
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 4 juin 2013 à 20 h à laquelle étaient présents la 
conseillère Mme Nicole Champagne et les conseillers, MM. Donald 
Lamontagne, Martial Roy et Jean Provencher sous la présidence de M. 
Bertrand Fortier, maire.  

La conseillère Mme Christine Gaudet et le conseiller M. Jean-Frédéric Morin 
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 04  
 

108-06-2013   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 7 mai 2013 
6. Adoption des comptes à payer 
7. Dépôt des activités financières du mois de mai 2013 
8. Dépenses du mois  

- Ponceau chemin des Chalets 
- Autorisation pour l’engagement pour main-d’œuvre sur appel 
- Compteur d’eau : 2 neufs + 2 couvercles de protection 
- Connexion Internet garage 
- Niveau de grader (300 $ environ) 

9. Subvention Animateur de camp de jour 3200 $ 
10. Procédures pour les taxes impayées : Me Luc Ouellette 
11. Période de questions (5 minutes) 
12. Rapport de la MRC  
13. Résumé des différents comités 
14. Programme PAARRM (avant 7 juin) 
15. Dérogation mineure – 1439 rang 1 (Conception Métavic inc.) 
16. Dérogation mineure – 1646 chemin des Chalets (Guylaine Fortier) 
17. FAIC – modification du projet 
18. Soumission pour fabrication d’un panneau pour un variateur de vitesse 

au réseau d’aqueduc 
19. Correspondance 

• CLD de l’Érable : conclusion du pacte rural 
• Assemblée générale de GROBEC 
• Pont Mooney 
• Journée démonstration forestière 
• Ponceau route du Moulin – Ferme Motain 
• Demande de modification de règlement municipal 106-A 
• Respect des conditions dossier CPTAQ 342223 

20. Varia 
• Suivi sur l’eau 
• Quai au débarcadère 

21. Période de questions 
22. Fermeture d’assemblée 

 
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. 
 

  
 
 



 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 7 MAI 2013  
 
 Le procès-verbal de la session ordinaire du 7 mai est adopté sur proposition 
de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des conseillers.  
 

110-06-2013 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 
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 104 150,19 $, excluant les 
salaires. 

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

comptes. 
 

DÉPÔT DES ACTIVIÉS FINANCIÈRES DU MOIS DE MAI 2013 
 
La directrice générale p. i. dépose les activités financières du mois de mai 
2013. 
 

111-06-2013 DÉPENSES DU MOIS  
 
-   Ponceau chemin des Chalets 
-   Autorisation pour l’engagement pour main-d’œuvre sur appel 
-   Compteur d’eau : 2 neufs + 2 couvercles de protection 
-   Connexion Internet garage (la dir. gén. p.i. s’informera des coûts) 
-   Niveau de grader (300 $ environ) 

  
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. 
 

112-06-2013 SUBVENTION ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR 
 
CONSIDÉRANT que le Comité des loisirs et de développement de Saint-
Pierre-Baptiste inc. veut offrir un camp de jour pour les jeunes cet été; 
 
CONSIDÉRANT qu’Emploi Été Canada verse une subvention couvrant le 
salaire d’un des deux animateurs; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser le versement d’une subvention de 3 200 $ couvrant le salaire 

d’un animateur pour le camp de jour. 
 

113-06-2013 PROCÉDURES POUR TAXES IMPAYÉES : ME LUC OUELLETTE 
 
CONSIDÉRANT que certaines taxes municipales en retard demeurent 
impayées malgré une lettre d’avis expédiée au début de mai; 
 
CONSIDÉRANT que les services d’un avocat pourraient permettre de 
récupérer ces taxes; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De demander à Me Luc Ouellette d’entreprendre les démarches pour 

récupérer les taxes municipales en retard encore impayées. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
RAPPORT DE LA MRC 
 



M. Bertrand Fortier fait un résumé de sa dernière rencontre des maires de la 
MRC. 
- Dossier des éoliennes 
- Transport collectif 
- Pavage (coût) 
- Pacte rural Saint-Ferdinand 
- Nouveau camion incendie 
- Seuil du lac Joseph : appel d’offres pour fourniture de pierres et équipement 
 
RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
  
Le Comité familles-aînés a été refusé au PIQM-MADA pour le projet d’Halte 
intergénérationnelle parce qu’il manquait certains documents. 
 
