
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 1er octobre 2013 à 20 h à laquelle étaient présents les 
conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les conseillers, 
MM. Donald Lamontagne, Martial Roy et Jean Provencher sous la présidence 
de M. Bertrand Fortier, maire.  

Le conseiller M. Jean-Frédéric Morin était absent. 

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 03  
 

181-10-2013   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 du 10 septembre 2013 
6. Suivi du procès-verbal du 10 septembre 2013 
7. Adoption des comptes à payer 
8. Dépôt des activités financières du mois de septembre 2013 
9. Voirie – dépenses du mois 

- Soumission Suspension Victo pour Inter 2400 (3 061 $) 
- Soumission Matériaux Nomelbro : ponceaux rang 1 (environ 

12 300 $) 
- Travaux pelle rang 1, environ 150 h 
- Pelle pour chargement tuff environ 100 h 
- Location bélier mécanique et rouleau compacteur 

10. Salaire Éric Thibault sur ses heures normales de travail à la 
quincaillerie 

11. Opérateurs machinerie d’hiver 
12. Acceptation de la soumission pour le sel à déglaçage 
13. Acceptation de la soumission pour 4000 tonnes de pierre 
14. Soumissions diesel d’hiver 
15. Période questions (5 minutes) 
16. Dérogation mineure 1547, chemin des Chalets (Yvan Chrétien) 
17. Rapport de la MRC 
18. Résumé des différents comités 

  Comité des loisirs et de développement : 
- Projet de pots de fleurs géants dans la municipalité 
- Coût annuel pour les fleurs 
- Tonte de pelouse du jardin 

19. Correspondance 
- Yvon Gingras et Danielle Pelletier : problème de castors au lac 

Camille 
- Partenaires 12-18 : demande de financement per capita 
- Lettre au MAMROT : accusé de réception 
- Société d’habitation : révision budgétaire 2013 
- MRC : Politique environnementale de gestion de matières 

résiduelles 
- Promutuel : Franchise de 1000 $ concernant Bell Aliant 



- Lettre du MAMROT : Commentaires pour plaintes concernant 
achat d’un équipement de déneigement 

20. Varia 
- Suivi sur l’eau 
- Décision municipale : puits à creuser ?? embauche d’un 

hydrogéologue 
- Avenir de l’église 

21. Période de questions 
22. Levée de la séance 
 
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. 
 

182-10-2013 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 
2013  

 
 Le procès-verbal de la session ordinaire du 10 septembre 2013 est adopté 
sur proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers. 
 

 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  
 
 Renouvellement du contrat de conciergerie à la salle municipale : Après 
relecture du contrat, il s’avère que le contrat se termine le 31 décembre 2013. 
 
Code municipal informatisée : Après consultation auprès de Dominic Duval 
du MAMROT, il s’avère qu’il est possible de consulter le code municipal sur 
internet et de faire des recherches. Il n’est pas obligatoire de garder un code 
municipal papier. La municipalité ne renouvellera pas. 
 
Chenil illégal : La municipalité ne demandera pas que le contrevenant se 
conforme pour le 1er octobre suite aux renseignements obtenus de l’avocat 
de la municipalité. 
 

183-10-2013 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
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 55 508,98 $, 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 SEPTEMBRE 2013 
 
La directrice générale p. i. dépose les activités financières du mois de 
septembre 2013. 
 

 DÉPENSES DU MOIS  
 

184-10-2013 Soumission Suspension Victo pour l’Inter 2004 
 

Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser la réparation de l’Inter 2004 concernant l’avancement des 

deux différentiels vers l’avant du camion au montant de 3061,14 $ taxes 
incluses. 

 
185-10-2013 Travaux rang 1 : Ponceaux (environ 12 300 $), pelle pour travail sur la 

forme du chemin (environ 150 h à 120 $) pelle pour chargement tuf 
(environ 100 h à 150 $), location bélier mécanique (environ 1500 $/sem. 
de 40 h) et rouleau compacteur (environ 70 $/h) 
 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 



 
1. D’autoriser les dépenses pour les travaux sur le rang 1. 
 

186-10-2013 Salaire Éric Thbault 
 
CONSIDÉRANT que M. Éric Thibault subit une perte de salaire lorsqu’il doit 
en urgence s’occuper du réseau d’aqueduc ou d’assainissement pendant ses 
heures de travail à la quincaillerie où il travaille habituellement; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que M. Éric Thibault soit rémunéré au même salaire que son travail 

habituel à la quincaillerie lorsqu’il doit s’occuper en urgence du réseau 
d’aqueduc ou d’égout. 

 
 OPÉRATEURS DE MACHINERIE D’HIVER 

 
 Quelques candidatures ont été reçues, mais c’est surtout du temps partiel. 

Des recherches devront être continuées. 
 
187-10-2013 SOUMISSIONS SEL À DÉGLAÇAGE 

 
CONSIDÉRANT que quatre soumissions ont été reçues, soit : 
Sel Frigon 96,82 $ la t. m. avant taxes  
Mines Seleine 96,64 $ la t. m. avant taxes 
Sel Warwick 90,00 $ la t. m. avant taxes 
Somavrac 88,88 $ la t. m. avant taxes 
 
CONSIDÉRANT que la soumission de Somavrac était la plus basse; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la soumission de Somavrac pour 30 tonnes métrique de sel à 

déglaçage à 88,88 $ la tonne métrique avant taxes.  
 

