
Province du Québec 
 

MUNICIPALITÉ ST-PIERRE-BAPTISTE 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste tenue le 5 juin 2012 à 20 h à laquelle étaient 
présents les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et 
les conseillers, MM. Jean Provencher, Martial Roy et Donald Lamontagne 
sous la présidence de M. Bertrand Fortier, maire.  

 
  Le conseiller M. Jean-Frédéric Morin, était absent. 
 
  La secrétaire-trésorière adjointe, Mme Ginette Jasmin, était également 

présente. 
 
  La directrice générale, Mme Annie Poirier, était absente. 

 
 CONSTATATION DU QUORUM 
 
 Le maire, M. Bertrand Fortier, ouvre la session à 20 h 07.  
 
135-06-2012   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

Prière 
1. Ouverture de la session 
2. Constatation du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4 a) Adoption des procès-verbaux du 1er et 11 mai 2012 (et du 3 et 20  

mai 2011) 
4. b)  Dépôt des états financiers 2011  
5. Dépôt des activités financières du mois de mai 2012 
6. Adoption des dépenses du mois de mai 2012 
7. Voirie - Dépenses du mois de juin 2012 
8. Rapport de la MRC 
9. Rapport des différents comités  
10. Adoption du plan cadre de la politique familiale 
11. Fermeture bureau municipal pour les vacances 
12. Soumissions pour pierre et transport 
13. Pulvérisateur d’asphalte pour chemin Gosford 
14. Restauration du seuil du lac Joseph 
15. Lettre de confirmation pour rejet des eaux usées de Recyclage 

Ramtech  
16. Période de questions (5 minutes) 
17. Programme de développement résidentiel 
18. Dépôt du plan d’action modifié du pacte rural 
19. Résolution pour confirmer engagement financier pour le pacte rural 
20. Aide financière pour animateur du camp de jour 
21. Rapport d’élection et de dépenses électorales 
22. Résolution pour entente intermunicipale relative à l’inspection 

municipale 
23. Résolution pour projets de capsules vidéo à la télévision 

communautaire 
24. Résolution pour la reconstruction de l’usine d’Olymel à Princeville 
25. Résolution pour la reddition des comptes du programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local 
26. Correspondance 

- Invitation Soirée-hommage 12-18 
- Demande d’aide financière : Partenaires 12-18 
- Invitation 5 à 7 des maires pour le 125e  
- Lettre recommandée de la MRC : intention de reconnaissance de 

compétence en transport adapté, intention de reconnaissance de 
compétence en transport collectif (résolution à adopter) 

- Lettre de Martine Ouellet, députée de Vachon, concernant le projet 
de Loi sur les mines 

- Lettre de la députée Sylvie Roy concernant le PAARRM 



- Invitation au 5 à 7 de Tourisme Érable  
27. Période de questions 
28. Varia 

- Stops dans la municipalité 
- Chiens 
- Machinerie 
- Rénovations Salle municipale 
- Projet de l’église 
- CIB - Formation 

29. 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. 

 
136-06-2012 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 1

ER
 ET DU 11 MAI 2012  

 
 Les procès-verbaux du 1er et du 11 mai 2012 sont adoptés sur proposition 

de Mme Nicole Champagne, appuyée par les conseillers qui étaient 
présents à ces séances du conseil. 

 
137-06-2012 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 3 ET DU 20 MAI 2011  
 
 Les procès-verbaux du 3 et du 20 mai 2011 sont adoptés sur proposition 

de Mme Christine Gaudet, appuyée par les conseillers qui étaient 
présents à ces séances du conseil. 

 
 DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DU MOIS DE MAI 2012 
 
 La secrétaire-trésorière adjointe a omis de déposer les activités 

financières. 
 
138-06-2012 ADOPTION DES DÉPENSES DU MOIS DE MAI 2012 

 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D'adopter la liste des comptes du mois au montant de 116 381.38 $, 

excluant les salaires. 
 

 VOIRIE - DÉPENSES DU MOIS DE JUIN 2012 
  
 Tous les points soulevés par l’inspecteur municipal font l’objet de 

résolution ci-après. 
 
139-06-2012 FAUCHAGE DES BORDURES DE CHEMINS  
  
 CONSIDÉRANT que trois soumissions ont été reçues; 
 
 CONSIDÉRANT que parmi les trois soumissionnaires, seul Mario 

Dussault peut exécuter les travaux de bordures et de fossés; 
 
 En conséquence,  

Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la soumission de M. Mario Dussault soit retenue pour effectuer 

les travaux de fauchage des bordures de chemins. 
 
