
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 10 janvier 2012 à 20 h à laquelle étaient 
présents les conseillères Mmes Nicole Champagne et Christine Gaudet et 
les conseillers, MM. Jean-Frédéric Morin, Jean Provencher et Yvan Poirier 
sous la présidence de M. Stéphane Fortier, maire suppléant.  

 
 Était absent M. Yvon Gingras, maire. 
 
 La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Annie Poirier, était 

également présente. 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le maire suppléant, M. Stéphane Fortier, ouvre la session à 20 h 02.  
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement 
constituée.  
 

001-01-2012   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 des procès-verbaux du 20 décembre et celle de l’adoption 

du budget du 20 décembre 2011 
6. Dépôt des activités financières du mois de décembre 
7. Adoption des dépenses du mois  
8. Voirie – Niveleuse (support du couteau) 
9. Règlement - # 232-A Municipalisation de rue 
10. Contrat pour le déneigement des conteneurs 
11. CIB – soutien technique 2012 
12. Régie de gestion des matières résiduelles 
13. Période de questions 
14. PAPA - orientation 2012 
15. MADA – dépôt du projet 
16. Préparation du rapport financier de l’année 2011 
17. Marge de crédit temporaire 
18. Salle municipale – M. Alain Turcotte 
19. Comité des loisirs et du développement - Subvention pacte rural 
20. ADMQ – cotisation et assurances 2012 
21. Fabrique – Étude de faisabilité 
22. Correspondance 

• Association de la fibromyalgie 
•  

23. Varia 
24. Période de questions 
25. 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.  

 
002-01-2012   ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 20 DÉCEMBRE 2011 ET CELUI DU 

BUDGET DU 20 DÉCEMBRE 2011 
 
 Sur proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des 

conseillers, il est résolu d’adopter les procès-verbaux du 20 décembre 
2011 et celui du budget du 20 décembre 2011. 



003-01-2012 DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DU MOIS DE DÉCEMBRE 
 
 Dépôt des activités financières pour le mois de décembre 2011. 
 
004-01-2012 ADOPTION DES DÉPENSES DU MOIS   

 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D'adopter la liste des comptes du mois au montant de 21 526.69 $, 

excluant les salaires. 
 
 VOIRIE – NIVELEUSE (SUPPORT DU COUTEAU) 

 
Reporté. 

 
005-01-2012 RÈGLEMENT - # 232-A MUNICIPALISATION DE RUE   
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité reçoit régulièrement des demandes 
des propriétaires et des occupants des propriétés riveraines pour se 
porter acquéreur de rues privées; 
 
CONSIDÉRANT que ces rues ne sont pas toujours de bonne qualité, ne 
respectant pas les normes de construction de ce type d’infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter un règlement fixant les conditions 
de municipalisation de rues privées; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 6 
décembre 2011; 

 
 En conséquence, 
 Sur proposition de M. Jean Provencher,  
 Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. Le conseil procèdera à l’analyse de toute demande de 

municipalisation de rue qui sera accompagnée d’un rapport scellé par 
un ingénieur désigné par la municipalité, mais produit aux frais des 
demandeurs, indiquant l’état de la rue et sa conformité aux normes de 
construction applicables pour des rues semblables. 

 
2. Toute demande de municipalisation d’une rue ne respectant pas les 

normes de construction ou de sécurité sera rejetée. 
 
3. Le coût de tous travaux qui devront être réalisés par la Municipalité 

pour rendre cette rue conforme aux normes applicables sera à la 
charge exclusive des propriétaires et occupants des propriétés 
riveraines. 

 
4. Malgré ce qui précède, le conseil se réserve la discrétion de refuser 

ou d’accepter toute demande de municipalisation de rue et, en cas 
d’acceptation, de fixer toute autre condition qu’il juge nécessaire pour 
s’acquitter adéquatement de sa responsabilité en matière d’entretien 
des voies publiques. 

 
5. Le présent règlement abroge tout autre règlement incompatible avec 

la présente résolution. 
 
006-01-2012 CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT DES CONTENEURS 
 

Reporté. 
 
 
 
 



007-01-2012 CIB – SOUTIEN TECHNIQUE 2012 
 
CONSIDÉRANT le besoin de soutien technique pour notre logiciel 
comptable tout au cours de l’année 2012; 
 
CONSIDÉRANT la proposition reçue de la Corporation informatique 
Bellechasse; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’autoriser le renouvellement du soutien technique avec CIB pour 

l’année 2012, ainsi que le versement de 3265.29 $ incluant les taxes. 
 

008-01-2012 RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES   
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a résilié son contrat avec la Gestion 
des matières résiduelles de la Mauricie; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a un montant à payer pour la cession du centre de 
transfert; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’autoriser le paiement au montant de 8845.46 $ demandé pour la 

cession des activités avec la Gestion des matières résiduelles. 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS    
 

