
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
090-05-2017 
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 2 mai 2017 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 4 avril 2017 
6. Adoption des dépenses du mois  
7. Dépôt des activités financières d’avril 2017 
8. Voirie – Dépenses de mai 2017 

- 2 habits et bottes pour travailler dans les trous 
- Pompe de renvoi de 2 po. avec tuyau de 25 pi. long (environ 

300 $) 
- Asphalte pour les entrées d’eau réparées l’an dernier 
- Gravier et pierre pour réparations urgentes des chemins 
- Voir possibilités pour cage pour travaux en excavation  
- Raccordement chez Jean-Charles Fortier 
Bureau – Achat de tubes néons 23,50 $ le tube (caisse : 20 tubes) 

9. Rapport de la MRC 
10. Représentants autorisés pour la gestion des comptes utilisateurs à 

Revenu Québec 
11. Suivi RIRL 
12. Soumissions Pierre  
13. Soumissions Abat-poussière 
14. Soumissions Fauchage de rues 
15. Soumissions Balayage de rues 
16. Soumissions contrat pelouse 
17. Collecte des gros rebuts 
18. Étude paléolimnologique 
19. Club sport 4 de l’Érable : Demande renouvellement partages et 

traverses 
20. Correspondance 

• Remerciement du Mont Apic 
• Demandes du Festival des sucres 

21. Varia 
- Entente avec le Festival des sucres 
- Heures supplémentaires pour Véronique Bédard 

22. Période de questions 
23. 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. 
 ADOPTÉ 

 
091-05-2017 
Procès-verbal 
2017-04-04 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 4 avril 2017 est adopté sur 
proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

092-05-2017 
Comptes à 
payer 

Sur proposition de M. Martial Roy, 
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 45 457,34 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

Activités financières 
Avril 2017 
 

La directrice générale dépose le rapport des activités financières d’avril 2017. 
 

093-05-2017 
Voirie – Dépenses de 
mai 2017 

 

Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser les dépenses courantes de la voirie, incluant 2 habits et paires de 
bottes pour travailler dans les trous, une pompe de renvoi de 2 po. avec tuyau 
de 25 pi. de long (environ 300 $), de l’asphalte pour les entrées d’eau réparées 
l’an dernier, du gravier et de l’asphalte pour les réparations urgentes des 
chemins et le raccordement d’aqueduc et d’égout chez Jean-Charles Fortier. 
Aussi voir les possibilités pour avoir une cage pour les travaux d’excavation. 
Pour le bureau, achat de 4 tubes néon à 23,50 $ le tube. 
. ADOPTÉ 

 
Rapport de la MRC 
 

M. le maire Bertrand Fortier fait un rapport de son conseil des maires de la 
MRC qui se déroulait à Princeville.  
 

094-05-2017 
Comptes utilisateurs à 
Revenu Québec 
 
 

CONSIDÉRANT que Clic Revenu est devenu Mon dossier pour les entreprises ; 
 
CONSIDÉRANT que certaines modifications ont été apportées aux rôles et 
responsabilités des représentants autorisés responsables des services 
électroniques; 
 
En conséquence,  
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il résolu ce qui suit : 
D’autoriser les nouvelles responsabilités de la directrice générale tel que 
spécifié dans le document signé par le maire et tous les conseillers et envoyé à 
Revenu Québec. 
 ADOPTÉ 
 

095-05-2017 
Soumissions Pierre 
 

CONSIDÉRANT que deux invitations ont été envoyées pour 3000 tonnes de 
pierre 0-3/4 MG 20 classe B; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été reçue, soit : 
Carrières Saint-Ferdinand  35 354,81 $ avec taxes 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter la soumission de Carrières Saint-Ferdinand. 
  ADOPTÉ 
       

096-05-2017 
Soumissions  
Abat-poussière 

CONSIDÉRANT que trois invitations ont été envoyées  pour 72 000 litres 
d’abat-poussière; 
 
