
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 7 février 2012 à 20 h à laquelle étaient 
présents la conseillère Mme Christine Gaudet et les conseillers, MM. 
Jean-Frédéric Morin, Jean Provencher et Yvan Poirier sous la présidence 
de M. Stéphane Fortier, maire suppléant.  

 
 Était absente Mme Nicole Champagne, conseillère. 
 
 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 07.  
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement 
constituée.  
 

019-02-2012   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 10 janvier 2012 et du 31 janvier 

2012 
6. Dépôt des activités financières du mois de janvier 2012 
7. Adoption des dépenses du mois  
8. Démission du maire 
9. Signataires pour la municipalité (chèques) 
10. Voirie – Sable / gravier 
11. Voirie – Niveleuse (support du couteau) 
12. Subvention pour l'amélioration du réseau routier 
13. CPTAQ – Renaud Carrier 
14. Contrat pour le déneigement des conteneurs 
15. Réseau d’aqueduc – procédures 
16. Réseau d’aqueduc - Comité des usagers 
17. Fermeture du bureau municipal 
18. Période de questions 
19. Entente 2012 avec les employés de la municipalité 
20. Société Mutuelle de Prévention Inc – Contrat 2012 
21. Salle municipale – M. Alain Turcotte 
22. Centre multifonctionnel – Comité des loisirs et de développement 
23. Mont Apic – Entente de partenariat financier 
24. Festival des Sucres – Aide financière 2012 
25. Comité du 125e – aide financière 
26. Tire de chevaux – sable 
27. Correspondance 

• École Saint-Cœur-de-Marie : Remerciement pour la contribution 
• Usagers du réseau d’aqueduc : Dépôt d’une pétition 
• Rue Charles-Armand : résidents/propriétaires 
• Rue Charles-Armand : succession Armand Fortier 

28. Varia 
29. Période de questions 
30. Fermeture d’assemblée 
  

 Sur proposition de M. Jean Provencher, appuyée à l’unanimité des 
conseillers, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance.  

 



020-02-2012   ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 10 JANVIER 2012  ET DU 31 JANVIER 
2012 

 
 Reporté. 
 
021-02-2012 DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DU MOIS DE JANVIER 2012 
 
 Reporté. 
 
022-02-2012 ADOPTION DES DÉPENSES DU MOIS   

 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D'adopter la liste des comptes du mois au montant de 38 411.17 $, 

excluant les salaires. 
 
023-02-2012 DÉMISSION DU MAIRE 

 
Il y a lecture de la lettre de démission de M. le maire Yvon Gingras. 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, appuyée à l’unanimité des 
conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la démission de M. le maire Yvon Gingras. 

 
024-02-2012 SIGNATAIRES POUR LA MUNICIPALITÉ   
 

CONSIDÉRANT que M. le maire Yvon Gingras a donné sa démission; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Nicole Champagne était sa remplaçante 
comme signataire et qu’elle est à l’extérieur du pays pour un mois; 
 
 En conséquence, 
 Sur proposition de M. Jean Provencher,  
 Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. Que les signataires des effets bancaires soient M. Stéphane Fortier, 

maire suppléant ou en son absence, Mme Christine Gaudet, 
conseillère. La signature de l’un ou l’autre étant requise conjointement 
avec Mme Annie Poirier, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

2. Qu'une copie de la présente résolution soit acheminée à la Caisse 
populaire. 

 
025-02-2012 VOIRIE – SABLE / GRAVIER 
 

CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été reçues, soit : 
     Sable tamisé Sable non tamisé 
Transport Jean-Guy Breton inc. 215 $  172 $ 
Excavation Denis Fortier inc. 145 $  115 $ 
 
CONSIDÉRANT qu’Excavation Denis Fortier inc. a été la soumission 
conforme la plus basse; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. Que la soumission d’Excavation Denis Fortier inc. soit acceptée et 

que 10 voyages de sable non tamisé soient commandés. 
 

