
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 17 janvier 2017 à 20 h à laquelle étaient présents la 
conseillère Mme Nicole Champagne et les conseillers, MM. Donald 
Lamontagne, Martial Roy, Jean-Frédéric Morin et Sylvain Chateauneuf sous la 
présidence de Mme Christine Gaudet, maire suppléante. 

Le maire, M. Bertrand Fortier, était absent. 

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 6 décembre 

2016 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale sur le budget du 

13 décembre 2016 
7. Adoption des dépenses du mois  
8. Dépôt des activités financières du mois de décembre 2016 
9. Voirie – Dépenses de janvier 2017 

- Dépenses courantes 
- Chaines pour le grader 1589 $ x 2 + taxes 
Réseau d’aqueduc 
- Douche oculaire 115 $ + taxes 
Salle municipale 
- Travaux au sous-sol (eau) 

10. Attestation de la réalisation des travaux pour la subvention 
PAARRM 

11. Avis de motion – Adoption du plan d’urbanisme 
12. Avis de motion – Adoption du règlement de zonage 
13. Avis de motion – Adoption du règlement de lotissement 
14. Avis de motion – Adoption du règlement de construction 
15. Avis de motion – Adoption du règlement sur l’émission de permis 

et certificats 
16. Avis de motion – Adoption du règlement sur les dérogations 

mineures  
17. Office municipal d’habitation : Acceptation du budget révisé 2016 
18. Vente pour défaut de paiement de taxes : Autorisation à la 

directrice générale pour l’envoi par courrier recommandé d’un 
dernier avis aux propriétaires ayant des taxes dues. 

19. Taux d’augmentation salariés et élus (0,82 %) 
20. Révision des emplois de voirie 
21. Offre d’emploi Commis de bureau 
22. Relais de l’Espoir : Demande pour avoir la salle gratuitement le 25 

février 2017 
23. Correspondance 

• Mandat de trois représentants à l’Office municipal d’habitation 
• Association forestière de l’Est du Qc : demande d’inclure leur 

document dans compte de taxes 
• P12-18 : invitation Assemblée générale annuelle le 15 février 

2017 à 19 h 
• GROBEC : renouvellement de l’adhésion 
• Éric Lefebvre : demande de résolution d’appui 
• Me Luc Ouellette : Demande introductive d’instance en 

jugement déclaratoire 
• Grand défi Pierre-Lavoie : la course de 4 jeunes de Saint-

Pierre-Baptiste 



 
 
 
 
 
 
 
 
001-01-2017 
Ordre du jour 
 
 
 

24. Varia 
- Terre à bois : demander aux propriétaires de couper leurs 

arbres lors de verglas 
- Panneau de bienvenue 
- Avis de motion : modification au règlement 200-A 

25. Période questions 
26. Fermeture d’assemblée 

 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance. 
 ADOPTÉ 

 

002-01-2017 
Procès-verbal 
2016-12-06 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 6 décembre 2016 est adopté sur 
proposition de M. Sylvain Chateauneuf, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

003-01-2017 
Procès-verbal 
2016-12-13 
 

Le procès-verbal de la réunion spéciale sur le budget du 13 décembre 2016 est 
adopté sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, appuyée à l’unanimité des 
conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

004-01-2017 
Comptes à 
payer 
 
 
 

Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
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 44 640,02 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

Activités financières 
 

La directrice générale dépose les activités financières du mois de décembre 
2016. 

 
005-01-2017 
Voirie – Dépenses de 
janvier 2017 

 

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, ainsi que les chaines pour les 
camions, la douche oculaire pour le réseau d’aqueduc et les travaux pour régler 
l’eau qui s’infiltre au sous-sol de la salle municipale. 

