
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 9 avril 2013 à 20 h à laquelle étaient présents les 
conseillères Mmes Nicole Champagne et Christine Gaudet et les conseillers, 
MM. Donald Lamontagne, Martial Roy, Jean-Frédéric Morin et Jean 
Provencher sous la présidence de M. Bertrand Fortier, maire.  

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 04  
 

065-04-2013   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 ordinaire du 5 mars 2013 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 18 mars 2013 
7. Adoption du rapport financier 2012 
8. Adoption des comptes à payer 
9. Dépôt d’un état comparatif sur 2 ans (art. 176.4) 
10. Dépenses du mois – Achat de 2 palettes d’asphalte 
11. Ajustement des frais de déplacement 
12. Démission de l’inspecteur municipal 
13. Embauche d’un nouvel inspecteur municipal 
14. Acceptation de la soumission pour la pierre et le transport 
15. Soumissions pour balai de rue 
16. Soumissions pour abat-poussière 
17. Rapport de la MRC  
18. Résumé des différents comités 
19. Période de questions 
20. Résolution pour la reddition des comptes du programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local 
21. Adoption des états financiers de l’Office municipal d’habitation 
22. Nomination d’un maire suppléant 
23. Achat de fleurs pour les jardinières du village 
24. Facture Lavery, De Billy  

- rencontre rue Charles-Armand 
- renouvellement contrat 2012-2013 

25. Résolution droit de passage Le grand défi Pierre Lavoie 
26. Correspondance 

• 2e Forum sur le développement durable les 22-23-avril à Victoriaville 
• Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska : demande aide financière 
• OMH : nomination d’un représentant  
• Vélo Québec : demande d’informations pour le Vélotour 
• Enerfin : demande de reprise de la campagne de mesure de vent 

27. Varia 
• Suivi sur l’eau 
• Contrat de tonte de pelouse  
• Jeudis en chansons     

28. Période questions 
29. 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. 
 
 
 



066-04-2013 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 5 MARS 2013  
 
 Le procès-verbal de la session ordinaire du 5 mars 2013 est adopté sur 
proposition de M. Donald Lamontagne, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 

067-04-2013 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE DU 18 MARS 2013  
 
 Le procès-verbal de la session spéciale du 18 mars 2013 est adopté sur 
proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers. 

 
068-04-2013 ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2012 

 
CONSIDÉRANT que M. Proulx, comptable de Proulx CPA est venu présenter 
le rapport financier 2012 juste avant la séance;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pu en prendre connaissance;  
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D'adopter le rapport financier 2012. 

 
069-04-2013 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
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 106 173,43 $, excluant les 
salaires. 

 
2. Que la directrice générale p. i. soit autorisée à effectuer le paiement des 

comptes. 
 

DÉPÔT D’UN ÉTAT COMPARATIF SUR 2 ANS 
 
La directrice générale p. i. dépose un état comparatif sur 2 ans tel que prescrit 
par la Code municipal art. 176.4. 
 

070-04-2013 DÉPENSES DU MOIS – ACHAT DE 2 PALETTES D’ASPHALTE 
  
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser l’achat de deux palettes d’asphalte pour réparer les trous dans 

les rues de la municipalité. 
 

071-04-2013 AJUSTEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 
CONSIDÉRANT que le montant alloué pour les frais de déplacement n’a pas 
changé  depuis bien des années; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts du carburant a beaucoup augmenté;   

 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 
1. De hausser le montant alloué pour les frais de déplacement de 0,40 $/km 

à 0,44 $/km. 
 

072-04-2013 DÉMISSION DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT que M. Yvon Dion, inspecteur municipal, a présenté sa lettre 
de démission; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  



Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la démission de M. Yvon Dion. 
 

073-04-2013 EMBAUCHE D’UN NOUVEL INSPECTEUR MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit embaucher un inspecteur municipal 
suite au départ de M. Yvon Dion; 
 
CONSIDÉRANT que des candidats ont été rencontrés par un comité de 
sélection; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que M. Carl Boissonneault soit embauché au poste d’inspecteur 

municipal pour la voirie à temps plein, pour différents travaux de voirie 
d’été et contremaître opérateur de la machinerie d’hiver, aux conditions 
qui seront prévues à l’entente entre la municipalité et l’employé. 
 

074-04-2013 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION POUR LA PIERRE ET LE TRANSPORT 
 
CONSIDÉRANT que des appels d’offres ont été envoyés afin de trouver le 
matériel nécessaire avant la mise en forme des chemins et l’épandage de 
l’abat-poussière; 
 
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été présentées pour la pierre et le 
transport, soit : Carrières Plessis : 39 189,48 $ taxes incluses 
   Carrières Saint-Ferdinand : 37 366,88 $ taxes incluses 
 
CONSIDÉRANT que seule la pierre de Carrières Plessis était conforme; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la soumission de Carrières Plessis au montant de 39 189,48 $ 

taxes incluses. 
 

075-04-2013 SOUMISSIONS POUR BALAI DE RUE 
 
CONSIDÉRANT que le balai de rue doit être passé avant le Festival des 
sucres; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De procéder à un appel d’offres d’au moins deux soumissionnaires pour 

qu’un balai de rue muni d’un aspirateur nettoie les rues du village avant le 
Festival des sucres. 

 
076-04-2013 SOUMISSIONS POUR ABAT-POUSSIÈRE 

 
CONSIDÉRANT que de l’abat-poussière liquide doit être étendu sur les 
chemins de terre de la municipalité; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
2. De procéder à un appel d’offres d’au moins deux soumissionnaires pour 

l’achat d’environ 72 000 litres d’abat-poussière liquide pour les chemins 
de terre de la municipalité. 

