
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 7 mai 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 02  
 

086-05-2013   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 9 avril 2013 
6. Adoption des comptes à payer 
7. Dépôt des activités financières du mois d’avril 2013 
8. Dépenses du mois  

- Travaux ponceau chemin pour l’assainissement 
- Ponceau rang 10 Nord 
- Lumière de sécurité pour véhicule 

9. Acceptation de la soumission pour le balayage de rues 
10. Acceptation de la soumission pour l’abat-poussière 
11. Acceptation de la soumission pour le contrat de tonte de pelouse 
12. Liste des taxes impayées 2009-2010-2011-2012 
13. Période de questions 
14. Rapport de la MRC  
15. Résumé des différents comités 
16. Mandat pour représentation à la CPTAQ 
17. Mandat à Proulx CPA pour les indicateurs de gestion 
18. Confirmation conditionnelle du financement pour le projet d’amélioration 

du Centre multifonctionnel 
19. Nouvelle entente de subvention pour le Mont Apic 
20. Fonds de la ressource éolienne – lettre de la MRC envoyée à tous 
21. Paiement des frais de déplacement pour Annie Poirier 
22. Subvention pour l’Association des riveraines et riverains du lac Joseph 
23. Pacte rural : subvention de la municipalité pour le jardin communautaire 
24. Pacte rural : subvention de la municipalité pour l’agente de 

développement 
25. Correspondance 

• Jeunes ruraux : demande d’aide financière 
• Sogetel : autorisation pour campagne publicitaire 
• Giani Cillis : Demande d’élargissement d’entrée 
• Association des riverains du lac aux Sources : remerciements 
• Me Denis Michaud : facture annulée 
• Partenaires 12-18 : Soirée hommage 
• Tournoi de golf Fondation CLSC-CHSLD 

26. Varia 
• Suivi sur l’eau 
• Comité des loisirs : subvention pour l’entretien du centre 
• Quai pour le débarcadère au lac Joseph 
• Projet pour le chemin Gosford 
• Jeudis en chansons 
• Rencontre Enerfin 

27. Période questions 
28. 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. 
 

087-05-2013 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2013  
 
 Le procès-verbal de la session ordinaire du 9 avril 2013 est adopté sur 
proposition de M. Donald Lamontagne, appuyée à l’unanimité des conseillers. 

 
088-05-2013 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 23 296,88 $ $, excluant les 
salaires. 

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

comptes. 
 

DÉPÔT DES ACTIVIÉS FINANCIÈRES DU MOIS D’AVRIL 2013 
 
La directrice générale p. i. dépose les activités financières du mois d’avril 
2013. 
 

089-05-2013 DÉPENSES DU MOIS  
 
- Travaux ponceau chemin pour l’assainissement des eaux 
- Ponceau rang 10 Nord 
- Ponceau à réparer 255 rang Scott et nouveau ponceau aux frais du 

contribuable 
- Lumière de sécurité pour véhicule de l’inspecteur municipal 
-   
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser les dépenses du mois. 
 

090-05-2013 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION POUR  BALAYAGE DE RUES 
 
CONSIDÉRANT que des appels d’offres ont été envoyés pour le balayage de 
rues; 
 
CONSIDÉRANT que trois soumissions ont été présentées soit : 

 B. Laflamme asphalte : 103,48 $/h et 126,47 $/h taxes incluses 
Germain Daigle excavation : 105,78 $/h taxes incluses 
Transports Maggy Beaudet : 500 $ forfaitaire 
 
CONSIDÉRANT que Transports Maggy Beaudet avait la machinerie la plus 
adéquate; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la soumission de Transports Maggy Beaudet au montant 

forfaitaire de 500 $ et d’autoriser le paiement. 
 

091-05-2013 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION POUR L’ABAT-POUSSIÈRE 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été envoyée pour l’abat-
poussière; 
 
CONSIDÉRANT que trois soumissions ont été reçues pour l’abat-poussière 
soit :  
Sel Warwick : 22 469,40 $ taxes incluses 
Somavrac : 17 632,80 $ taxes incluses 
SEBCI : 19 039,86 $ taxes incluses 
 



En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la soumission de Somavrac pour l’achat d’environ 72 000 litres 

d’abat-poussière pour l’ensemble du territoire de la municipalité et 
d’autoriser le paiement. 

 
092-05-2013 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION POUR LA TONTE DE PELOUSE 

 
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres a été publié dans le journal municipal 
pour la tonte de pelouse; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été reçue, soit : 
Richard Dargy : 3 300 $; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la soumission de M. Richard Dargy soit acceptée et que les 

modalités d’exécution et de paiement soient déterminées par contrat pour 
deux ans. 
 

093-05-2013 TAXES IMPAYÉES 2009 À 2012 
 
Une lettre a été envoyée par la directrice générale p. i. à ceux qui ont des 
taxes municipales en souffrance leur donnant jusqu’à la fin du mois pour 
régler le montant. 
 