 
026-012-2012 VOIRIE – NIVELEUSE (SUPPORT DE COUTEAU) 



CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été reçues, soit : 
Industrie Brassard inc.  800 $ + 100 $ transport  
Conception Métavic inc.  1100 $ + max 150 $ si besoin équerres; 
 
CONSIDÉRANT que Conception Métavic inc. nous propose une 
réparation plus solide que celle demandée et que cette option est 
favorable pour la durabilité de notre machinerie; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. Que la soumission de Conception Métavic inc. soit acceptée et que 

les équerres soient installées à condition que les frais n’excèdent pas 
150 $. 

 
027-02-2012 SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

 
 CONSIDÉRANT que le coût des travaux de voirie s’élève au montant de 

191 366.96 $ pour l’année 2011;   
 

En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 

ou les chemins pour un montant subventionné de 7 000 $. 
 
2. Qu’une copie des pièces justificatives sera jointe à la demande, 

conformément aux exigences du ministère des Transports. 
 
3. Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la 
municipalité.  

 
4. Que la firme Proulx CA sera embauchée pour produire la reddition des 

comptes, si nécessaire.  
 

028-02-2012 CPTAQ – RENAUD CARRIER 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance de la demande de Monsieur Renaud Carrier, laquelle 
consiste à aliéner une partie de sa propriété agricole, soit une partie des 
lots P765, P766, P767, P768 et P769 du Canton d’Halifax afin de vendre 
son érablière de 5000 entailles à un producteur acéricole du secteur. 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste doit donner un avis relativement à la demande 
d’autorisation adressée par Monsieur Renaud Carrier. 
 
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 majoritairement 
de classe 7 avec des limitations de pierrosité (P) et de topographie (T), 
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 y a aucun impact négatif sur les possibilités 
d’utilisation du lot à des fins d’agriculture car l’utilisation ne changera pas 



et que la demande ne vise qu’à favoriser le développement de 
l’acériculture du secteur. 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura aucune conséquence négative sur les 
activités agricoles déjà existantes et futures car la demande ne changera 
pas l’usage agricole actuel et ne modifiera pas les possibilités d’utilisation 
agricole des lots voisins. 
 
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, en raison de la nature de 
la demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison de la demande, 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 sera faiblement affecté car il s’agit d’une parcelle de terrain de 54 
hectares sur une propriété de 105 hectares, ne causant pas 
d’incompatibilité avec le milieu environnant. 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’aliénation d’une partie de l’exploitation 
n’a 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 qu’il n’y a pas d’impact négatif majeur sur la 
constitution des propriétés foncières dont la superficie sera normalement 
suffisante pour y pratiquer l’agriculture. 
 
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. Yvan Poirier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D'appuyer la demande de M. Renaud Carrier  et de recommander à la 

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

 
 
029-02-2012 CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT DES CONTENEURS 

 
CONSIDÉRANT que les conteneurs du chemin des Chalets doivent être 
déneigés pour qu’ils puissent être utilisés; 
 
CONSIDÉRANT que M. Ronald Turgeon a offert ses services pour une 
somme de 250 $ pour la saison 2011-2012; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter l’offre de M. Ronald Turgeon au coût de 250 $ pour la 

saison 2011-2012. 
 

2. D’autoriser le paiement et le versement de la facture # 22. 
 

� Mme Christine Gaudet se retire à 20 h 31. 
 
030-02-2012 RÉSEAU D’AQUEDUC - PROCÉDURES 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une pétition demandant 
d’envoyer une mise en demeure concernant la contamination du puits; 



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

 
1. Qu’une réclamation soit envoyée à l’assureur concernant la ferme 

Motain. 

� Mme Christine Gaudet revient à 20 h 36. 
 

031-02-2012 RÉSEAU D’AQUEDUC – PROCÉDURES 
 
 CONSIDÉRANT que le projet de mise en demeure n’est pas mûrement 

réfléchi; 
 

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

 
1. Que la décision soit reportée. 

032-02-2012 RÉSEAU D’AQUEDUC – COMITÉ DES USAGERS 
  
 CONSIDÉRANT que la contamination de l’eau est un problème qui touche 

les citoyens; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il serait bénéfique qu’un comité soit formé pour 

discuter de cette problématique et amener des recommandations; 
 
 En conséquence, 

Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De nommer M. Yvan Poirier responsable du Comité des usagers. 