009-01-2012 PAPA – ORIENTATION 2012 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité d’Inverness et la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste ont tenu une rencontre d’information publique le 26 
septembre 2011 sur le plan d’action pour l’application du Q2R22; 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité d’Inverness et la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste ont reçu une estimation des coûts de GROBEC pour 
poursuivre le plan d’action et fournir un support à l’inspecteur au lac 
Joseph dans le cadre de l’application du Q2R22; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste ne désire pas 
investiguer davantage dans l’implantation de systèmes communautaires 
pour les 7 secteurs ciblés puisque ceux-ci sont trop coûteux et que les 
municipalités ne souhaitent pas en avoir la responsabilité par la suite. 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de l’Érable propose aux municipalités 
impliquées les services de l’inspecteur pour la préparation et l’envoi d’une 
lettre de suivi de la conformité des installations classées C (20 dossiers 
approx.) et une partie des installations classées B qui sont prioritaires (20 
dossiers approx.) afin de les informer de sa décision concernant 
l’implantation de systèmes communautaires au lac Joseph; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de l’Érable propose aux municipalités 
impliquées de faire les travaux reliés à la détermination officielle de la 
ligne des hautes eaux dès le printemps 2012 pour un montant estimé de 
5 000 $ (incluant les frais de l’arpenteur) qui sera réparti également entre 
les 2 municipalités;  
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 



1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste continue les démarches 
entreprises avec le PAPA (Programme d’aide à la prévention des 
algues bleu-vert) et qu’elle accepte qu’une lettre soit préparée par 
l’inspecteur et envoyée par celui-ci aux propriétaires d’installations 
sanitaires non conformes afin de les informer des étapes à suivre pour 
la conformité de leurs installations. 
 

2. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste accepte l’offre de la MRC 
pour les travaux reliés à la détermination officielle de la ligne des 
hautes eaux dès le printemps 2012 pour un montant estimé de 
5 000 $ (incluant les frais de l’arpenteur qui sera réparti également 
entre les 2 municipalités). 

 
3. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste transmette une copie de 

cette résolution à la MRC de l’Érable et à la municipalité d’Inverness. 
 

010-01-2012 RUE CHARLES-ARMAND 
 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire reprendre des 

informations supplémentaires concernant la rue Charles-Armand. 
 

2. Que le dossier soit remis à l’étude. 
 

3. Il est convenu verbalement par un membre de la succession que le 10 
pied supplémentaire est toujours disponible pour la municipalité 
nonobstant la lettre déposée au bureau municipal en date du 9 janvier 
2012. 
 

011-01-2012 MADA : DÉPÔT DU PROJET 
 

CONSIDÉRANT que la date limite pour présenter un projet MADA était le 
16 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT qu’il était possible de présenter une demande à temps si 
un consultant préparait la demande contre rémunération; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 
1. Qu’un montant de 569.63 $ (taxes incluses) soit remboursé à SNG 

foresterie-conseil pour les honoraires professionnels d’un consultant 
pour la présentation du projet MADA. 

012-01-2012 PRÉPARATION DU RAPPORT FINANCIER DE L’ANNÉE 2011 
  
 CONSIDÉRANT que la municipalité doit choisir une firme comptable pour 

la préparation du rapport financier 2011; 
 
 En conséquence, 

Sur proposition de M. Yvan Poirier,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De donner le mandat à la firme comptable Proulx CA inc. pour la 

préparation du rapport financier 2011 de la municipalité. 
 
013-01-2012 MARGE DE CRÉDIT TEMPORAIRE 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité devra attendre la subvention de 
92 893$ du Ministère de l’Éducation, Loisir et du Sport pour la construction 
du centre multifonctionnel phase 2; 
 



En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la municipalité contracte une marge de crédit de 93 000 $ en 

attente de la subvention à recevoir. 
 

2. D’autoriser la directrice générale, Mme Annie Poirier à signer les 
documents nécessaires. 
 

014-01-2012 SALLE MUNICIPALE – M. ALAIN TURCOTTE 
 
CONSIDÉRANT que suite à la résolution 283-11-2011; 
 
CONSIDÉRANT que M. Alain Turcotte a rencontré la municipalité au sujet 
de la proposition faite; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la nouvelle proposition de contrat soit envoyée à M. Alain 

Turcotte, telle que présentée. 
 

015-01-2012 COMITÉ DES LOISIRS ET DE DÉVELOPPEMENT – SUBVENTION PACTE RURAL 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu un chèque au montant de 
8 000 $ provenant du pacte rural; 
 
CONSIDÉRANT que ce montant est envoyé par la MRC pour couvrir le 
salaire de l’agente de développement; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Yvan Poirier,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser le versement de 8 000 $ au nom du Comité des loisirs et 

de développement de Saint-Pierre-Baptiste. 
 
016-01-2012 ADMQ – COTISATION ET ASSURANCES 2012 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une facture de l’ADMQ au 

montant de 646.91 $ pour la cotisation annuelle et l’assurance de la 
directrice générale; 

 
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 646.91 $ au nom de l’Association des 

directeurs municipaux du Québec pour le paiement de cette facture. 
 
017-01-2012 FABRIQUE – ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité désire faire les démarches 

nécessaires pour la préparation d’un plan d’action concernant la possible 
acquisition de l’église; 

 
CONSIDÉRANT qu’une étude faisabilité doit être réalisée pour que la 
municipalité puisse présenter un projet aux citoyens en 2012; 
 
CONSIDÉRANT que pour évaluer les coûts, un plan d’élévation est requis; 

 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 



Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la soumission de Monique Brunet, architecte soit acceptée pour 

les travaux de vues en plan et élévation de l’église au montant de 
1 850 $ avant taxes. 
 

2. Que les coûts seront comptabilisés dans le poste budgétaire 02-701-
90-971. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
018-01-2012  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 32. 
 
 
_____________________ _____________________ 
M. Stéphane Fortier  Mme Annie Poirier 
Maire suppléant Directrice générale et sec.-trésorière 
 
Je, Stéphane Fortier, maire suppléant 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. Stéphane Fortier 
Maire suppléant 