Mme Nicole Champagne a commencé des démarches concernant le 
monument historique. 

 
114-06-2013 DÉROGATION MINEURE – 1439 RANG 1 (CONCEPTION MÉTAVIC INC.) 

 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement du bâtiment ne nuira à personne vers 
l’arrière; 
 
CONSIDÉRANT qu’il ne semble pas y avoir de préjudice aux voisins ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une vérification de l’installation septique devra être faite, 
en raison de l’agrandissement du bâtiment. 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a possibilité d'appliquer les dispositions de dérogation 
mineure dans ce cas; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter cette demande de dérogation mineure. 

 
115-06-2013 DÉROGATION MINEURE – 1646 CHEMIN DES CHALETS (GUYLAINE FORTIER) 

 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement viendra s’enligner avec le reste du 
secteur ; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement permettra de préserver le style de la 
maison déjà existante ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a respect de certaines contraintes environnementales 
comme la zone inondable ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une installation septique conforme est déjà implantée ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il ne semble pas y avoir de préjudice aux voisins ; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a possibilité d'appliquer les dispositions de dérogation 
mineure dans ce cas; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter cette demande de dérogation mineure. 

 
116-06-2013 SOUMISSION POUR FABRICATION D’UN PANNEAU POUR UN VARIATEUR DE VITESSE 

AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
 
CONSIDÉRANT qu’un variateur de vitesse au réseau d’assainissement 
facilitera le travail; 
 
CONSIDÉRANT qu’une entreprise de la région peut offrir le service après 
vente; 
 
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 d’un variateur de vitesse à l’entreprise Les contrôles 

INCO inc. au montant de 2845,57 $. 
  

CORRESPONDANCE 
 
- CLD de l’Érable : conclusion du pacte rural. 
- Assemblée générale de GROBEC : M. Bertrand Fortier y assistera. 
- Pont Mooney : une réunion par petits groupes qui annonçait que les 

travaux pourraient être terminés pour novembre prochain. 
- Demande de ponceau pour la Ferme Motain sur route du Moulin : 

l’inspecteur municipal s’en occupera, mais le ponceau est au frais du 
propriétaire. 

- Demande de modification du règlement municipal 106-A pour Fruits 
d’Érable : le conseil municipal est d’accord à ce que M. Yannick Faucher 
aille de l’avant avec les démarches. 

- Respect des conditions du dossier CPTAQ 342223 : il reste des travaux à 
terminer sur l’ancien pit de tuff et ce doit être terminé avant septembre 
2013. 
 

117-06-2013 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA JOURNÉE DE DÉMONSTRATION FORESTIÈRE 
 
CONSIDÉRANT que la Journée de démonstration forestière se déroule dans 
Saint-Pierre-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT qu’une aide financière permettra une visibilité dans les 
dépliants pour cette journée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser une aide financière de 200 $ pour la Journée de démonstration 

forestière. 
 

VARIA 
 
 SUIVI SUR L’EAU 
 

De nouvelles analyses débuteront sous peu avec une autre entreprise 
d’analyses. 

 
118-06-2013 QUAI AU DÉBARCADÈRE  

  
 CONSIDÉRANT que plusieurs personnes ont demandé qu’un quai soit installé 

au débarcadère afin d’aider au débarquement des embarcations; 
 

CONSIDÉRANT que les coûts sont assez minimes et qu’il sera aussi 
demandé à la municipalité d’Inverness de partager ces coûts; 

 
 En conséquence, 

Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. De continuer les démarches pour l’installation d’un quai au débarcadère. 

  
PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
119-06-2013 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 10. 

 
 

_____________________  _____________________ 
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 

 