140-06-2012 AUTORISATION POUR ACHAT PRÉALABLE DE PIERRE  
  
 CONSIDÉRANT que la municipalité avait reçu une mise en demeure et 

qu’elle ne pouvait agir malgré aucune réserve de pierre et l’urgence de 
certains travaux; 

 



 CONSIDÉRANT que le maire a autorisé l’achat minimal de pierre pour les 
besoins urgents de l’entretien des chemins; 

  
 En conséquence,  

Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que l’achat de 15 voyages de pierre ¾ net pour les chemins et de 3 

voyages pour le garage avec calcium entre les deux réunions du 
conseil soit entériné. 

 
141-06-2012 EMBAUCHE D’UN OPÉRATEUR DE NIVELEUSE À TEMPS PARTIEL  
  
 CONSIDÉRANT qu’il y a beaucoup de travaux à exécuter sur les chemins 

de la municipalité; 
 
 CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal ne pourra à lui seul fournir à la 

tâche; 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité a besoin d’un opérateur de niveleuse 

pour une courte période;  
  
 En conséquence,  

Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que M. Florent Tanguay soit embauché à temps partiel pour opérer la 

niveleuse à un taux horaire de 20 $/h. 
 

RAPPORT DE LA MRC 
 
M. Bertrand Fortier fait un bref bilan de sa réunion des maires de la MRC 
de l’Érable qui a eu lieu exceptionnellement à Lyster. 

 
RAPPORT DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
 
Comité 125e : 
C’est le sprint final. Le dépliant sera inséré dans le Publisac de la région. 
 
Comité familles-aînés : 
Le projet qui avait été présenté n’a pas été accepté. La raison est que le 
comité n’est pas rendu assez loin dans sa démarche MADA. Les 
prochains projets doivent être présentés au plus tard en décembre 
prochain. L’invitation est lancée. 
 

142-06-2012 ADOPTION DU PLAN CADRE DE LA POLITIQUE FAMILIALE 
 

CONSIDÉRANT l’adoption du document cadre de la politique familiale 
par le conseil des maires lors de la rencontre du 11 avril 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du document cadre de la politique familiale 
par le comité famille-aînés de Saint-Pierre-Baptiste lors de la rencontre 
du 23 mai 2012; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’établir les fondements de la politique 
familiale dans un document cadre afin d’orienter efficacement la 
démarche et le plan d’action qui en découle; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’adopter le document cadre de la politique familiale de la MRC de 

L’Érable. 
 



143-06-2012 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES VACANCES 
 

CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière adjointe a droit à des 
vacances; 
 
CONSIDÉRANT que la population s’attend à ce que le bureau soit fermé 
pendant une certaine période; 
 
CONSIDÉRANT que le meilleur temps pour fermer est celui des vacances 
de la construction; 
 

 En conséquence,  
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que le bureau municipal soit fermé du 23 juillet au 3 août 2012. 

 
144-06-2012 SOUMISSION POUR PIERRE ET TRANSPORT 
  

CONSIDÉRANT que deux soumissions conformes ont été reçues, soit : 
Carrières Saint-Ferdinand  19,50 $ la t. m.  
Carrières Plessis  17,50 $ la t. m. 

 
CONSIDÉRANT que Carrières Plessis est le plus bas soumissionnaire; 
 
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.  

 
145-06-2012 PULVÉRISATEUR D’ASPHALTE POUR CHEMIN GOSFORD  
 
 CONSIDÉRANT que le chemin Gosford est en très mauvais état; 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité doit trouver un moyen pas trop 

onéreux pour remettre le chemin temporairement dans un meilleur état; 
 
 CONSIDÉRANT qu’un pulvérisateur d’asphalte peut donner un résultat 

satisfaisant; 
 
 En conséquence, 

Sur proposition de Mme Nicole Champagne,   
 Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. Que les services des Entreprises lévisiennes soient retenus pour les 
travaux de pulvérisation d’asphalte sur une surface d’un kilomètre à 
un kilomètre et demi sur le chemin Gosford au taux de 1 $ le m2, plus 
la mobilisation de 400 $ avant taxes. 
 

