
 
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 11 septembre 2012 à 20 h à laquelle étaient 
présents les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et 
les conseillers, MM. Donald Lamontagne, Martial Roy et Jean Provencher 
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 03  
 
199-09-2012   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

1. Prière 
2. Ouverture de la session 
3. Constatation du quorum 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal du 14 août 2012 
6. Dépôt des activités financières du mois d’août 2012 
7. Adoption des dépenses du mois d’août 2012 
8. Soumissions pierre 1/8 3/8 
9. Soumissions sable tamisé 
10. Soumissions sel 
11. Offres d’emploi employés chemin d’hiver 
12. Voirie – dépenses du mois 

- Bosse à enlever devat l’école 
- Patchage d’asphalte 
- Bosse Mont Apic (Claude Dubois) 
- Gravier pour champ d’épuration 

13. Période questions 
14. Rapport de la MRC 
15. Résumé des différents comités 
16. Projet de capsules vidéo 
17. Association du Lac aux Sources 
18. Bourses municipales 
19. Carrières et sablières 
20. Changement d’administratrice principale Accès D Affaires 
21. Correspondance 

- ORAPÉ : Demande d’aide financière pour collations à l’école et 
demande de référence d’enfants 

- Table des aîné(e)s de la MRC de l’Érable : Demande d’aide 
financière 

- Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes : Remerciements 
22. Varia 

- Réparation d’un jeu de l’école 
- Service de garde 



- Projet couches en coton 
- Demande remboursement taxe ordures chemin Hamilton 
- Service d’un avocat 

23. Période de questions 
24. Levée de la séance 

 
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. 
 

200-09-2012 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 AOÛT 2012  
 
 Le procès-verbal du 14 août 2012 est adopté sur proposition de M. Martial 

Roy, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 
 DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DU MOIS D’AOÛT 2012 
 
 La secrétaire-trésorière adjointe dépose les activités financières du mois 

d’août 2012. 
 
201-09-2012 ADOPTION DES DÉPENSES DU MOIS D’AOÛT 2012 

 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D'adopter la liste informatisée des comptes du mois présentée par la 

secrétaire-trésorière adjointe au montant de 40 056,12 $, excluant les 
salaires. 
 

2. Que la secrétaire-trésorière adjointe soit autorisée à effectuer le 
paiement des comptes. 
 

202-09-2012 SOUMISSION PIERRE 1/8 3/8 
  
 CONSIDÉRANT que trois soumissions ont été reçues, soit : 
 Martin Lessard (pierre sassée) 15,98 $ avec taxes la t. m., transport inclus 
 L. Jam inc. (pierre concassée)  19,56 $ avec taxes la t. m., transport 

inclus 
 Carrières St-Ferdinand inc. (pierre concassée) 22,71 $ avec taxes la t. m., 

transport inclus; 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité doit prendre de la pierre concassée; 
 
 CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, L. Jam inc. est le plus bas 

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

1. Que la soumission  de L. Jam inc. à 19,56 $ avec taxes la t. m., 
transport inclus pour environ 1200 tonnes métriques de pierre 1/8 3/8 
soit retenue. 

 
203-09-2012 SOUMISSION SABLE TAMISÉ 
  
 CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été reçue, soit : 
 Excavation Denis Fortier 17,82 $ avec taxes la t. m., transport inclus; 
 
 En conséquence, 
 Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
  Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 



1. Que la soumission  de Excavation Denis Fortier à 17,82 $ avec taxes 
la t. m., transport inclus pour environ 900 mètres cubes de sable 
tamisé soit retenue. 

 
204-09-2012 SOUMISSION SEL 
  
 CONSIDÉRANT que trois soumissions ont été reçues, soit : 
 Seleine 103,38 $ avec taxes la t. m. 
 Sel Frigon  111,64 $ avec taxes la t. m. 
 Sifto 114,95 $ avec taxes la t. m.; 
 
 CONSIDÉRANT que Seleine est le plus bas soumissionnaire 

(conditionnellement à ce que la livraison soit comprise comme les autres 
soumissionnaires, sinon ce sera Sel Frigon); 

 
 En conséquence, 
 Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
  Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. Que la soumission de Seleine à 103,48 $ avec taxes la t. m. pour 
environ 30 tonnes métriques de sel soit retenue. 

