
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
212-12-2016 
Ordre du jour 
 
 
 

 
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 6 décembre 2016 à 20 h à laquelle étaient présents 
les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les 
conseillers, MM. Donald Lamontagne, Martial Roy, Jean-Frédéric Morin et 
Sylvain Chateauneuf sous la présidence de M. Bertrand Fortier, maire. 

La directrice générale et sec.-trésorière, Mme Ginette Jasmin, était présente. 
 

1. Recueillement 
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 1er novembre 

2016 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 15 novembre 

2016 
7. Adoption des dépenses du mois 
8. Dépôt des activités financières de novembre 2016 
9. Voirie – Dépenses de décembre 2016 

- Détecteur de métal (1075 $ + taxes) 
- Achat de pneus pour le Pick-up (environ 700 $) 
- Réparation au garage : bouching de tab (outil nécessaire) 

10. Réparation toit de la salle 
11. Débitmètre 
12. Cours pour l’inspection des camions (150 $) 
13. Déneigement des conteneurs chemin des Chalets 
14. Nomination des vérificateurs et de la firme comptable pour les 

besoins en 2017 
15. Calendrier des réunions du conseil 2017 
16. A) Approbation du budget révisé 2016 de l’Office municipal 

d’habitation 
B) Approbation du budget 2017 

17. Contrat d’entretien de la salle municipale 
18. Rapport de la MRC 
19. Fermeture du bureau municipal pour les Fêtes (26 décembre au 9 

janvier) 
20. Adhésion au projet pilote de tri mécano-biologique 
21. Droit de circuler pour les VTT 
22. Correspondance 

- Lac Fortier : prise d’eau en cas d’incendie 
- ARRLJ : Demande d’aide financière pour projet de 

reconstitution paléolimnologique de l’évolution des lacs du 
bassin de la rivière Bécancour 

- École Saint-Cœur-de-Marie : Remerciements 
- Contrat avec ORAPÉ 

23. Varia 
- Suivi sur l’eau 
- Lettre à Jean-Charles Fortier 
- UPA : Demande de rencontre 

24. Période de questions 
25. 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. 
 ADOPTÉ 

 



213-12-2016 
Procès-verbal 
2016-11-01 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 1er novembre 2016 est adopté sur 
proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 

214-12-2016 
Procès-verbal 
2016-11-15 
 

Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 14 octobre 2016 est adopté sur 
proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 

215-12-2016 
Comptes à 
payer 
 
 
 

Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'adopter la liste informatisée des comptes du mois présentée par la directrice 
générale au montant de 41 040,16 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

Activités financières 
novembre 2016 

La directrice générale dépose les activités financières de novembre 2016. 
 

216-12-2016 
Voirie – Dépenses  
de décembre 2016 

 

Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser les dépenses courantes de la voirie et les imprévus. 
 ADOPTÉ 

 
217-12-2016 
Réparation toit salle 

CONSIDÉRANT que le toit de la salle municipale a des fuites; 
 
CONSIDÉRANT que M. Richard Dargy n’est pas en mesure de faire ces 
réparations; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’engager quelqu’un qui a des compétences en la matière pour effectuer les 
travaux. 

ADOPTÉ 
 

218-12-2016 
Débitmêtre 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la Stratégie d’économie d’eau potable, la 
municipalité doit fournir un rapport annuel; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit également vérifier la précision du(es) 
débitmètre(s) nécessaire(s) pour mesurer la quantité d’eau distribuée dans le(s) 
réseau(x) d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT que l’instrument ne sera plus utile au bon fonctionnement du 
réseau ou au calcul de la quantité d’eau distribuée annuelle et nocturne dans le 
réseau, étant donné qu’il sera remplacé par un instrument neuf; 
 
En conséquence,  
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage d’ici le 1er septembre 
2017 à : 

a. Remplacer les instruments en question; 
b. Adapter les nouveaux aménagements afin de pouvoir effectuer 

la vérification du/des débitmètre(s) ou autres instruments; 
c. S’assurer que le(s) débitmètre(s) en place respecte(nt) la 

précision acceptable, soit 5% et moins, aux trois gammes de 
débit (faible, moyen et fort); 

d. Installer un/des enregistreur(s) de données sur le/les 
débitmètres(s) en place. 

 ADOPTÉ 
 

219-12-2016 
Cours camion 

CONSIDÉRANT qu’il existe une formation concernant les nouvelles normes 
d’inspection pour les chauffeurs de camion; 
 
CONSIDÉRANT que M. Norman Crawford voudrait suivre ce cours; 
 



En conséquence,  
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De défrayer le coût de 150 $ pour la formation de M. Norman Crawford 
concernant l’inspection des camions. 
 ADOPTÉ 
 

220-12-2016 
Déneigement des 
conteneurs 

Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De renouveler le contrat de M. Ronald Turgeon pour le déneigement des 
conteneurs. 
 ADOPTÉ 
 

221-12-2016 
Nomination des 
vérificateurs 

CONSIDÉRANT qu’il faut nommer la firme de vérificateurs pour la vérification  
financière de l’année 2016; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a aussi besoin d’une firme comptable pour 
les besoins ponctuels de l’année 2017; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De nommer la firme comptable RDL Lamontagne pour la vérification financière 
de l’année 2016 et pour les besoins ponctuels de l’année 2017. 
  ADOPTÉ 
 

