
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 février 2013 à 20 h à laquelle étaient présents la 
conseillère Mme Nicole Champagne et les conseillers, MM. Donald 
Lamontagne, Jean-Frédéric Morin et Jean Provencher sous la présidence de 
M. Bertrand Fortier, maire.  

La conseillère, Mme Christine Gaudet et le conseiller, M. Martial Roy, étaient 
absents. 

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

La directrice générale p. i., Mme Ginette Jasmin, était présente. 
 

 CONSTATATION DU QUORUM 
 
 Le maire, M. Bertrand Fortier, ouvre la session à 20 h 01  
 

026-02-2013   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 réunion spéciale du 8 janvier 2013 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 janvier 2013 
7. Adoption des dépenses du mois  
8. Dépôt des activités financières du mois de janvier 2013 
9. Voirie – Dépenses de février 2013 
10. Rapport de la MRC  
11. Résumé des différents comités 
12. Période de questions 
13. Jeudis en chansons 
14. Réparation du réseau d’assainissement 
15. Attestation de la réalisation des travaux pour la subvention PAARRM 
16. Projet MADA : Création d’une halte intergénérationnelle 
17. Correspondance 

• Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec 
• Le Grand défi Pierre Lavoie au secondaire 
• Adhésion 2013 à Tourisme Érable 
• Association des personnes handicapées de l’Érable 
• Renouvellement de la cotisation à Grobec 
• Demande d’appui pour Hydro-Québec 

18. Varia 
• Suivi sur l’eau 
• Demande de Yannick Faucher 
• Tire de chevaux 

19. Période questions 
20. Fermeture d’assemblée 

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

027-02-2013 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE DU 8 JANVIER 2013  
 
 Le procès-verbal de la session spéciale du 8 janvier 2013 est adopté sur 
proposition de M. Jean-Frédéric Morin, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 

028-02-2013 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2013  
 
 Le procès-verbal de la session ordinaire du 15 janvier 2013 est adopté sur 
proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers. 
 



 
029-02-2013 ADOPTION DES DÉPENSES DU MOIS DE JANVIER 2013 

 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D'adopter la liste informatisée des comptes du mois présentée par la 

directrice générale p. i. au montant de 23 151,85 $, excluant les salaires. 
 
2. Que la directrice générale p. i. soit autorisée à effectuer le paiement des 

comptes. 
 

DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DU MOIS DE JANVIER 2013 
 
La directrice générale p. i. dépose les activités financières du mois de janvier 
2013. 
 

030-02-2013 VOIRIE – DÉPENSES DU MOIS DE FÉVRIER 2013 
  
CONSIDÉRANT qu’il se peut que la réserve de sable soit épuisée avant la fin 
de la période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a un ponceau à réparer et qu’il faudrait del pierre d’au 
moins 2 po. Pour la réalisation de ces travaux; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser la dépense de 20 voyages de sable, si nécessaire et d’un 

voyage de pierre 2 po. Et plus. 
 

 RAPPORT DE LA MRC 
 
M. Bertrand Fortier fait un résumé de sa dernière rencontre des maires de la 
MRC. 
 
RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
  
Rien à ce point. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

031-02-2013 JEUDI EN CHANSONS 
 

CONSIDÉRANT le privilège de recevoir des spectacles de grande qualité à 
très peu de coûts; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt des gens de la municipalité de participer à une telle 
activité; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit: 
 
1. De déposer notre candidature pour accueillir Les Jeudis en chansons.  Que 

le choix des dates de l’événement soit le 25 juillet ou le 1er août 2013. 
 
2. D’autoriser la dépense et le paiement de 150 $ pour les municipalités 

participantes quand le paiement sera demandé. 
 
3. De nommer Mme Nicole Champagne comme personne responsable de 

l'événement. 
 

032-02-2013 RÉPARATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
 
CONSIDÉRANT que certaines réparations doivent être exécutées sur le 
réseau d’assainissement des eaux, suite aux recommandations du MAMROT; 
 



CONSIDÉRANT que nous avons reçu une soumission de TECH S.M.I.L. 
incluant pièces et main-d’œuvre; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De donner le mandat à M. Bruno Lavoie de TECH S.M.I.L. au montant de 

3203,61 $ incluant les taxes. 
 