2. Que ces travaux soient exécutés vers le 18 juin. 
 

146-06-2012 RESTAURATION DU SEUIL DU LAC JOSEPH 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est en 

accord avec le projet de restauration du seuil du lac Joseph; 
 
 CONSIDÉRANT qu’une entente sera signée entre la MRC de l’Érable, qui 

a la responsabilité du dossier et les municipalités d’Inverness, de Saint-
Pierre-Baptiste et de Saint-Ferdinand; 

 
 CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est d’accord 

avec cette entente; 
 
 En conséquence, 

Sur proposition de Mme Christine Gaudet,   



 Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste entérine cette entente. 
 

2. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à défrayer sa 
quote-part des coûts reliés à la restauration et la préservation du seuil 
du lac Joseph. 

 
3. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste autorise son maire, M. 

Bertrand Fortier, et sa secrétaire-trésorière adjointe, Mme Ginette 
Jasmin, à signer tous les documents relatifs au projet. 

 
147-06-2012 LETTRE DE CONFIRMATION POUR LE REJET DES EAUX USÉES DE RECYCLAGE 

RAMTECH 
 

 CONSIDÉRANT que l’ingénieur Jocelyn Michaud de la firme Services exp 
inc. affirme que la municipalité peut accepter une augmentation des rejets 
au réseau sans problème; 

 
 CONSIDÉRANT que le MDDEP confirme que Recyclage Ramtech aura 

un suivi serré de leur part; 
 

En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontange,   

 Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. De remettre à Recyclage Ramtech une lettre confirmant l’acceptation 
par la municipalité de l’augmentation des rejets d’eaux usées selon 
les normes maximales établies. 

  
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

147-06-2012-A COMITÉ DES LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT – PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 

RÉSIDENTIEL 2011 
 
CONSIDÉRANT que le Comité des loisirs et de développement de Saint-
Pierre-Baptiste a versé 4 500 $ en bonification dans le cadre du 
programme de développement résidentiel pour l’année 2011; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,   
Appuyée et résolue à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 
1. D'autoriser le versement de 4 500 $ en contribution au Comité des 

loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste. 
 

 
148-06-2012 DÉPÔT DU PLAN D’ACTION MODIFIÉ DU PACTE RURAL 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité a dû modifier son plan d’action pour y 
inclure la reconduction du poste d’agente de développement; 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’action modifié a été déposé à la séance du 
conseil du mardi 5 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens ont pu en prendre connaissance et 
s’exprimer sur le nouveau plan d’action; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste adopte le nouveau plan 

d’action modifié et qu’elle le transmet à la MRC de l’Érable. 
 



149-06-2012 ENGAGEMENT FINANCIER POUR LE PACTE RURAL 
 

  
CONSIDÉRANT que la municipalité a déposé au CLD de l’Érable tous les 
documents requis en lien avec la reconduction du poste d’agente de 
développement pour une période de deux ans; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste recommande à la MRC de 

l’Érable le financement du projet de reconduction du poste d’agente 
de développement à partir de l’aide financière du pacte rural, et ce, 
pour le montant de 21511,47 $ et confirme la participation de la 
municipalité pour un montant de 5377,86 $ 

 
 
150-06-2012 AIDE FINANCIÈRE POUR ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR 
 

CONSIDÉRANT que le Comité des loisirs et de développement de Saint-
Pierre-Baptiste inc. veut offrir un camp de jour pour les jeunes cet été; 
 
CONSIDÉRANT qu’Emploi Été Canada verse une subvention couvrant le 
salaire d’un des deux animateurs; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser le versement d’une subvention de 3 200 $ couvrant le 

salaire d’un animateur pour le camp de jour. 
. 
 
151-06-2012 RAPPORT D’ÉLECTION ET DE DÉPENSES ÉLECTORALES 
 

La présidente d’élection, Mme Ginette Jasmin, dépose son rapport de 
l’élection de juin 2012 et présente les dépenses électorales qui se 
chiffrent à 117,25 $ 

 
152-06-2012 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À L’INSPECTION MUNICIPALE 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 569.0.1 du Code municipal, toute 
municipalité locale peut conclure avec toute autre municipalité locale, une 
entente par laquelle elles délèguent à la municipalité régionale de comté, 
l’exercice d’un domaine de leur compétence; 

CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du projet de 
mise à jour de l’entente intermunicipale en matière d’inspection 
municipale et qu’elle est en accord avec son contenu; 

