
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
254-12-2017 
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 5 décembre 2017 à 20 h à laquelle étaient présents la 
conseillère Mme Christine Gaudet et les conseillers, MM. Éric Poisson, Gilles 
Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras et Frédéric Guérard sous la 
présidence de M. le maire Donald Lamontagne. 

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 14 novembre 

2017 
6. Adoption des dépenses du mois 
7. Dépôt des activités financières de novembre 2017 
8. Voirie – Dépenses de décembre 2017 

- 4 sets de chaines pour les camions 
9. Rapport de la MRC 
10. Nomination d’un maire suppléant 
11. Déneigement des conteneurs chemin des Chalets 
12. Nomination des vérificateurs et de la firme comptable pour les 

besoins en 2017 
13. Soumission Assurances 
14. Soumission diesel 
15. Projet de Jean-Charles Fortier : demande d’opinion de la 

municipalité 
16. Approbation du budget révisé 2017 de l’Office municipal 

d’habitation 
17. Responsabilités des conseillers (comités) 
18. Frais de déplacement de la DG 
19. Contrat d’entretien de la salle municipale 
20. Entretien de la patinoire 
21. Fabien Fillion : Achat parcelle de terrain 
22. Festival des sucres : Permis pour chapiteau 
23. Extincteurs Bois-Francs Érable : entretien annuel 
24. Mandat à l’avocat Sylvain Beauregard 
25. Correspondance 

- Équipe de Robotique de la polyvalente La Samare : demande 
financière 

- Maison du CLDI : demande financière 
- Club Lystania : autorisation de traverse de rue 
- Marathon de l’Espoir : demande de générosité le 9 décembre 
- Roulotte en infraction : demande de délai 

26. Varia 
- Pancarte pour identifier Saint-Pierre-Baptiste sur la 165 

27. Période de questions 
28. 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 

 
255-12-2017 
Procès-verbal 
2017-11-14 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 novembre 2017 est adopté sur 
proposition de M. Dominique Gingras, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 



260-12-2017 
Nomination des 
vérificateurs 

CONSIDÉRANT qu’il faut nommer la firme de vérificateurs pour la vérification  
financière de l’année 2017; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a aussi besoin d’une firme comptable pour 
les besoins ponctuels de l’année 2018; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Éric Poisson,  
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 2017 et pour les besoins ponctuels de l’année 2018. 
  ADOPTÉ 
 

256-12-2017 
Comptes à 
payer 
 
 
 

Sur proposition de M. Dominique Gingras, 
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 38 140,70 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

257-12-2017 
Voirie – Dépenses  
de décembre 2017 

 

Sur proposition de M. Gilles Fortier,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser les dépenses de voirie suivantes : 

- 4 sets de chaines pour les camions 
 ADOPTÉ 

 
Rapport de la MRC 
 

M. le maire, Donald Lamontagne, fait un résumé du conseil des maires. 

258-12-2017 
Nomination d’un maire 
suppléant 

CONSIDÉRANT qu’à cause des élections, aucun maire suppléant n’était en 
poste; 
 
CONSIDÉRANT qu’habituellement le conseil commence par nommer le 
conseiller au siège no 1; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Vincent Fortier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De nommer Mme Christine Gaudet au poste de maire suppléant. 
  ADOPTÉ 
 

259-12-2017 
Déneigement des 
conteneurs 
 

Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
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 
 

261-12-2017 
Soumission  
assurances  

CONSIDÉRANT la proposition d’assurances que Promutuel a fait à la 
municipalité; 

En conséquence, 
Sur proposition de M. Dominis Gingras,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter la proposition d’assurances de Promutuel au montant de 
20 363,38 $, taxes incluses. 
                ADOPTÉ 
 

262-11-2017 
Soumission diesel 

CONSIDÉRANT que deux invitations ont été envoyées pour la soumission huile 
et diesel pour 2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été reçue, soit Philippe Gosselin et 
ass. ltée : Diesel d’été 0,8875/lt 
  Diesel d’hiver 0,9575/lt 
  Diesel rouge 0,6855/lt 
  Huile chauffage 0,6405/lt 
 



En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’accepter la soumission de Philippe Gosselin et ass. ltée pour 2016-2017. 

 ADOPTÉ 

263-12-2017 
Projet M. Jean-Charles 
Fortier 
 

CONSIDÉRANT que M. Jean-Charles Fortier désire avoir l’appui de la 
municipalité avant d’aller de l’avant avec un ambitieux projet d’un complexe 
culturel et touristique; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité ne peut qu’être en accord avec un projet de 
développement pour la municipalité; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Dominic Gingras,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste donne son appui au projet de M. 
Jean-Charles Fortier. 

 ADOPTÉ 
 

264-12-2017 
Budget révisé OMH 

CONSIDÉRANT le dépôt du budget révisé de l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Pierre-Baptiste; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'adopter le budget révisé 2017 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pierre-Baptiste. 