 ADOPTÉ 
 

006-01-2017 
PAARRM 

CONSIDÉRANT que plusieurs voies de la municipalité avaient besoin 
d’amélioration dont le chemin Gosford et le rang 1; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de rechargement de gravier et d’amélioration 
de chaussée ont été effectués au coût d’environ 100 000 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’il restera à effectuer le pavage au printemps 2017; 

En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les 
chemins de la municipalité pour un montant subventionné de 40 000 $, 
conformément aux exigences du ministère des Transports. 

     ADOPTÉ 
  

007-01-2017 
Avis de motion – plan 
d’urbanisme 

La conseillère, Mme Nicole Champagne, donne avis de motion qu’à une 
session  subséquente du Conseil sera présenté le plan d’urbanisme pour 
adoption. 
 ADOPTÉ 
 

008-01-2017 
Avis de motion – 
règlement de zonage 

Le conseiller, M. Sylvain Chateauneuf, donne avis de motion qu’à une session  
subséquente du Conseil sera présenté le 2e projet de règlement de zonage 
pour adoption. 
 ADOPTÉ 
 



009-01-2017 
Avis de motion -  
règlement de 
lotissement 

Le conseiller, M. Martial Roy, donne avis de motion qu’à une session  
subséquente du Conseil sera présenté le 2e projet de règlement de lotissement 
pour adoption. 
 ADOPTÉ 
 

010-01-2017 
Avis de motion – 
Règlement de 
construction 

Le conseiller, M. Jean-Frédéric Morin, donne avis de motion qu’à une session  
subséquente du Conseil sera présenté le règlement de construction pour 
adoption. 
 ADOPTÉ 
 

011-01-2017 
Avis de motion – 
Règlement permis et 
certificats 

Le conseiller, M. Donald Lamontagne, donne avis de motion qu’à une session  
subséquente du Conseil sera présenté le règlement sur l’émission de permis et 
de certificats pour adoption. 
 ADOPTÉ 
 

012-01-2017 
Avis de motion – 
Règlement  
dérogations mineures 

La conseillère, Mme Nicole Champagne, donne avis de motion qu’à une 
session  subséquente du Conseil sera présenté le règlement sur les 
dérogations mineures pour adoption. 
 ADOPTÉ 
 

013-01-2017 
Budget de l’OMH 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu une révision du budget 2016 de l’OMH de Saint-
Pierre-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT que ce n’est qu’un changement de poste budgétaire; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit accepter le budget révisé; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter le budget révisé 2016 de l’OMH de Saint-Pierre-Baptiste.  
 ADOPTÉ 

  
014-01-2017 
Vente pour taxes 
impayées 

CONSIDÉRANT qu’un dernier avis pour taxes impayées par lettre 
recommandée doit être envoyé aux propriétaires ayant des taxes dues; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser la directrice générale à envoyer par courrier recommandé un 
dernier avis aux propriétaires ayant des taxes dues. 
 ADOPTÉ 
 

015-01-2017 
Augmentation salaires 
Employés et élus 

CONSIDÉRANT que selon Statistiques Canada l’indice des prix à la 
consommation est de 0,82 % pour 2016; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que les élus, ainsi que Mmes Hélène Roy et Ginette Jasmin, ainsi que MM. 
Éric Thibault, Norman Crawford et Richard Fortier reçoivent une augmentation 
de salaire de 0,82 % pour l’année 2017, et ce, rétroactif au 1er janvier 2017. 

  ADOPTÉ  
  

016-01-2017 
Révision emplois de 
voirie 

CONSIDÉRANT que M. Marc Fortier est un fournisseur de services de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que, selon le Code municipal, article 269, il ne peut pas être 
aussi un employé de la municipalité; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’enlever le nom de M. Marc Fortier à la résolution 178-11-2016  
                 ADOPTÉ 



017-01-2017 
Offre d’emploi – 
Commis de bureau 
 

CONSIDÉRANT que la directrice générale a demandé d’avoir une personne 
pour l’aider une journée/semaine; 
 