CONSIDÉRANT la décision de se retirer de l’entente signifiée par la 
municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes, qui fait en sorte que les services 
de l’inspecteur municipal désigné par la MRC et les coûts en découlant 
seront partagés entre quatre municipalités, soit Villeroy, Inverness, 
Sainte-Sophie-d’Halifax et Saint-Pierre-Baptiste; 

CONSIDÉRANT que malgré les dispositions de l’article 9 de l’entente 
originale signée le 3 mai 2005, les municipalités acceptent que le retrait 
de la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes entre en vigueur à compter 
du 1er juillet 2012, puisque ce changement aura pour effet d’accroître la 
disponibilité de l’inspecteur de la MRC auprès des quatre municipalités 
encore parties à l’entente; 



En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la municipalité délègue sa compétence en matière d’inspection 

municipale, plus particulièrement pour : 
- L’émission des permis et des certificats relatifs aux règlements 

d’urbanisme, tel que spécifié à l’annexe A de l’entente; 
- L’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées et du Règlement sur le captage des 
eaux souterraines, ainsi que les tâches attribuées au fonctionnaire 
responsable de l’insalubrité et de l’environnement, tel que spécifié à 
l’annexe B de l’entente. 
 

2. Que le maire et la secrétaire-trésorière adjointe soient autorisés à 
signer l’entente entre la municipalité, les autres municipalités et la 
MRC de L’Érable. 

153-06-2012 PROJET DE CAPSULES VIDÉO À LA TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE 
 
CONSIDÉRANT que le projet de positionnement du territoire de l’Érable, 
dont l’un des principaux objectifs est de mettre en valeur les initiatives 
créatives des municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence du projet de capsules vidéo proposé par les 
télévisions communautaires des Bois-Francs et de l’Érable dans la 
poursuite de cet objectif; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet réserve une capsule de 15 minutes pour 
chacune des 11 municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que ces capsules seront libres de droit et pourront donc 
être réutilisées par la MRC et les municipalités pour des fins 
promotionnelles; 
 
CONSIDÉRANT la contribution du CLD de l’Érable au projet, à la hauteur 
de 2160 $; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste adhère au projet de 

capsules vidéo tel que proposé par les télévisions communautaires 
des Bois-Francs et de l’Érables. 
 

2. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste débourse la somme de 
106 $ requise pour la réalisation de la capsule qui lui sera consacrée. 

 
154-06-2012 RECONSTRUCTION DE L’USINE DE TRANSFORMATION OLYMEL À PRINCEVILLE 
 
 CONSIDÉRANT l’incendie qui a lourdement endommagé l’usine de 

transformation d’Olymel, située à Princeville, le 6 mai 2012; 
 
 CONSIDÉRANT la place importante qu’occupe cette usine dans l’industrie 

manufacturière régionale et l’emploi qu’elle procure à plus de 180 
personnes; 

 
 CONSIDÉRANT que la direction d’Olymel ne s’est pas encore prononcée 

quant à la reconstruction éventuelle de l’usine de Princeville; 
  

 En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 



 
1. De demander à la direction d’Olymel de mettre tout en œuvre afin que 

l’usine de transformation de Princeville soit reconstruite dans la 
municipalité, et que les activités y reprennent le plus rapidement 
possible. 
 

2. Que cette résolution soit transmise au conseil municipal de 
Princeville, à M. Paul Beauchamp d’Olymel et au député 
d’Arthabaska, M. Claude Bachand. 

 
 
155-06-2012 REDITION DES COMPTES DU PROGRAMME PAERRL 

 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a versé une 
compensation de 208 405 $ pour l’entretien du réseau routier local pour 
l’année civile 2011; 
 
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la municipalité 
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 
les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe 
a identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 
CONSIDÉRANT qu’un vérificateur externe présentera dans les délais 
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un 
rapport spécial de vérification externe dûment complété. 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée par M. Martial Roy et à l'unanimité des conseillers, il est résolu 
ce qui suit : 
 
1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste informe le ministère des 

Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant 
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local. 

 
CORRESPONDANCE 

 
-  Invitation à la soirée-hommage 12-18 
- Réponse de Martine Ouellet, députée de Vachon, concernant le projet 

de Loi sur les mines (mettre à la prochaine table de travail) 
- Lettre de la députée Sylvie Roy concernant le PAARRM 
- Invitation au 5 à 7 de Tourisme Érable 
 

156-06-2012 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : PARTENAIRES 12-18 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’aide financière de Partenaires 12-18 
est de 1,40 $ per capita pour 2012; 

 
CONSIDÉRANT que la population de Saint-Pierre-Baptiste a été évaluée 
à 431 en octobre 2011 par le MAMROT; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser un montant de 603, 40 $ à Partenaires 12-18 pour l’année 

2012. 
 