     ADOPTÉ 
 

Responsabilités des 
conseillers 
 

Mme Christine Gaudet pour les jeunes 
MM. Dominic Gingras et Frédéric Guérard à la voirie 
M. Éric Poisson à l’environnement 
M. Donald Lamontagne aux infrastructures 
 

265-12-2017 
Comité famille aînés 
MADA 

Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De nommer M. Gilles Fortier au Comité famille aînés (MADA). 
 ADOPTÉ 
 

266-12-2017 
Comité consultatif  
en urbanisme 
 

Sur proposition de M. Frédéric Guérard, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De nommer M. Vincent Fortier au Comité consultatif en urbanisme. 
 ADOPTÉ 
 

267-12-2017 
Frais de déplacement 
DG 

CONSIDÉRANT que la directrice générale doit assister à certaines réunions de 
la MRC et de l’ADMQ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il arrive parfois que les dates de réunion sont connues à la 
dernière minute; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Vincent Fortier,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De défrayer le coût des frais de déplacement de la directrice générale 
lorsqu’elle a des réunions 
 ADOPTÉ 
 

268-12-2017 
Entretien salle 
municipale 

CONSIDÉRANT que le contrat de M. Richard Dargy comme concierge de la 
salle municipale se termine le 31 décembre 2017; 
 
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 

 
269-12-2017 
Entretien de la  
patinoire 
 

CONSIDÉRANT que M. Éric Thibault s’occupe de la patinoire depuis plusieurs 
années; 
 
CONSIDÉRANT que dans les autres municipalités, celui qui s’occupe de la 
patinoire est rémunéré; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Éric Poisson, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste consent à défrayer un montant de 
2 400 $ par année en deux versements pour l’entretien de la patinoire. . 
  ADOPTÉ 
 

270-12-2017 
Vente parcelle  
de terrain 

CONSIDÉRANT que M. Fabien Fillion désire acheter une parcelle de terrain 
appartenant à la municipalité de 60 pieds par 43 pieds et de forme triangulaire 
arrondie; 
 
CONSIDÉRANT que cette parcelle régularisera la situation de M. Fillion en 
terminant son terrain jusqu’à la ligne de la rue Champêtre; 
 
CONSIDÉRANT que M. Fillion défraiera les coûts d’arpentage et de notaire; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 D’accepter de vendre à M. Fabien Fillion cette parcelle de terrain pour la 
somme de un dollar (1 $); 

 D’autoriser M. le maire Donald Lamontagne et Mme la directrice générale 
Ginette Jasmin à signer les documents notariés. 
  ADOPTÉ 
 

271-12-2017 
Festival des sucres : 
Permis pour  
chapiteau 

CONSIDÉRANT la Régie des alcools, des courses et des jeux exige 
l’autorisation de la municipalité pour ériger un chapiteau sur le terrain de 
l’érablière pour la tenue d’un bingo; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Gilles Fortier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De permettre à la directrice générale de fournir une lettre d’autorisation pour le 
montage d’un chapiteau sur le terrain de l’érablière pour la tenue d’un bingo. 
  ADOPTÉ 
 

272-12-2017 
Entretien des 
extincteurs 
 

CONSIDÉRANT que les extincteurs doivent être vérifiés annuellement; 
 
CONSIDÉRANT que Extincteur Bois-Francs Érable offre de très bons prix; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Frédéric Guérard,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De donner le mandat à Extincteurs Bois-Francs Érable de s’occuper de 
l’entretien des extincteurs de la municipalité. 

ADOPTÉ 

 
273-12-2017 
Mandat à l’avocat 

CONSIDÉRANT que Me Sylvain Beauregard est déjà notre procureur à la cour 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT que Me Beauregard a beaucoup d’expérience des Affaires 
municipales; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Gilles Fortier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 



De voir les possibilités avec Me Sylvain Beauregard pour qu’il devienne 
l’avocat de la municipalité. 

 ADOPTÉ 
 

274-12-2017 
Équipe de robotique 
 

CONSIDÉRANT que l’équipe de robotique PLS 5618 est à la polyvalente La 
Samare de Plessisville; 
 
CONSIDÉRANT qu’elle participe à une compétition internationale; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Gilles Fortier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De contribuer pour une somme de 100 $ à l’équipe de robotique PLS 5618.  
 ADOPTÉ 
 

275-12-2017 
Maison du CLDI 

CONSIDÉRANT que la maison du CLDI offre différents services pour les 
personnes handicapées;  
 
CONSIDÉRANT que se peut même être un répit pour les familles; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Dominic Gingras, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accorder une aide financière de 100 $ à la Maison du CLDI. 
  ADOPTÉ 
 

276-12-2017 
Club Lystania 

CONSIDÉRANT la demande du Club les neiges Lystania; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l’approbation de la signalisation des 
passages pour motoneiges en conformité des traverses; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Éric Poisson, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'autoriser le Club les neiges Lystania de Lyster à circuler sur le rang 11 Nord 
de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste sur une longueur de 200 pieds et à 
traverser le rang 1 pour l'hiver 2017-2018. Le Club devra acheter et installer les 
panneaux de signalisation nécessaires à ses frais. 
 ADOPTÉ 
 

277-12-2017 
Roulotte en  
infraction 

CONSIDÉRANT qu’un délai de deux a été demandé; 
 
CONSIDÉRANT que la CPTAQ devrait être la première entité en cause; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Dominic Gingras, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De donner un délai maximum jusqu’en juin 2018 pour l’enlèvement de la 
roulotte. 
  ADOPTÉ 
 

278-12-2017 
Pancarte  
d’identification 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste n’a pas beaucoup 
de visibilité sur le bord des routes; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère des transports est d’accord pour mettre des 
pancartes d’identification sur le bord de la route 165; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Gilles Fortier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De donner le mandat à M. Frédéric Guérard pour voir ce qui pourrait être fait 
pour identifier Saint-Pierre-Baptiste sur le bord de la route 165. 
  ADOPTÉ 
 



 

 
 

279-12-2017 
3e signataire pour les 
effets bancaires 

CONSIDÉRANT qu’il faut un signataire de remplacement en cas d’absence du 
maire pour signer avec la directrice générale; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut que ce soit une personne facilement joignable; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Dominic Gingras, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De nommer Mme Christine Gaudet comme signataire des effets bancaires 
lorsque nécessaire conjointement avec la directrice générale. 
  ADOPTÉ 
 

280-12-2017 
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 20 h 55.   
  ADOPTÉ 

  

_________________________  _______________________ 
M. Donald Lamontagne   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. Donald Lamontagne 
Maire 