CONSIDÉRANT que le montant a été prévu au budget; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De permettre à la directrice générale d’afficher une offre d’emploi de commis de 
bureau pour une journée/semaine sur le site de la municipalité et sur facebook. 
  ADOPTÉ 
                                                           

018-01-2017 
Relais de l’espoir 
 

CONSIDÉRANT que Mme Lucie Côté demande d’avoir la salle municipale 
gratuitement pour une soirée karaoké au profit de la Société canadienne du 
cancer le 25 février 2017; 
 
CONSIDÉRANT que c’est une activité caritative; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De permettre à Mme Lucie Côté d’organiser son activité de karaoké 
gratuitement à la salle municipale. 
  ADOPTÉ 
 

019-01-2017 
Représentants de la  
Municipalité à l’OMH 

CONSIDÉRANT que le mandat de Mme Florence Dubois, MM. Jacques 
Boisvert et Paul Richard se terminait le 31 décembre 2016; 
CONSIDÉRANT qu’ils ont démontré de l’intérêt à renouveler leur mandat au 
sein du conseil d’administration pour la période d’un an étant donné la 
possibilité d’une prochaine fusion;  
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De renouveler le mandat de Mme Florence Dubois, MM. Jacques Boisvert et 
Paul Richard au conseil d’administration de l’OMH de Saint-Pierre-Baptiste 
jusqu’au 31 décembre 2017. 
  ADOPTÉ 
 

020-01-2017 
Association forestière 
du Sud du QC 
 

CONSIDÉRANT la demande de l’Association forestière du Sud du QC pour 
insérer leur document d’information avec les comptes de taxes; 
 
CONSIDÉRANT que ce sont des informations pratiques pour les propriétaires 
de boisés; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De permettre l’insertion de leur feuillet avec les comptes de taxes. 
  ADOPTÉ 
  

021-01-2017 
GROBEC 

CONSIDÉRANT la demande de renouvellement d’adhésion reçue de 
GROBEC; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De faire le paiement de 50 $ pour l’adhésion de la municipalité à GROBEC. 
  ADOPTÉ  
 

022-01-2017 
Appui circonscription 
Arthabaska-L’Érable 

CONSIDÉRANT la demande du député provincial M. Éric Lefebvre pour que la 
municipalité appuie son initiative de changer le nom de la circonscription 
d’Arthabaska pour Arthabaska-L’Érable; 
 



CONSIDÉRANT que ce changement permettrait aux citoyens de notre MRC de 
développer un lien d’appartenance plus grand envers la circonscription; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’appuyer notre député, M. Éric Lefebvre, dans sa démarche auprès du 
Directeur des élections du Québec pour que le libellé de notre circonscription 
devienne Arthabaska-L’Érable. 
   ADOPTÉ 
 

023-01-2017 
Grand défi  
Pierre Lavoie 

CONSIDÉRANT que la polyvalente La Samare participe à la course du Grand 
défi Pierre Lavoie; 
 
CONSIDÉRANT que parmi les étudiants participant à l’activité, il y a 4 jeunes 
de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT qu’on demande à la municipalité un support de 40 $ par 
participant provenant de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De défrayer un montant de 160 $ pour le Grand défi Pierre Lavoie au 
secondaire. 
   ADOPTÉ 
 

024-01-2017 
Avis de motion – 
Règlement 200-A 

Le conseiller, M. Martial Roy, donne avis de motion qu’à une session  
subséquente du Conseil sera présenté une modification au règlement 200-A 
concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics. 
 ADOPTÉ 
 

025-01-2017 
Levée de la séance 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 20 h 35. 
   ADOPTÉ 
 

  
 
 
 

_________________________  _______________________ 
Mme Christine Gaudet   Mme Ginette Jasmin 
Maire  suppléante    Directrice générale et sec.-trés. 
 
 
 
Je, Christine Gaudet, maire suppléante, 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. 
 
 
 
 
_________________________ 
Mme Christine Gaudet 
Maire suppléante 

 
  

 
 