 
2. Que 5 usagers du réseau d’aqueduc siègent sur ce comité, ainsi que 2 

personnes de la campagne. 
 

033-02-2012 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 
 

CONSIDÉRANT que les vérificateurs comptables de la firme Proulx CA 
inc. seront au bureau municipal le mercredi 8 février 2012 pour la 
vérification comptable; 
 
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 aux citoyens pour la vérification 

comptable. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

034-02-2012 ENTENTE 2012 AVEC LES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement fédéral a décrété que 
l’augmentation du coût de la vie était de 2,44 %; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que Mmes Hélène Roy et Annie Poirier, ainsi que M. Éric Thibault 

reçoivent une augmentation de salaire de 2,44 % pour l’année 2012, 
et ce, rétro actif au 1er janvier 2012. 
 



035-02-2012 SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC. – CONTRAT 2012 
 

CONSIDÉRANT que la Société mutuelle de prévention inc. a envoyé son 
contrat 2012 au montant de 500 $ pour la gestion de la prévention CSST; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser le versement de 500 $ en deux versements de 250 $ 

chacun. 
 
036-02-2012 SALLE MUNICIPALE – M. ALAIN TURCOTTE 
 
 Reporté. 
 
037-02-2012 CENTRE MULTIFONCTIONNEL – COMITÉ DES LOISIRS ET DE DÉVELOPPEMENT 
 
 CONSIDÉRANT l’engagement du Comité des loisirs et de développement 

pris par résolution le 11 janvier 2012; 
 

En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que le Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-

Baptiste inc. assume l’engagement pris lors de leur séance du 11 
janvier 2012. 

 
038-02-2012 MONT APIC – ENTENTE DE PARTENARIAT FINANCIER 
 

CONSIDÉRANT que les taxes municipales de 2012 du Mont Apic n’ont 
pas encore été acquittées; 

 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Yvan Poirier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’attendre que les taxes municipales soient acquittées avant de faire 

le versement prévu de 2 000 $ (Réf. : résolution 57-04-10). 
 

2. D’autoriser le versement de l’entente convenu avec le Mont Apic dès 
que les taxes seront encaissées. 

 
039-02-2012 FESTIVAL DES SUCRES – AIDE FINANCIÈRE 2012 
 

CONSIDÉRANT qu’à chaque année la municipalité donne une aide 
financière pour les infrastructures; 

 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accorder une aide financière de 1000 $ pour 2012 tel que prévu au 

budget. 
 
040-02-2012 COMITÉ 125E

 – AIDE FINANCIÈRE 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste fêtera son 
125e anniversaire de fondation en 2012; 

 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 



1. D’accorder une aide financière de 3000 $ au Comité du 125e pour les 
festivités tel que prévu au budget. 

 
041-02-2012 TIRE DE CHEVAUX - SABLE 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a une activité de tire de chevaux le samedi 11 
février 2012 derrière le Casse-croûte Chez Jojo; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y faudrait un voyage de sable seulement pour cette 
activité; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De prêter un voyage de sable pour le samedi 11 février 2012 et le tout 

sera remis en état après l’activité. 
 
042-02-2012 BELL 
 

CONSIDÉRANT que Bell offre un contrat avantageux si la municipalité 
s’engage sur un contrat de 3 ans; 

 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter le contrat sur 3 ans de Bell au montant de 86.06 $/mois + 9 

$ pour la ligne personnalisée + 109 $/prise x 2 + 5 $ pour 1000 
minutes d’interurbain. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
043-02-2012  PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De reporter le prochain conseil municipal au mardi 13 mars 2012. 

 
044-02-2012  LEVÉE DE LA SESSION 

 
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Jean Provencher, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée 
de l’assemblée à 21 h 50. 
 
 
_____________________ _____________________ 
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 


