
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 3 avril 2012 à 20 h à laquelle étaient 
présents la conseillère Mme Christine Gaudet et les conseillers, MM. 
Jean-Frédéric Morin et Jean Provencher sous la présidence de Mme 
Nicole Champagne, maire suppléant.  

 
 La secrétaire-trésorière adjointe, Mme Ginette Jasmin, était également 

présente. 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La maire suppléante, Mme Nicole Champagne, ouvre la session à 
20 h 01.  
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement 
constituée.  
 

094-04-2012   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 dépenses du mois de mars 2012 
6. Voirie - Dépenses du mois d’avril 2012 
7. Autorisation achat d’une pancarte pour les conteneurs 
8. Autorisation achat terre et engrais pour plates-bandes 
9. Résolution pour autoriser la directrice générale à compléter une 

demande de subvention pour l’amélioration du réseau routier 
10. Période de questions 
11. Avis de motion pour règlement sur l’utilisation de l’eau potable 
12. Résolution pour acceptation de la soumission de pierre MG20A 0 ¾ 
13. Résolution pour le transport de la pierre  
14. Résolution pour autoriser Ginette Jasmin à recevoir la subvention 

de 3000 $ de la MRC pour le spectacle culturel du 125e. 
15. Résolution pour la reconduction sur 2 ans au pacte rural du poste 

d’agente de développement 
16. Résolution pour subvention au Comité du 125e 
17. Annonce d’élection le 3 juin pour le poste vacant de conseiller au 

siège no 2 
18. Correspondance 

• Association des personnes handicapées de l’Érable – Demande 
d’aide financière 

• Rapport d’activités Partenaires 12-18 
• Association du Lac aux sources – Demande d’aide financière 
• Assemblée générale annuelle du CLD 
• Requête introductrice d’instance Bell Aliant Communication 
• Cercle des jeunes ruraux de l’Érable 

19. Période de questions 
20. Varia 

- Suivi réseau d’aqueduc 
- Suivi plainte pour les chiens 
- Suivi rue Charles Armand 
- Rencontre avec la députée Sylvie Roy 

21. 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.  



095-04-2012 ADOPTION DES DÉPENSES DU MOIS DE MARS 2012   
 
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 48 041.64 $, 

excluant les salaires. 
 
096-04-2012 VOIRIE – DÉPENSES DU MOIS D’AVRIL 2012 

 
CONSIDÉRANT la liste des dépenses fournies par l’inspecteur municipal, 
M. Yvon Dion; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, appuyée à l’unanimité des 
conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser l’achat d’une palette d’asphalte, de 10 bacs de 

récupération bleus et la réparation du cylindre de la boîte de l’Inter 
2005. 
 

2. Les autres dépenses sont reportées à la prochaine table de travail. 
 
097-04-2012 AUTORISATION D’ACHAT D’UNE PANCARTE POUR LES CONTENEURS   
 

CONSIDÉRANT qu’une pancarte a déjà été installée près des conteneurs 
de la rue Champêtre et que le problème de déchets volumineux a ainsi 
été réglé; 
 
CONSIDÉRANT que le même problème existe aux conteneurs à la 
fourche du chemin des Chalets 
 
 En conséquence, 
 Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
 Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’autoriser l’achat d’une autre pancarte pour installation près des 

conteneurs du chemin des Chalets. 
 

098-04-2012 ACHAT TERRE ET ENGRAIS POUR PLATES-BANDES 
 

CONSIDÉRANT que des boutures de géranium ont été préparées pour les 
plates-bandes de la municipalité en vue des fêtes du 125e; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faudra de la terre et de l’engrais pour mener à bien 
ce projet; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  

 
1. D’autoriser l’achat de terre et d’engrais pour les plates-bandes. 
 

099-04-2012 RÉSOLUTION POUR AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À COMPLÉTER UNE 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe certains programmes de subvention pour 
l’amélioration du réseau routier; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’autoriser la directrice générale à compléter les demandes de 

subvention pour l’amélioration du réseau routier 



100-04-2012 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
-  On demande des nouvelles pour les pancartes de limite de vitesse et 

de cul-de-sac qui avaient déjà été demandées pour la rue Charles-
Armand. 

-  Il est demandé si les plates-bandes comprennent aussi celles de 
l’école. 

-  On se demande à quoi sert le balai motorisé qui avait été demandé par 
Yvon Dion. 

-  On souligne que dans le journal La Nouvelle, il a été question 
d’irrégularités au bureau municipal de Saint-Pierre-Baptiste. 

-  On demande des nouvelles de la directrice générale. 
 

101-04-2012 AVIS DE MOTION POUR RÈGLEMENT SUR L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 
 
La conseillère Mme Christine Gaudet donne avis de motion qu’à une 
prochaine session du Conseil, sera présenté pour adoption un règlement 
# 234-A concernant la règlementation sur l’utilisation de l’eau potable. 
 
DE DISPENSER la directrice générale et secrétaire-trésorière de la lecture 
du règlement faisant l’objet d’un avis de motion ci-dessus, lors de son 
adoption, conformément à la loi. 
 

102-04-2012 RÉSOLUTION POUR ACCEPTATION DE LA SOUMISSION DE PIERRE MG20A 0 3/4 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été envoyée pour 
l’achat de pierre MG20A 0 3/4; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu 2 soumissions pour la pierre, soit 
Carrières St-Ferdinand et Carrières Plessis; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de gestion contractuelle a examiné les 
différentes soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT que seulement la soumission de Carrières Saint-
Ferdinand était conforme; 
 
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 recommandation du comité de sélection, soit la 

soumission de la Carrières St-Ferdinand pour l’achat d’environ 2 000 
tonnes de pierre pour l’ensemble du territoire et d’autoriser le 
paiement. 