157-06-2012 INVITATION AU 5 À 7 DES MAIRES DU 125E 
 
CONSIDÉRANT que toutes les municipalités de l ’Érable ont été invitées 
à acheter 8 billets au coût de 200 $ pour le 5 à 7 des maires du 125e de 
Saint-Pierre-Baptiste; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste défraie le coût de 200 $ 

pour l’achat de 8 billets pour son conseil municipal. 
 

158-06-2012 INTENTION DE RECONNAISSANCE DE LA MRC DE L’ÉRABLE EN TRANSPORT 

ADAPTÉ 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a besoin d’un 
service de transport adapté sur son territoire; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est en faveur 
de la prise de compétence relativement au service de transport adapté 
par la MRC de l’Érable; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste donne son accord à la 

MRC de l’Érable relativement à la prise de compétence du service de 
transport adapté. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Rue Charles-Armand : Demande de ne pas mettre de gravier. Faire une 
pente vers le fossé. 

 
Association des riverains du Lac aux sources : attendent la subvention de 
400 $. La secrétaire-trésorière adjointe vérifiera. 

 
VARIA 

 
159-06-2012 Panneaux d’arrêt dans la municipalité 
 
 CONSIDÉRANT que plusieurs citoyens demandent que les panneaux 

d’arrêt de la rue Principale soient enlevés; 
 
 CONSIDÉRANT que plusieurs automobilistes ne s’arrêtent pas à cette 

intersection causant un danger plus grand que s’il n’y avait pas de 
panneau d’arrêt;  

 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
- Que les deux panneaux d’arrêt sur la rue Principale au coin de la 

route Roy seront enlevés et éventuellement remplacés par une 
traverse pour piétons et des panneaux de signalisation pour limite de 
vitesse. 

 
� M. Donald Lamontagne quitte la table. Il est 10 h. 

 
Chiens : Il ne semble pas y avoir d’amélioration. La municipalité devra 
continuer le processus. 
 

� M. Donald Lamontagne revient à la table. Il est 10 h 02. 



 
160-06-2012 Machinerie 

  
CONSIDÉRANT que de la machinerie désuète et en mauvais état crée de 
la pollution visuelle au sein de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT  que cette situation contrevient au règlement no 197-A 
sur les nuisances; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. Que la municipalité demande à l’inspecteur en urbanisme et en 

environnement, M. Yannick Faucher, de faire appliquer ledit 
règlement. 
 

161-06-2012  Rénovations salle municipale :  
 
 CONSIDÉRANT que le budget alloué, excluant les salaires, n’est pas 
dépensé au complet pour les rénovations des salles de bain de la salle 
municipale; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  

 
1. Que le reste du budget serve à l’achat de peinture pour peinturer 

l’entrée de la salle municipale. 
 
Projet église : Les plans sont présentés. On déplore qu’il n’y ait pas de 
détails sur la structure. Il y a des questions à se poser concernant la salle 
municipale. Il faudrait voir quelle est la meilleure option église vs salle 
municipale. Il faudra voir pour la structure de l’église. Ensuite, il faudra 
demander l’avis des citoyens.  

 
162-06-2012  CIB-Formation :  

 
 CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière adjointe n’a pas toute la 
formation nécessaire afin de faire tout le travail demandé; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  

 
1. Que des frais de formation à distance avec CIB lui soient alloués. 
 
Suivi rencontre MDDEP : La rencontre du conseil municipal et du comité 
des usagers avec le MDDEP a été très positive. Il a été décidé que la 
municipalité fasse des tests d’eau brute deux fois/semaine pendant un 
mois. Ensuite, le MDDEP demande que la municipalité prépare un 
mandat pour l’embauche d’un ingénieur ou d’une firme d’ingénieur d’ici le 
10 août pour présenter le dossier au MDDEP. Il pourra ensuite être 
possible que le réseau d’aqueduc ait seulement besoin d’un filtre UV 
pour répondre aux demandes du ministère. 

 
163-06-2012  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 22 h 43. 

 
 _____________________ _____________________ 

M. Bertrand Fortier   Mme Ginette Jasmin 
Maire   Secrétaire-trésorière adjointe 
 



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  