188-10-2013 SOUMISSIONS 4000 TONNES MÉTRIQUES PIERRE 0 ¾ B 
 
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été reçues, soit : 
Carrières Plessis  60 000 $ avant taxes 
Carrières Saint-Ferdinand 61 240 $ avant taxes 
 
CONSIDÉRANT que la soumission de Carrières Plessis était la plus basse; 
 
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 Carrières Plessis pour 4000 tonnes 

métriques de pierre 0 ¾ classe B. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
RAPPORT DE LA MRC 
 
La dernière rencontre des maires de la MRC a eu lieu à Villeroy. Il a, entre 
autres, été question de la Politique de gestion des matières résiduelles. 
 
RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS COMITÉS 

 
 Comité des loisirs et de développement : reporté. 
 
189-10-2013 DÉROGATION MINEURE 1547 CHEMIN DES CHALETS (YVAN CHRÉTIEN) 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment sera situé à environ 12 mètres de la ligne 
avant ; 
 



CONSIDÉRANT que le bâtiment sera environ à 6 mètres de la ligne latérale ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il ne semble pas y avoir de préjudice aux voisins ; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation sera à l’extérieur de la zone inondable ; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a possibilité d'appliquer les dispositions de dérogation 
mineure dans ce cas; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de la dérogation ; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la dérogation mineure pour le 1547 chemin des Chalets. 

 
190-10-2013 PROBLÈME DE CASTORS – LAC CAMILLE 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été envoyée par M, Yvon Gingras et Mme 
Danielle Pelletier concernant le problème des castors qui bouchent les deux 
ponceaux qui passent sur la route du lac Camille; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De débloquer le ponceau; 

 
2. De demander aux trappeurs qui s’en sont occupé la dernière fois de le 

refaire. 
 

 
191-10-2013 PATENAIRES 12-18 : DEMANDE DE FINANCEMENT PER CAPITA 

 
CONSIDÉRANT que le Comité 12-18 de Saint-Pierre-Baptiste est très actif au 
sein de sa communauté; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande d’aide financière est calculée à 1,60 $ 
per capita pour une population de 428 personnes au 12 novembre 2012; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
 Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser le paiement de 684,80 $ à Partenaires 12-18 pour l’année 

2013. 
 

192-10-2013 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
CONSIDÉRANT que la gestion des matières résiduelles est devenue un enjeu 
important et complexe pour les municipalités; 

CONSIDÉRANT la volonté de la MRC de L’Érable et de son conseil de se 
doter d’une politique environnementale afin d’exposer clairement 
l’engagement ferme de la MRC et de ses municipalité à agir concrètement afin 
de préserver l’environnement et d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens,  
et ce, dans une perspective de développement durable; 

CONSIDÉRANT qu’un mandat a été attribué par le conseil au comité de 
gestion des matières résiduelles de la MRC de L’Érable afin de réaliser cette 
politique; 

CONSIDÉRANT que cette politique s’articule autour des trois principes 
suivants : développer et assurer un leadership, devenir rassembleur, devenir 
mobilisateur afin d’assurer un leadership régional; 



CONSIDÉRANT que cette politique servira également de base à la révision du 
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC; 

CONSIDÉRANT qu’une présentation de la politique a été faite aux élus 
municipaux de la MRC de L’Érable le 23 septembre 2013; 

CONSIDÉRANT que le comité de gestion des matières résiduelles de la MRC 
de L’Érable recommande l’adoption de cette politique; 

CONSIDÉRANT que la municipalité est en accord avec cette politique, tel que 
présentée; 

En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la municipalité adopte, telle que déposée et présentée par la 

secrétaire-trésorière p.i., la Politique environnementale de gestion des 
matières résiduelles de la MRC de L’Érable. 

193-10-2013 PROMUTUEL : DOSSIER BELL ALIANT 
 
CONSIDÉRANT que la Promutuel a réglé hors-cour le dossier de réclamation 
de Bell Aliant de 2009; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a une franchise de 1000 $ pour ce genre 
de règlement; 
   
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De défrayer la franchise de 1000 $ qu’il faut remettre à Promutuel. 

 
 LETTRE DU MAMROT CONCERNANT UNE PLAINTE SUITE À L’ACHAT D’UN 

ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT 
 
Suite à la demande du MAMROT, la directrice générale p.i. a fait lecture de la 
lettre concernant la plainte que le MAMROT avait reçue suite à l’achat en 
décembre 2009 par la municipalité d’un équipement de déneigement sans 
soumission et qui était une dépense de plus de 25 000 $. Une copie de la 
lettre a été remise à chaque membre du conseil municipal. 
 
VARIA 

 
 SUIVI SUR L’EAU 
 

194-10-2013 EMBAUCHE D’UN HYDROGÉOLOGUE 
 

 CONSIDÉRANT que l’ingénieur a recommandé qu’un hydrogéologue soit 
embauché; 

 
 CONSIDÉRANT que des approches ont été réalisées au congrès FQM vers 

certains hydrogéologues offrant une latitude plus ouverte quant à la recherche 
en eau; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est possible de diriger l’hydrogéologue vers les 
possibilités de nouveaux puits trouvés; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de confirmation de recherche et d’une 
orientation plus rapide; 

  
 En conséquence, 

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

1. De donner le mandat à M. Bertrand Fortier de faire les démarches 
nécessaires pour l’embauche d’un hydrogéologue. 

 



AVENIR DE L’ÉGLISE 
 
Des documents informatifs parvenant du diocèse ont été distribués aux 
membres du conseil pour les aider dans leur réflexion. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
195-10-2013 LEVÉE DE LA SESSION 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Christine Gaudet, 

appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 21 h 46. 

 
 

_____________________  _____________________ 
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 

 

 