 
103-04-2012 RÉSOLUTION POUR LE TRANSPORT DE LA PIERRE 

 
CONSIDÉRANT que la résolution 059-03-2012 avait été mal formulée 
concernant le transport de la pierre; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’inviter à nouveau les soumissionnaires locaux Donald Payeur, 

Christian Payeur, Denis Fortier et Guy Labranche à soumissionner, 
ainsi que deux soumissionnaires de l’extérieur, soit Martin Lessard et 
Transport Grégoire pour le transport de la pierre MG20A 0 ¾ des 
Carrières Saint-Ferdinand au centre de la municipalité, soit le garage 
municipal.  
 

2. Les soumissions devront être cachetées et expédiées par courrier 
recommandé ou être remises en main propre à la directrice générale 
et secrétaire-trésorière et porter la mention « TRANSPORT DE 



PIERRE » et ce, au bureau municipal, sis au 532-B, rue de l'Église à 
Saint-Pierre-Baptiste. 
 

3. Les soumissions seront ouvertes à ou vers 30 avril 2012 à 11 h 30. 
La Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste ne s’engage à accepter, ni la 
plus basse ni aucune des soumissions reçues. 

 
104-04-2012 RÉSOLUTION POUR AUTORISER GINETTE JASMIN À RECEVOIR LA SUBVENTION 

DE 3 000 $ DE LA MRC POUR LE SPECTACLE CULTUREL DU 125E   
 
CONSIDÉRANT que Ginette Jasmin est la secrétaire du comité 125e; 
 
CONSIDÉRANT qu’elle s’occupe du spectacle de la journée familiale et 
que la subvention servira à en défrayer les coûts; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser Ginette Jasmin à recevoir la subvention de 3000 $ de la 

MRC au nom de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste et à signer le 
protocole d’entente. 
 

105-04-2012 RÉSOLUTION POUR LA RECONDUCTION SUR 2 ANS AU PACTE RURAL DU POSTE 

D’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
 

CONSIDÉRANT qu’il reste des fonds du pacte rural pour couvrir la 
reconduction du poste d’agente de développement sur 2 ans; 
 
CONSIDÉRANT que le travail de l’agente de développement porte fruit et 
qu’il doit continuer; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 
1. De demander à la MRC la reconduction du poste d’agente de 

développement pour deux ans dans le cadre du pacte rural 2007-
2014. 

 
106-04-2012 RÉSOLUTION POUR SUBVENTION AU COMITÉ 125E 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité s’était engagée à défrayer 4 000 $ 
pour les fêtes du 125e; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 1 000 $ a déjà été remis;  
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 
1. Qu’un montant de 3 000 $ soit déboursé pour les fêtes du 125e, tel 

que stipulé à la résolution 040-02-2012. 

107-04-2012 ÉLECTION – AUTORISATION DES DÉPENSES NÉCESSAIRES 
 

CONSIDÉRANT que des élections municipales auront lieu le 3 juin 2012 
pour le poste vacant de conseiller au siège no 2; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 
1. Que la  présidente d’élection soit autorisée à effectuer les dépenses 

électorales.  



CORRESPONDANCE 
 

- Association des personnes handicapées de l’Érable : Il n’y aura pas 
de subvention cette année, l’inscrire au budget de 2013. 

- Rapport d’activités de Partenaires 12-18 : A été déposé, disponible 
pour consultation. 

- Association des riverains du Lac aux sources : Mettre à l’ordre du 
jour de la prochaine table de travail 

- Assemblée générale annuelle du CLD : Confirmer la présence de 
Mme Nicole Champagne avant le 10 avril 2012 

- Requête introductrice d’instance Bell Aliant Communication : Revenir 
au prochain conseil 
 

108-04-2012 CERCLE DES JEUNES RURAUX DE L’ÉRABLE  
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 30 $ fut donné en 2011; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs personnes de Saint-Pierre-Baptiste font 
partie de cet organisme;  
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 
1. Qu’un montant de 30 $ soit alloué. 

109-04-2012 PÉRIODE DE QUESTIONS 
  

- Un citoyen demande que le grader soit bien passé dans le 10e rang 
Sud. ¸Il y a insatisfaction de la population. Il faudrait peut-être trouver 
un employé expérimenté pour le grader ou offrir des cours de 
formation. On demande de prendre la plainte en considération. 

 
110-04-2012 VARIA 
 

- Suivi du réseau d’aqueduc : correspondance envoyée. 
- Suivi plainte pour les chiens : après un premier refus de la lettre 

recommandée, la lettre fut livrée par huissier. 
- Suivi rue Charles-Armand : Les documents ont été envoyés au 

notaire. 
- Rencontre avec la députée Sylvie Roy : bonne rencontre, un 

formulaire pour demande de subvention pour l’amélioration du réseau 
routier fut remis à la municipalité. La priorité : le chemin Gosford. 
Pour le problème d’eau potable, Mme Roy recommande d’engager 
un hydrogéologue. 

 
111-04-2012  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 20 h 50. 
 
_____________________ _____________________ 
Mme Nicole Champagne  Mme Ginette Jasmin 
Maire suppléante Secrétaire-trésorière adjointe 
 
Je, Nicole Champagne, maire suppléante 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. 
 
____________________ 
Mme Nicole Champagne 
Maire suppléante 


