
 
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 2 octobre 2012 à 20 h à laquelle étaient 
présents la conseillère Mme Christine Gaudet et les conseillers, MM. 
Donald Lamontagne et Martial Roy sous la présidence de M. Bertrand 
Fortier, maire.  

 
  La conseillère Mme Nicole Champagne et les conseillers MM. Jean-

Frédéric Morin et Jean Provencher étaient absents. 
 
  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 02  
 
216-10-2012   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 11 septembre 2012 
6. Dépôt des activités financières du mois de septembre 2012 
7. Adoption des dépenses du mois de septembre 2012 
8. Voirie – dépenses du mois 

- Réparation accès du bâtiment épuration avec gravier et drainage 
- Sel à glace – route de l’Église et réserve de pierre 804 $ + taxes 
- 18 blocs de ciment pour réserve de pierre 680 $ à la demande 

d’Yvon Dion (pour stockage de la pierre) 
9. Période questions 
10. Rapport de la MRC 
11. Congrès FQM 2012 
12. Résumé des différents comités 
13. Nomination d’un nouveau maire suppléant 
14. CPTAQ – Demande de Giani Cillis 
15. Achat des terrains pont Mooney et imprévu 
16. Soumissions diesel d’hiver 
17. Fermeture de l’ancien pit de tuff 2009 : Résolution pour 300 

voyages de gravier pour égalisage et ramassage de pierre 
18. Panneaux de signalisation 
19. Consultation Me Luc Ouellette dossier eau 
20. Correspondance 

- Ambulance Saint-Jean : demande d’aide financière 
- Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste : 

demande d’aide financière annuelle 
- Contrat d’achat terrain de la Fabrique pour Centre 

multifonctionnel phase 2 
21. Varia 

- Suivi sur l’eau potable 



- Autorisation sondage du tuff dans la municipalité 
- Salle municipale : partie à réparer 25’ x 52‘ couverture cuisine et 

salle arrière (pose de produits ignifuges) 
22. Période de questions 
23. Levée de la séance 

 
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. 
 

217-10-2012 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 SEPTEMBRE 2012  
 
 Le procès-verbal du 11 septembre 2012 est adopté sur proposition de M. 

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

d’octobre 2012. 
 
218-10-2012 ADOPTION DES DÉPENSES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2012 

 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
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 71 198,40 $, excluant les 
salaires. 
 

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

219-10-2012 VOIRIE – DÉPENSES DU MOIS 
  

- Réparation de l’accès du bâtiment d’épuration avec gravier et 
drainage; 

- Sel à glace et réserve de pierre pour la route de l’Église 804 $ + 
taxes; 

- 18 blocs de ciment pour stockage de la réserve de pierre 680 $ + 
taxes. 
 

(Il est à noter que 1200 tonnes de pierre ont été commandées et auraient 
dû être 600 tonnes. L’inspecteur municipal rappellera l’entreprise pour 
prendre des arrangements.) 
 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser les dépenses du mois d’octobre pour la voirie. 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
  

- Deux demandes de subvention du 30 septembre à Patrimoine 
Canada déposées au conseil municipal par Serge Nadeau pour le 
financement d’événements populaires dans la paroisse afin que la 
municipalité puisse atteindre un équilibre budgétaire tout en tenant 
compte de ces projets pour sa visibilité. 

- Un citoyen demande pourquoi il manque trois conseillers à la réunion. 
Ils sont tous les trois à l’extérieur du Québec, c’est une coïncidence 
que ce soit en même temps. 

- Un citoyen du chemin Hamilton voudrait être remboursé trois ans en 
arrière pour le service de cueillette des ordures qui est déficient selon 
lui et il n’a reçu que 40 $. 



La demande est refusée, mais il y aura une nouvelle entente avec 
Services sanitaires Denis Fortier afin qu’il y ait un service au moins 
deux fois pendant l’hiver au conteneur. 

- Une citoyenne demande : Les grosses vidanges, ça n’existe plus ça? 
Non, ça n’existe plus, il faut maintenant prendre rendez-vous avec 
l’organisme ORAPÉ. Il y aura la documentation avec le compte de 
taxes. 

 
RAPPORT DE LA MRC 

 
M. Bertrand Fortier fait un résumé de sa dernière rencontre des maires de 
la MRC. 
 
CONGRÈS FQM 2012 

 
 M. Bertrand Fortier fait un résumé du congrès. Une nouvelle loi sur le  
 patrimoine sera déposée le 17 octobre. Il y avait des ateliers très 
intéressants. 

 
 RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS COMITÉS  
  
 Rien à ce point. 
 
220-10-2012 NOMINATION D’UN NOUVEAU MAIRE SUPPLÉANT  
  

CONSIDÉRANT que Mme Nicole Champagne, conseillère au siège no 3 
a été maire suppléante pendant 6 mois; 
  
CONSIDÉRANT que c’est maintenant au conseiller au siège no 4 
d’occuper le poste de maire suppléant; 
 
En conséquence, sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De nommer M. Martial Roy maire suppléant pour une période de 6 

mois.  
 
221-10-2012 CPTAQ – DEMANDE DE GIANI CILLIS  
  

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance de la demande de Monsieur Giani Cillis, laquelle consiste 
au désir de construire une nouvelle résidence sur sa propriété de 
46,5 hectares. 
 
CONSIDÉRANT que la demande se situe sur une partie des lots 255 et 
256 du cadastre du Canton d’Inverness. 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité 
d’Inverness doit donner un avis relativement à la demande d’autorisation 
adressée par le demandeur. 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet 
la municipalité à la commission doit être motivé en tenant compte des 
critères visés à l’article 62 de la Loi, des objectifs de la réglementation 
municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de la 
demande d’autorisation. 
 