RAPPORT DE LA MRC 
 
M. Bertrand Fortier fait un résumé de sa dernière rencontre des maires de la 
MRC. 
- Schéma d’aménagement de la MRC 
- Seuil du lac Joseph 
 
RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
  
Le Comité des loisirs a fait la demande au Programme d’amélioration de 
l’infrastructure communautaire pour une subvention dans le but d’améliorer la 
ventilation et la climatisation du Centre multifonctionnel. 
 
Le Comité familles-aînés présentera une demande au PIQM-MADA pour un 
projet de piste de randonnée pédestre. De plus, M. Jean Provencher fait des 
démarches auprès du bureau de Mme Sylvie Roy afin d’avoir des nouvelles 
concernant le projet d’Halte intergénérationnelle. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
094-05-2013 MANDAT POUR REPRÉSENTATION À LA CPTAQ 

 
CONSIDÉRANT qu’il arrive que certains contribuables vont en appel suite à 
une décision de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun qu’un représentant de la municipalité 
puisse faire valoir l’opinion de la municipalité lors d’un litige; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser le maire, M. Bertrand Fortier, à représenter la municipalité, si 

besoin, lorsqu’un contribuable va en appel d’une décision de la CPTAQ et 
de défrayer les frais de déplacement encourus. 
 

095-05-2013 MANDAT À PROULX CPA POUR LES INDICATEURS DE GESTION 
 
CONSIDÉRANT que les indicateurs de gestion demandés par le Ministère des 
Affaires municipales ne sont pas à jour depuis plusieurs années; 



 
CONSIDÉRANT que la firme comptable Proulx CPA a les compétences pour 
produire ces indicateurs de gestion; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De donner le mandat à la firme comptable Proulx CPA pour mettre à jour 

les indicateurs de gestion et les transmettre au MAMROT. 
 
096-05-2013 PROJET D’AMÉLIORATION DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

 
CONSIDÉRANT que le Comité des loisirs et de développement de Saint-
Pierre-Baptiste a présenté un projet dans le cadre du Programme 
d’amélioration de l’infrastructure communautaire; 
 
CONSIDÉRANT que la subvention accordée pour le projet, s’il est retenu, est 
de l’ordre de 50 % du montant total du projet de 12 200 $, soit 6 100 $; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De confirmer une aide financière de 50 % du coût total du projet par la 

municipalité, soit 6 100 $, conditionnelle à l’acceptation du projet par le 
Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire. 

  
097-05-2013 NOUVELLE ENTENTE DE SUBVENTION POUR LE MONT APIC 

 
CONSIDÉRANT que l’entente de subvention avec le Mont Apic prenait fin en 
2012; 
 
CONSIDÉRANT que le Mont Apic a toujours besoin de l’aide financière de la 
municipalité; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accorder une aide financière de 3000 $ par année pour 2013 et 2014. 

Les versements se feront après que la municipalité ait obtenu le paiement 
complet des taxes municipales dues à chaque année. 

 
FONDS DE LA RESSOURCE ÉOLIENNE 
 
Une lettre provenant de la MRC sera envoyée à tous les contribuables 
concernant les redevances générées par les éoliennes. 

 
098-05-2013 PAIEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR MME ANNIE POIRIER 

 
CONSIDÉRANT que Mme Annie Poirier a dû subir un examen chez un 
médecin de Québec à deux reprises à la demande de la Mutuelle de 
prévention de la CSST; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente avec la Mutuelle stipule que l’organisme défraie 
les coûts du médecin et que la municipalité assume les frais de déplacement 
de l’employée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De défrayer les frais de déplacement de Mme Annie Poirier au coût total 

de 159,60 $ pour les deux consultations. 
 
099-05-2013 SUBVENTION POUR L’ASSOCIATION DES RIVERAINES ET RIVERAINS DU LAC JOSEPH 

 
CONSIDÉRANT que l’ARRLJ reçoit une subvention de 3500 $ de la 
municipalité depuis plusieurs années; 



 
CONSIDÉRANT que l’ARRLJ a des besoins grandissants par des activités de 
revitalisation des berges, d’entretien de chemins privés et de diverses 
démarches pour protéger le lac Joseph; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accorder une subvention de 5 000 $ à l’Association des riveraines et 

riverains du lac Joseph pour 2013. 
 
100-05-2013 PACTE RURAL : SUBVENTION DE LA MUNICIPALITÉ POUR LE JARDIN 

COMMUNAUTAIRE 
 
CONSIDÉRANT que la part de la municipalité pour le pacte rural aurait dû être 
octroyée en deux parties en 2011 et 2012; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun montant n’a été remis à ce jour; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accorder une subvention totale de 3360 $ au Comité des loisirs et de 

développement de Saint-Pierre-Baptiste pour le jardin communautaire, tel 
que spécifié dans l’accord du pacte rural. 