 
205-09-2012 OFFRES D’EMPLOI EMPLOYÉS CHEMIN D’HIVER 
  
 CONSIDÉRANT que des employés supplémentaires doivent être engagés 

pour les chemins d’hiver; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il faut afficher des offres d’emploi pour deux postes 

d’opérateur de camion de déneigement et de souffleur, un à temps plein 
et un à temps partiel; 

 
 En conséquence, 
 Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
  Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. Que les offres d’emploi soient affichées dans le journal municipal, le 
site d’Emploi-Québec et le site de la MRC. 

 
206-09-2012 VOIRIE – DÉPENSES DU MOIS 
  

- Bosse à enlever devant l’école : enlever la bosse et refaire l’asphalte; 
- Patchage d’asphalte : un budget d’environ 10 000 $ est alloué pour 

réparer quelques places dans le village et dans la municipalité; 
- Bosse Mont Apic : à réparer; 
- Gravier pour station d’épuration : il faut ajouter du gravier car les 

véhicules s’enfoncent. 
 
 En conséquence, 
 Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
  Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. Que les points précités soient acceptés et que les réparations soient 
effectuées. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
- Est-ce que l’asphalte pourrait aussi être mise à la valve extérieure de 

l’église?  
Ce sera fait. 

- Pourrait-on mettre les états financiers 2011 dans le journal municipal?   
Ce sera fait. 

- Pour la traverse de piéton devant le théâtre, on s’attendait à voir 
quelque chose qui paraîtrait plus. 
C’est un début. 

 



RAPPORT DE LA MRC 
 

M. Bertrand Fortier fait un résumé de sa dernière rencontre des maires à 
la MRC. 
 
RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS COMITÉS 

 
- MADA : Il y aura une rencontre de consultation le 12 septembre à 

19 h 30 au Casse-croûte Chez Jojo. 
 
207-09-2012 PROJET DE CAPSULES VIDÉO  
  
 CONSIDÉRANT que la municipalité a adhéré au projet de capsules vidéo 

sur la télévision communautaire en collaboration avec le CLD; 
 
 CONSIDÉRANT qu’une personne du conseil municipal devra représenter 

la municipalité pour cette capsule touristique; 
  
 En conséquence,  

Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que M. Jean Provencher soit désigné pour représenter la 

municipalité pour la capsule vidéo de 15 minutes. 
 
208-09-2012 ASSOCIATION DU LAC AUX SOURCES  
  

CONSIDÉRANT que l’Association du Lac aux sources a fait une demande 
à la MRC pour que des tests de conformité des fosses septiques soient 
exécutés autour du lac Fortier; 
  
CONSIDÉRANT que ces démarches ont déjà été entreprises pour la lac 
Joseph; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a aussi le lac Camille à Saint-Pierre-Baptiste; 
 
En conséquence, sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De demander à la MRC de l’Érable d’entreprendre les mêmes 

procédures qu’au lac Joseph pour les lacs Fortier et Camille.  
 
209-09-2012 BOURSES MUNICIPALES  
  

CONSIDÉRANT que trois jeunes filles de Saint-Pierre-Baptiste ont été 
choisies pour recevoir une bourse municipale; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit défrayer 100 $ par récipiendaire 
et que la Caisse Desjardins en fera autant; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser un montant de 300 $ fait au nom de la Caisse Desjardins 

de l’Érable pour les Bourses municipales. 
 

 
210-09-2012  CARRIÈRES ET SABLIÈRES 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Érable a adopté le règlement numéro 
297 créant le fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques; 
 



CONSIDÉRANT que la MRC de L’Érable a perçu, au cours de l’exercice 
2011, des droits payables par les exploitants de carrières et sablières 
pour des substances visées par le règlement no 297 et susceptibles de 
transiter par les voies publiques municipales; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement no 297 prévoit, par son article 4.1, des 
critères d’attribution des fonds à être répartis entre les municipalités de la 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT le tableau de répartition du fonds constitué par la MRC 
de L’Érable; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de la MRC ont droit d’utiliser les 
sommes provenant du fonds aux fins prévues par l’article 78.1 de la Loi 
sur les compétences municipales; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste demande à 

la MRC de L’Érable le versement d’un montant de 17 169,61 $, tel 
que prévu au tableau de répartition fourni par la MRC de L’Érable. 