033-02-2013 ATTESTATION DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX POUR LA SUBVENTION PAARRM  
 
CONSIDÉRANT que le chemin Gosford était en mauvais état jusqu’au chemin 
des chalets; 
 
CONSIDÉRANT les travaux de rechargement de gravier sur le chemin 
Gosford au coût d’environ 43 000 $ en vue de faire le revêtement d’asphalte; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
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 

chemin Gosford pour un montant subventionné de 40 000 $, 
conformément aux exigences du ministère des Transports. 

 
034-02-2013 PROJET MADA : CRÉATION D’UNE HALTE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a été reconnue 
comme Municipalité amie des aînés; 
 
CONSIDÉRANT a adopté le plan d’action présenté par le Comité familles-
aînés; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a la responsabilité de mettre en œuvre ce 
plan d’action;  
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’autoriser la présentation du « Projet MADA : Halte 

intergénérationnelle ». 
 

2. De confirmer l’engagement de la municipalité à payer sa part des coûts 
admissibles et les coûts continus du projet. 

 
3. De mandater la directrice générale p. i., Mme Ginette Jasmin, à agir 

comme répondante et signataire du « Projet MADA : Halte 
intergénérationnelle ». 

 
CORRESPONDANCE 
 

035-02-2013 LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE AU SECONDAIRE  
 
CONSIDÉRANT qu’on demande 35 $ par étudiant qui participe au Grand défi 
Pierre Lavoie; 
 
CONSIDÉRANT que Vincent Couture de Saint-Pierre-Baptiste, étudiant en 4e 
secondaire, participe au Grand défi Pierre Lavoie; 
  
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’autoriser le paiement de 35 $ à la polyvalente La Samare pour cet 

étudiant. 
 
 
 



036-02-2013 ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ÉRABLE  
 
CONSIDÉRANT que quelques personnes de Saint-Pierre-Baptiste bénéficient 
des services de l’APHÉ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité n’avait pas donné suite l’an dernier, faute 
de budget, mais voulait se reprendre en 2013; 
  
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’autoriser le paiement de 100 $ à l’Association des personnes 

handicapées de l’Érable. 
 

ADHÉSION 2013 À TOURISME ÉRABLE 
 
Remis au conseil de mars 2013 
 

037-02-2013 COTISATION À GROBEC  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité donne son appui à GROBEC; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 

1. De renouveler la cotisation à GROBEC au montant de 50 $. 
 

038-02-2013 DEMANDE D’APPUI POUR HYDRO-QUÉBEC  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une demande des contribuables 
résidant sur chemin Gosford et rang Scott concernant des pannes de courant 
répétés, dues à la ligne électrique traversant un petit boisé; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a déjà adopté une résolution pour un 
problème identique dans le chemin des Chalets; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 

1. De préparer un dossier complet concernant tous ces problèmes afin de 
demander à Hydro-Québec de déplacer sur le bord des chemins sa ligne 
électrique qui passe à travers bois. 

 
VARIA 

 
 SUIVI SUR L’EAU 
 

M. le maire a quelques renseignements à quérir auprès du MDDEP et du 
MAMROT avant d’engager l’ingénieur. 

 
039-02-2013 DEMANDE DE YANNICK FAUCHER  

  
 CONSIDÉRANT que M. Yannick Faucher demande l’approbation de la 

municipalité avant d’émettre un constat d’infraction pour une clôture dont la 
hauteur n’est pas réglementaire; 

 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’autoriser M. Yannick Faucher à faire les démarches nécessaires pour 

faire respecter le règlement. 
  

040-02-2013 TIRE DE CHEVAUX  
  

CONSIDÉRANT qu’il y a une activité de tire de chevaux le samedi 9 février 
2013 derrière le Casse-croûte Chez Jojo; 



 
CONSIDÉRANT qu’il y faudrait un voyage de sable seulement pour cette 
activité; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De prêter un voyage de sable pour le samedi 9 février 2013 et le tout sera 

remis en état après l’activité. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
  

Des représentants de la ferme Motain demandent à la municipalité de prendre 
des mesures pour faire taire les rumeurs désobligeantes à leur égard. Il est 
suggéré de mettre une note sur les avis d’ébullition. 
  
 

041-02-2013 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 19. 

 
 

_____________________  _____________________ 
M. Bertrand Fortier   Mme Ginette Jasmin 
Maire     Directrice générale p. i. 
 
 
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. 
 
 
_____________________ 
Bertrand Fortier 
Maire 

 