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été reçues, soit : 
Les entreprises Bourget inc. 0,3736 $/l avec taxes 
Somavrac c.c.   0,3506 $/l avec taxes 
 
CONSIDÉRANT QUE LA SOUMISSION DE Somavrac c.c. est la plus basse; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter la soumission de Somavrac c.c. 
  ADOPTÉ 
 

097-05-2017 
Soumissions  
Fauchage de rues 

CONSIDÉRANT que trois invitations ont été envoyées pour le fauchage des 
chemins; 
 



 CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été reçue, soit : 
Entreprises MMR   Prix un coup : 2540,42 $ avec taxes 
                             Prix deux coups : 3348,74 $ avec taxes 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter la soumission des Entreprises MMR pour deux coups. 
  ADOPTÉ 
       

098-05-2017 
Soumissions 
Balayage de rues 
 

CONSIDÉRANT que deux invitations ont été envoyées pour le balayage des 
rues; 
 
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été reçues, soit : 
Excavation Tourigny à 132,22 $/h avec taxes incluant déplacement aller-retour 
à Victoriaville 
Transports Maggy Beaudet inc. pour un montant forfaitaire de 718,59 $ avec 
taxes. 
 
CONSIDÉRANT que la soumission de Transports Maggy Beaudet semble la 
plus basse; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter la soumission de Transports Maggy Beaudet inc.  
  ADOPTÉ 
       

099-05-2017 
Soumissions  
Contrat de pelouse 

CONSIDÉRANT que trois invitations ont été envoyées pour la tonte de pelouse 
des terrains de la municipalité pour 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT que trois soumissions ont été reçues, soit : 
Richard Dargy   4 800 $ avant taxes par année 
Multi-services ST   10 650 $ avant taxes par année 
Jimmy Lee Beaudoin     8 440 $ avant taxes par année 
 
CONSIDÉRANT que la soumission de Richard Dargy est la plus basse; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’accepter la soumission de Richard Dargy pour 2017 et 2018. 
  ADOPTÉ 
 

100-05-2017 
Collecte des  
gros rebuts 
 

CONSIDÉRANT qu’au printemps, beaucoup de chalets laissent traîner des 
gros rebuts; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait idéal que la collecte de ses grosses vidanges se 
fasse avant le Festival des sucres; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De permettre le ramassage des grosses vidanges le vendredi 12 mai  et d’en 
avertir la population par l’envoi d’un avis par la poste et d’une mention sur 
Facebook. 
 ADOPTÉ 
 

101-05-2017 
Étude 
paléolimnologique 

CONSIDÉRANT que plusieurs études ont déjà été réalisées au lac Joseph; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal n’est pas convaincu du bien-fondé de 
cette étude; 
 
CONSIDÉRANT qu’une somme de 2 500 $ par année pendant 4 ans est 
demandée à la municipalité;  



 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De ne pas adhérer à ce projet d’étude paléolimnologique. 
 ADOPTÉ 
 

102-05-2017 
Club sport 4  
de l’Érable 

CONSIDÉRANT la demande du Club sport 4 de l’Érable d’un partage de route 
sur le rang 2 et le chemin Gosford; 
  
CONSIDÉRANT que les utilisateurs de quad sur le chemin des Chalets 
pourront désormais utiliser le chemin Gosford sans enfreindre la Loi; 
 
CONSIDÉRANT la demande du Club sport 4 de l’Érable pour que la 
municipalité défraie le coût de la signalisation; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser le passage du Club sport 4 de l’Érable sur le rang 2 et le chemin 
Gosford en autant que la signalisation se fasse à ses frais. 
 ADOPTÉ 
.  

Ajout d’heures  
Véronique Bédard 
 

 Reporté. 
 

Chiens de  
M. Gilles Bergeron 
 

Le conseil lui donne jusqu’au 8 juin pour se conformer en ne gardant que deux 
chiens. 

103-05-2017 
Levée de la séance 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Martial Roy, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 21 h 32.   
  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  
 

  
 
 