 
101-05-2013 PACTE RURAL : SUBVENTION DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 
 
CONSIDÉRANT que la part de la municipalité pour le pacte rural est de deux 
versements de 2689 $ d’août 2012 à juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun montant n’a été remis à ce jour; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accorder le premier versement de 2689 $ au Comité des loisirs et de 

développement de Saint-Pierre-Baptiste pour l’agente de développement, 
tel que spécifié dans l’accord du pacte rural. 

 
CORRESPONDANCE 
 

102-05-2013 JEUNES RURAUX : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT qu’à chaque année, la municipalité fait un don de 30 $ pour 
un quart de page de publicité dans leur livret d’exposition locale annuelle; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accorder une aide financière de 30 $ pour les Jeunes ruraux de l’Érable. 
 

103-05-2013 SOGETEL : AUTORISATION POUR CAMPAGNE PUBLICITAIRE 
 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur en urbanisme et environnement, M. Yannick 
Faucher, a confirmé que ce projet ne contrevient pas à la réglementation sur 
l’affichage; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser Sogetel à mettre de l’avant leur campagne publicitaire. 
 



- M. Gianis Cillis : Demande d’élargissement d’entrée : voir Dépenses du 
mois. 
 

VARIA 
 
 SUIVI SUR L’EAU 
 

Il y aura rencontre avec M. Jocelyn Michaud, ingénieur, des Services EXP inc. 
la semaine prochaine. M. le maire demande si quelqu’un veut l’accompagner. 

 
104-05-2013 COMITÉ DES LOISIRS : SUBVENTION POUR L’ENTRETIEN DU CENTRE 

MULTIFONCTIONNEL  
  
 CONSIDÉRANT que le Comité des loisirs entretient le Centre multifonctionnel 

bénévolement, mais qu’il y a des fournitures à acheter : papier de toilette, 
papier à mains, savon, etc., diverses réparations et le déneigement l’hiver; 

 
CONSIDÉRANT QUE LE Comité des loisirs ne bénéficie pas de subvention 
pour ces dépenses; 

 
 En conséquence, 

Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’octroyer une subvention de 1000 $ au Comité des loisirs pour l’entretien 

du Centre multifonctionnel. 
  

QUAI POUR LE DÉBARCADÈRE DU LAC JOSEPH  
  

Le conseiller, M. Martial Roy, a présenté un projet de quai pour le 
débarcadère qui serait à un prix raisonnable. Une demande sera adressée à 
la municipalité d’Inverness pour leur demander de partager les coûts. Il 
faudrait que l’ARRLJ soit en copie conforme. 
 

105-05-2013 PROJET CHEMIN GOSFORD  
  

CONSIDÉRANT les travaux à exécuter sur le chemin Gosford; 
 
CONSIDÉRANT que ce chemin est une route transit suite à la décision du 
Ministère des transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de réintégrer ce chemin au réseau du 
Ministère des transports du Québec, en vain; 
 
CONSIDÉRANT les coûts pour le maintien de cette infrastructure pour les 
contribuables locaux; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est précurseur au 
niveau de l’infrastructure de ses chemins depuis 10 ans; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste utilise des 
matériaux à proximité, en minimisant les coûts de transport; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, par la production 
de son matériel local, réalise un important gain environnemental et un projet 
en orientation avec le développement durable; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle orientation du Ministère des transports du 
Québec, via les Municipalités régionales de comté, d’une subvention dédiée 
aux infrastructures de chemins prioritaires des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT  les coûts du projet à environ 140 000 $ du kilomètre (pour 
plus ou moins 6 kilomètres de chemin) incluant préparation du matériel, pelles 
mécaniques, chargement et transport. 
 
En conséquence, 
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 demande au Ministère des 
transports du Québec une aide et subvention pour la réfection majeure 
du chemin Gosford; 

 
2. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste présente le projet 

d’infrastructure majeur pour le chemin Gosford à la députée 
d’Arthabaska, madame Sylvie Roy, avec copie au Ministère des 
transports du Québec. 

 
JEUDIS EN CHANSONS  

  
La date des Jeudis en chansons sera changée pour le 15 août 2013. 
 
RENCONTRE AVEC ENERFIN  

  
Le conseil municipal a eu une rencontre avec Enerfin avant le séance du 
conseil. Les représentants ont expliqué leur démarche et ont certifié que rien 
ne serait fait sans une rencontre avec les élus et la population. Ils ont garanti 
la transparence tout au long du processus et ont répondu aux questions du 
conseil. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
  

106-05-2013 CHAINE DE TROTTOIR 
  
 CONSIDÉRANT qu’au 1054 rue Principale, il y a des personnes handicapées 

et que la chaine de trottoir est un obstacle;  
  
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 

1. Que le propriétaire ait l’autorisation de couper la chaine de trottoir à angles à 
deux places devant sa propriété sur une longueur de 4 pieds chacune. 

 
107-05-2013 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 53. 

 
 

_____________________  _____________________ 
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 

 