 
 RAPPORT DE LA MRC 

 
M. Bertrand Fortier fait un résumé de sa dernière rencontre des maires de la 
MRC. 



 
RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
  
Mme Christine Gaudet souligne que le Comité de loisirs fera une demande au 
Programme d’amélioration des infrastructures communautaires pour une 
subvention dans le but d’améliorer la ventilation du Centre multifonctionnel. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

077-04-2013 REDDITION DES COMPTES DU PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a versé une compensation 
de 208 405 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2012; 
 
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe a 
identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 
CONSIDÉRANT qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés 
pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de 
vérification externe dûment complété. 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée par M. Martial Roy et à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce 
qui suit : 
 

1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste informe le ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément 
aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 

078-04-2013 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
 
CONSIDÉRANT que l’Office municipal d’habitation a présenté ses états 
financiers pour 2012 ; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 
1. D’accepter les états financiers de l’Office municipal d’habitation au 31 

décembre 2012, préparés par la firme Proulx CPA. 
 

079-04-2013 NOMNATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 
CONSIDÉRANT que M. Martial Roy, conseiller au siège no 4 a été maire 
suppléant pendant 6 mois; 
  
CONSIDÉRANT que c’est maintenant au conseiller au siège no 5, M. Jean-
Frédéric Morin d’occuper le poste de maire suppléant, mais qu’il ne sera pas 
disponible pour assumer cette tâche; 
 
CONSIDÉRANT que la prochaine personne disponible est M. Jean 
Provencher, conseiller au siège no 6; 
 
En conséquence,  
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. De nommer M. Jean Provencher maire suppléant pour une période de 6 mois.  
 



080-04-2013 ACHAT DE FLEURS POUR LES JARDINIÈRES DU VILLAGE 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a l’habitude de fleurir le village à chaque 
printemps; 
CONSIDÉRANT que les commandes doivent être faites le plus tôt possible 
pour la conception des jardinières du village; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Christine Gaudet prend encore la responsabilité 
cette année des commandes de jardinières; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’allouer un budget d’environ 700 $ pour l’achat de jardinières pour le 

village. 
 

 FACTURE LAVERY, DE BILLY 
 

081-04-2013 Rencontre rue Charles-Armand 
 
CONSIDÉRANT que Me Denis Michaud a affirmé à Ginette Jasmin être arrivé 
en après-midi, avoir soupé avec la directrice générale et être reparti vers 23 h; 
  
CONSIDÉRANT que le cas échéant la facture présentée le mois dernier serait 
justifiée; 
 
En conséquence,  
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De payer la facture de 1006,03 $ à Me Denis Michaud. 
 
Renouvellement contrat 2012-2013  
 
La secrétaire de Me Denis Michaud prétend que l’entente avait été renouvelée 
pour 2012-2013 pour le contrat de service suite à une copie conforme de 
résolution expédiée par Mme Annie Poirier au bureau de Me Denis Michaud le 
21 février 2012. C’était une copie conforme de la résolution du 8 février 2011 
pour le contrat de service de 2011-2012. Il n’y a pas d’explication pourquoi elle 
a été envoyée un an plus tard. Cependant, Ginette Jasmin attend le retour 
d’appel de Me Denis Michaud pour avoir des explications. C’est à suivre. 
 
CORRESPONDANCE 
 
- 2e forum sur le développement durable les 22-23 avril à Victoriaville : la 

municipalité ne défraie pas les coûts de 325 $. 
 

- Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska : demande d’aide financière : refusée 
car c’est considéré comme une taxation déguisée, ce n’est pas un service 
municipal, c’est à chaque citoyen de contribuer ou non. 

 
- Vélo Québec : demande d’information pour le Vélotour : Ginette Jasmin 

complétera le questionnaire. 
 

082-04-2013 OMH : nomination d’un représentant  
 

 Sur proposition de M. Jean Provencher 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De reconduire le mandat de Mme Florence Dubois comme représentante 

de la municipalité au sein de l’Office municipal d’habitation 
 

083-04-2013 Énerfin : demande de reprise de la campagne de mesure du vent  
 

CONSIDÉRANT que la compagnie Énerfin demande la reprise de la 
campagne de mesure de vent; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité d’Inverness participe à cette campagne; 
 



CONSIDÉRANT que cette campagne permettra une meilleure connaissance 
de la ressource éolienne dans la région; 
 
CONTRE :  
Mme Chistine Gaudet, Mme Nicole Champagne, M. Jean Provencher; 
 
POUR :  
M. Donald Lamontagne, M. Jean-Frédéric Morin, M. Martial Roy, M. Bertrand 
Fortier ayant exercé son droit de veto. 
 
En conséquence, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De permettre à Énerfin de débuter les démarches pour réinstaller une tour 

de mesure de vent. 
 
VARIA 

 
 SUIVI SUR L’EAU 
 

M. Jocelyn Michaud, ingénieur, des Services EXP inc. a commencé ses 
recherches. Il a fait un résumé de tout ce qui a été fait depuis 1978. D’ici 
quelques temps, il faudra une étude hydrologique. 

 
084-04-2013 CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE  

  
 CONSIDÉRANT que le contrat de tonte de pelouse doit être renouvelé pour 

2013; 
 
 En conséquence, 

Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. De présenter un appel d’offres dans le journal municipal pour le contrat de 

tonte de pelouse. 
  

 JEUDIS EN CHANSONS  
  

Saint-Pierre-Baptiste a eu la date du 22 août pour les Jeudis en chansons. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
  

085-04-2013 LEVÉE DE LA SESSION 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Jean Provencher, appuyée 

à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 21 h 47. 

 
 

_____________________  _____________________ 
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, 
sauf pour la résolution 083-04-2013. 
 
 
_____________________ 
Bertrand Fortier 
Maire 

 