CONSIDÉRANT que le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants 
faisant l’objet de la demande se caractérise par des sols de classe 5 et 7 
avec des limitations de sols pierreux (P) et de topographie (T) à divers 
endroits, selon la carte et la classification des sols selon leurs aptitudes à 
la production agricole de l’Inventaire des Terres du Canada (ARDA). 
 



CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’impact négatif sur les possibilités 
d’utilisation du lot à des fins d’agriculture car c’est un secteur boisé et que 
l’établissement de la résidence favorisera l’exploitation et le 
développement de la propriété agricole actuelle. 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura aucune conséquence négative sur les 
activités agricoles déjà existantes et futures de la propriété actuelle et ne 
changera pas et ne modifiera pas les possibilités d’utilisation agricole des 
lots voisins en raison de la distance avec le bâtiment d’élevage voisin. 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de contraintes et d’effets résultant des lois 
et règlement en matière environnementale et plus particulièrement pour 
les établissements de production animale et ce, car le bâtiment d’élevage 
le plus près se situe à environ 425 mètres de distance, ne causant pas de 
problème avec le respect des distances séparatrices relatives aux odeurs. 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison de la demande, soit la construction d’une 
résidence sur la propriété agricole, il n’y a pas d’autres emplacements 
disponibles de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur 
l’agriculture. 
 
CONSIDÉRANT que l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation 
agricole ne sera que peu affectée car on retrouve déjà un minimum de 
trois (3) résidences dans un rayon de 435 mètres, ne causant pas 
d’incompatibilité avec le milieu environnant. 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation n’aura pas d’effet sur la 
préservation, pour l’agriculture, des ressources d’eau et de sol sur le 
territoire de la municipalité locale et de la région. 
 
CONSIDÉRANT que la nature de la demande ne crée pas d’impact 
négatif majeur sur la constitution des propriétés foncières dont la 
superficie sera normalement suffisante pour y pratiquer l’agriculture car il 
n’y a pas de morcellement. 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation est conforme aux 
règlements municipaux et qu’elle ne contrevient à aucun de ceux-ci. 
 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D'appuyer la demande de Giani Cillis et de recommander à la 

Commission de protection du territoire agricole de Québec d'y faire 
droit. 

 
222-10-2012  ACHAT DES TERRAINS PONT MOONEY ET IMPRÉVU 

 
CONSIDÉRANT que les contrats d’achat pour les terrains de François 
Tétreault et Jean Pelletier sont en voie d’être finalisés par Me Jean 
Gagné; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura des frais supplémentaires pour le terrain de 
François Tétreault qui n’est pas libre d’hypothèque; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la dépense supplémentaire d’environ 530 $ soit autorisée pour le 

contrat d’achat du terrain de François Tétreault. 
 

 
 



223-10-2012 SOUMISSION DIESEL D’HIVER 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit voir à son approvisionnement en 
diesel clair, diesel rouge et huile à chauffage pour l’année 2012-2013; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Qu’une demande de soumission soit envoyée à trois fournisseurs de 

diesel de la région. 
 
224-10-2012 FERMETURE DE L’ANCIEN PIT DE TUFF 

 
CONSIDÉRANT qu’il faudra environ 300 voyages de terre pour égaliser le 
pit de tuff; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faudra aussi faire le ramassage de pierre; 
    
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que les travaux soient entrepris afin de fermer définitivement le pit de 

tuff. 
 

225-10-2012 PANNEAUX DE SIGNALISATION 
 
CONSIDÉRANT que la signalisation sur route du Moulin et chemin du Lac 
n’est pas réglementaire selon les documents fournis par le Ministère des 
transports; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que les panneaux Arrêt Stop soient enlevés sur l’artère principale et 

mis sur l’artère secondaire. 
 

226-10-2012 CONSULTATION ME LUC OUELLETTE SUR LE DOSSIER DE L’EAU 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a besoin d’avoir un conseil juridique 
concernant le problème de l’eau et les assurances; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que M. Bertrand Fortier rencontre Me Luc Ouellette à cet effet. 

 
CORRESPONDANCE 
 
- Ambulance St-Jean : Demande d’aide financière 

 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Qu’un montant de 50 $ soit accordé à Ambulance Saint-Jean comme 

par les années passées. 
 
- Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste : 

demande d’aide financière annuelle 
 
Le dossier est mis à l’étude pour le prochain budget. 

 



- Contrat d’achat du terrain de la Fabrique pour le Centre 
multifonctionnel phase 2 : le document a été reçu. 
 

VARIA 
 
 SUIVI SUR L’EAU 
 

Il reste d’autres analyses à effectuer. 
 
228-10-2012 AUTORISATION SONDAGE SUR LE TUFF DANS LA MUNICIPALITÉ 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal veut trouver d’autres possibilités 
pour du tuff dans la municipalité; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De faire des recherches pour des terrains propices pour l’extraction 

de tuff dans la municipalité. 
 

229-10-2012 SALLE MUNICIPALE : PARTIE À RÉPARER 
 

CONSIDÉRANT qu’une partie de la toiture de 25’ x 52’ a besoin d’être 
mise à l’épreuve de l’eau de façon urgente; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’entreprendre les démarches pour la réparation de la toiture. 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
  

- Mme Colette Brochu demande quand aura lieu la prochaine rencontre 
avec la Fabrique pour l’avenir de l’église? 
M. le maire demande que ce soit après le 2 novembre, car il ne sera 
pas disponible avant. La municipalité regardera ses disponibilités et 
contactera la Fabrique. 
 

230-10-2012 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 40. 

 
 _____________________ _____________________ 

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  


