machinerie agricole, mais qu’il s’agit d’un site 
de moindres impacts sur les activités agricoles. 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a pas de conséquences négatives sur les activités 
agricoles existantes et sur le développement de ces activités ainsi que sur 
les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants. 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de contraintes et d’effets résultant des lois 
et règlement en matière environnementale et plus particulièrement pour 
les établissements de production animale. 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’existe pas d’autre emplacement de nature à 
éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture dans les zones non-
agricoles de la municipalité en raison des critères environnementaux, 
techniques et règlementaire applicables pour un tel projet.  
 
CONSIDÉRANT que l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation 
agricole sera affectée par l’implantation d’une tour haubanée de 90 mètres 
sur territoire, pouvant causer une incompatibilité avec le milieu 
environnant. 
 



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 car la 
propriété ne sera aliénée et demeura intact. 
  
CONSIDÉRANT que les conditions socio-économiques nécessaires à la 
viabilité des collectivités avoisinantes  seront améliorées car le projet 
s’inscrit dans les objectifs de la loi sur les télécommunications en 
favorisant le développement des télécommunications au Canada, en 
permettant l’accès dans toutes les régions à des services de 
télécommunications de qualité et en permettant d’accroître l’efficacité et la 
compétitivité des télécommunications. 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation modifié est conforme aux 
règlements municipaux et qu’elle ne contrevient à aucun de ceux-ci. 

 
 En conséquence, 
 Sur proposition de M. Stéphane Fortier,  
 Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 
1. D'appuyer la demande de Vidéotron ltée et de recommander à la 

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

 
243-09-2011 BELL – CONTRAT TÉLÉPHONIQUE 
 

CONSIDÉRANT que présentement les factures de téléphonie du bureau 
municipal s’élèvent à 114,34 $ par mois sans inclure les frais 
d’interurbains moyen de  45 $; 
 
CONSIDÉRANT que Bell offre à la municipalité un contrat de 2 ans pour 
deux lignes incluant les frais d’installation dudit système pour un montant 
de 111.94 $ (interurbains inclus); 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser la directrice générale à signer un contrat de 2 ans pour les 

deux lignes téléphoniques ainsi qu’à la sonnerie personnalisée (11 $) 
et de procéder à l’achat ou la location de téléphones compatible aux 
deux nouvelles lignes. 

 
244-09-2011 SUBVENTION – PROGRAMME FÉDÉRAL 
 

CONSIDÉRANT le mauvais état routier des municipalités rurales; 
 
CONSIDÉRANT que les programmes précédents ne permettaient pas 
d’avoir accès à des aides pouvant combler le besoin financier de mise à 
niveau des routes municipales; 
 
CONSIDÉRANT  que l’accent mis sur les infrastructures d’aqueduc et 
d’égout lors des précédentes aides financières; 
 
CONSIDÉRANT que le Gouvernement fédéral envisage de mettre en 
place un nouveau plan d’investissement à long terme pour les 
infrastructures municipales; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 



1. De demander que figure au sein du prochain plan d’investissement à 
long terme pour les infrastructures municipales du Gouvernement 
fédéral, la possibilité pour les municipalités rurales d’avoir accès à une 
aide financière équitable afin de remettre à niveau leur infrastructure 
rurale. 
 

2. D’envoyer une copie conforme de la demande à M. Christian Paradis, 
M. James Flaherty, à la Fédération des municipalités, à la MRC de 
l’Érable et à M. Claude Bachand. 

 
245-09-2011 AFFICHES SENSIBILISATRICES 
 

CONSIDÉRANT les problèmes vécus par les résidents du secteur Lac-
Joseph; 
 
CONSIDÉRANT que des gros ordures ou des déchets de construction 
sont laissé près des conteneurs; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Qu’une affiche sensibilisatrice soit installée par la municipalité près 

des conteneurs situés à la fourche sur le chemin des chalets.  
D’autoriser le paiement de ladite affiche. 
 

246-09-2011 CLUB DES NEIGES LYSTANIA 
 

CONSIDÉRANT la demande du Club les neiges Lystania; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l’approbation de la signalisation des 
passages pour motoneiges en conformité des traverses; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Yvan Poirier 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D'autoriser le Club les neiges Lystania de Lyster à circuler sur le rang 

11 Nord de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste sur une longueur 
de 200 pieds et à traverser le rang 1 pour l'hiver 2011-2012. Le Club 
devra acheter et installer les panneaux de signalisation nécessaires à 
ses frais. 

 
247-09-2011 FQM COLLOQUE 
 

CONSIDÉRANT qu’a lieu le colloque de la Fédération québécoise des 
municipalités les 29, 30 septembre et 1er octobre 2011 à Québec; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser le conseiller M. Yvan Poirier à s’inscrire audit colloque. 

 
2. D’autoriser les frais d’inscription à ce colloque. 

 
3. Que les frais de repas, d’hébergement et de déplacements seront 

remboursés pour chacun selon les politiques en vigueur. 
 

248-09-2011 AIDE FINANCIÈRE – AMBULANCE ST-JEAN 
 

CONSIDÉRANT que l’Ambulance Saint-Jean à fait une demande de 
subvention pour sa collecte annuelle; 
 
 
En conséquence, 



Sur proposition de M. Jean Provencher 
 Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. Que la municipalité offre un don de 50 $ à l’Ambulance Saint-Jean 
pour cette année. 

 
249-09-2011 AIDE FINANCIÈRE – PLACE AUX JEUNES 2011-2012 
 

CONSIDÉRANT que l’organisme Place aux jeunes a comme objectif 
premier d’aider des jeunes à venir s’établir dans les municipalités de la 
MRC de l’Érable; 
 
CONSIDÉRANT  qu’une des participantes s’est effectivement installée à 
Saint-Pierre-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT que Place aux jeunes demande la participation de la 
municipalité pour au moins deux questions à 75 $ chacune pour leur rallye 
dans le cadre des séjours exploratoires qui se tiendront à l’automne; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher 

 Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. Qu’un montant de 150 $ soit octroyé pour le rallye de Place aux 
jeunes. 
 

2. Qu’en plus, en acceptant cette proposition, nous nous engageons à 
une contribution supplémentaire de 100 $ pour chaque personne qui 
s’établira dans notre municipalité pour la période du 1er avril 2011 au 
31 mars 2012. 

 
250-09-2011 CORRESPONDANCE 
 

• Organisme de récupération Anti-Pauvreté : pomme + 
fromage durant l’année scolaire 

• Journée internationale des personnes âgées : déjeuner + 
présentation humoristique (7$) 

• Cercle des jeunes ruraux : remerciement pour la 
commandite 

251-09-2011 VARIA 
 

• Rue Charles-Armand : sujet reporté 
 
252-09-2011  LEVÉE DE LA SESSION 

 
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 12. 
 
 
_____________________ _____________________ 
M. Yvon Gingras  Mme Annie Poirier 
Maire  Directrice générale et sec.-trésorière 
 
 
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 