222-12-2016 
Calendrier des 
réunions 2017 
 

CONSIDÉRANT que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du 
début de chacune; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 D'adopter le calendrier des dates du conseil municipal pour 2017. Les séances 
du conseil seront le mardi à 20 h aux dates suivantes : 

  
17 janvier 2017 

7 février 2017 
7 mars 2017 
4 avril 2017 

2 mai 2017 
6 juin 2017 

4 juillet 2017 
15 août 2017 

12 septembre 2017 
3 octobre 2017 

7 novembre 2017 
5 décembre 2017 

 ADOPTÉ 
  

223-12-2016 
Budget révisé 2016 
OMH 

CONSIDÉRANT le dépôt du budget révisé de l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Pierre-Baptiste; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'adopter le budget révisé 2016 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pierre-Baptiste. 

     ADOPTÉ 
 

224-12-2016 
Budget 2017 
OMH 

CONSIDÉRANT le dépôt du budget 2017 de l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Pierre-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit verser une quote-part de 5 794 $; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser les versements de 1 448,50 $ selon l’entente, soit les premiers des 
mois de janvier, avril, juillet et octobre 2017.  
 ADOPTÉ 

      



225-12-2016 
Entretien salle 
municipale 

CONSIDÉRANT que le contrat de M. Richard Dargy comme concierge de la 
salle municipale se termine le 31 décembre 2016; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De renouveler le contrat de M. Richard Dargy pour l’entretien de la salle 
municipale aux mêmes conditions. 

 ADOPTÉ 
 

 
Rapport de la MRC 
 

M. le maire, Bertrand Fortier fait un résumé du conseil des maires. 

226-12-2016 
Fermeture du bureau 
pour les Fêtes 

CONSIDÉRANT que le bureau municipal est habituellement fermé pour la 
période des Fêtes; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 Que le bureau municipal soit fermé du 26 décembre 2016 au 6 janvier 2017 
inclusivement. 

  ADOPTÉ 
 

227-12-2016 
Projet pilote de tri 
mécano-biologique 
 

CONSIDÉRANT les démarches entreprises par la MRC de L’Érable auprès du 
CRIQ pour un projet pilote de traitement mécano biologique des matières 
résiduelles; 

CONSIDÉRANT que le tri mécano biologique permettrait d’obtenir un taux de 
récupération des matières organiques plus élevé qu’avec une collecte par bac 
brun; 

CONSIDÉRANT que si cette technologie fonctionne, la mise en place d’une 
collecte de bacs bruns et l’achat de plusieurs milliers de bacs ne seraient plus 
nécessaire; 

CONSIDÉRANT que ce projet est évalué à un maximum de 130 000$ au total 
avant toute subvention; 

CONSIDÉRANT que le projet pilote se réaliserait avec la Régie intermunicipale 
de gestion intégrée des déchets Bécancour Nicolet-Yamaska, qui est située 
près du territoire de la MRC; 

CONSIDÉRANT que la MRC pourrait obtenir une subvention de 50% des coûts 
du projet du Fonds municipal vert pour ce projet; 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de L’Érable a confirmé son intérêt à 
participer au projet pilote de tri mécano-biologique des matières résiduelles; 

En conséquence, 
 Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
appuyé par Mme Christine Gaudet, il est résolu à l’unanimité ce qui suit : 
Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste adhère au projet pilote de tri 
mécano-biologique des matières résiduelles de la MRC pour une contribution 
maximale de 5 055,87 $. 

 ADOPTÉ 
 

228-12-2016 
Droit de circuler pour 
les VTT  

CONSIDÉRANT que le Club Sport « 4 » de l’Érable inc. voudrait ajouter des 
pistes à son parcours afin de pouvoir circuler en toute légalité; 
 
CONSIDÉRANT le plan soumis pour l’ajout de ces pistes; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 



Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser le Club Sport « 4 » de l’Érable inc. à utiliser les chemins de Saint-
Pierre-Baptiste selon le schéma fourni comme sentier partagé (quad-
automobile) dans le but de se connecter avec Inverness et Saint-Ferdinand à 
l’année et de désenclaver ceux de chemin des Chalets. Le projet devra être 
présenté au Ministère des transports par l’organisme pour approbation. 
  ADOPTÉ 
 

229-12-2016 
Entente 2017-2021 
ORAPÉ 

CONSIDÉRANT le demande de renouvellement pour 5 ans provenant 
d’ORAPÉ; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente doit être signée avant le 31 décembre 2016 ; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De mandater M. le maire Bertrand Fortier pour négocier une entente d’un an 
seulement avec l’organisme ORAPÉ.  
                   ADOPTÉ 

230-12-2016 
Levée de la séance 
 
 

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 28.   
  ADOPTÉ 

  

_________________________  _______________________ 
M. Bertrand Fortier   Mme Ginette Jasmin 
Maire      Directrice générale et sec.-trés. 
 
 
 
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. 
 
 
 
__________________________ 
M. Bertrand Fortier 
Maire 

 
 