 
2. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste entend réaliser les 

travaux suivants : 
 -  Travaux sur chemin Gosford 
 -  Pavage rang 1. 
 
3. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à utiliser ces 

sommes conformément aux dispositions de l’article 78.1 de la Loi sur 
les compétences municipales, ainsi qu’à l’article 4 du règlement no 
297 de la MRC soit pour : 

 
-  la réfection ou l’entretien de toute ou partie de voies publiques par 

lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter des 
substances à l’égard desquelles un droit est payable; 

 
 - des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de 

ces substances. 
 

4. Que cette résolution soit transmise à la MRC de L’Érable. 
 

211-09-2012  CHANGEMENT D’ADMINISTRATRICE PRINCIPALE ACCÈS D AFFAIRES 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité fera l’acquisition des modules de 
télétransmission option ACP (dépôt des salaires) et SIPC (perception 
électronique des taxes) tel que convenu dans la résolution 75-03-2011; 
  
CONSIDÉRANT que Mme Ginette Jasmin doit être administratrice Accès 
D Affaires pour pouvoir se servir de ces modules; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De nommer Mme Ginette Jasmin administratrice principale Accès D 

Affaires en remplacement de Mme Annie Poirier. 
 
CORRESPONDANCE 
 
- ORAPÉ : Demande d’aide financière pour collations à l’école et 

demande de référence d’enfants. Budget pour local seulement. 
- Table des aîné(e)s de la MRC de l’Érable : Demande  d’aide 

financière. Budget pour local seulement. 



- Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes : Remerciements 
 
 

VARIA 
 
 SUIVI SUR L’EAU 
 

Des démarches ont été entreprises par M. le maire auprès d’un ingénieur 
pour qu’il trace les grandes lignes du devis afin de faire un appel d’offres 
auprès d’ingénieurs et ce, gratuitement. Des tests d’eau seront aussi 
effectués pour voir si le réseau peut accepter un réacteur UV. 

 
212-09-2012 RÉPARATION D’UN JEU DE L’ÉCOLE 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité avait offert le jeu de glissage et carré 
de sable il y a plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT que le jeu aurait besoin de réparations; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De trouver quelqu’un qui pourrait réparer le jeu de l’école. 

 
2. D’en défrayer le coût. 

 
213-09-2012 SERVICE DE GARDE 
 

CONSIDÉRANT la résolution 193-08-2012 donnant un soutien financier 
au Service de garde; 
 
CONSIDÉRANT que le montant demandé avait été mal calculé et qu’il 
resterait 498 $ à payer; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser le paiement de 498 $ au Comité de loisirs et 

développement de Saint-Pierre-Baptiste pour le Service de garde. 
 

 PROJET COUCHES EN COTON 
 

Le projet est mis à l’étude par le Comité de loisirs et développement de 
Saint-Pierre-Baptiste qui verra à la pertinence de l’ajouter au programme 
de bonification existant et fera ses recommandations au Conseil 
municipal. 

 
 DEMANDE DE REMBOURSEMENT TAXE ORDURES SUR CHEMIN HAMILTON 
 

Le montant sera revu au prochain budget et la possibilité d’un conteneur 
sera aussi envisagée. Il n’y aura pas de retour 3 ans en arrière tel que 
demandé. 
 

214-09-2012 SERVICE D’UN AVOCAT 
 
 CONSIDÉRANT qu’il est primordial pour une municipalité d’avoir les 

services d’un conseiller juridique; 
 
 CONSIDÉRANT que M. Bertrand Fortier avait été mandaté par la 

résolution 197-08-2012 pour trouver un avocat ayant des intérêts pour le 
monde municipal; 

 
En conséquence, 



Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De retenir les services de Me Luc Ouellette, avocat, pour les besoins 

juridiques de la municipalité. 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
  

- Un citoyen demande si la municipalité a reçu son courriel concernant 
une demande de bassin de sédimentation pour les eaux usées sur la 
rue Charles-Armand? 

  Le courriel n’a pas été reçu, mais la problématique sera mise à 
l’étude. 

- Quand y aura-t-il une rencontre pour le projet église? 
La municipalité regarde ses disponibilités et contactera la Fabrique. 
 

215-09-2012 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 21 h 49. 

 
 _____________________ _____________________ 

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  


