
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
155-10-2015 
Ordre du jour 
 

 
Province du Québec 

 
MUNICIPALITÉ SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 6 octobre 2015 à 20 h à laquelle étaient présents les 
conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les conseillers, 
MM. Donald Lamontagne, Martial Roy, Jean-Frédéric Morin et Sylvain 
Chateauneuf sous la présidence de M. Bertrand Fortier, maire. 

La directrice générale et sec.-trésorière, Mme Ginette Jasmin, était présente. 
 

 
1. Recueillement 
2. Ouverture de la session 
3. Constatation du quorum 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 1er septembre 

2015 
6. Adoption des dépenses du mois 
7. Dépôt des activités financières de septembre 2015 
8. Dépenses d’octobre 2015 

- Voirie : achat de ponceaux 
- Réseau d’aqueduc : pompe 500 $ 
- Réseau d’assainissement : Drive du moteur électrique 

défectueuse : 2000 $ 
- Salle municipale : réservoir à l’huile 1500 $ 

9. Compte-rendu dépenses terrain Fabrique 
10. Rapport de la MRC 
11. Nomination d’un maire suppléant 
12. Nouveau tracé pour la conduite d’eau du puits municipal  
13. Soumissions Huile diesel 
14. Formation comptable par RDL Lamontagne 
15. Résolution Approbation de la Reddition des comptes Taxe d’accise 
16. Résolution pour la signature du protocole d’entente Halte 

intergénérationnelle 
17. Correspondance 

- ARRLJ : demande d’aide financière 2016 
- Association du Lac aux Sources : demande d’aide financière 

2016 
- Megantic Historical Society : voir à l’application de leurs droits 
- Accident sur le rang 1 

18. Varia 
- Pacte rural : date d’assemblée publique 
- Soumission désherbage et taille des végétaux 
- Frais de déplacement directrice générale : Rencontre des 

agents d’accueil 21 octobre 19 h  et  rencontre des DG 19 
novembre 9 h à 13 h 

19. Période questions 
20. Fermeture d’assemblée 

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

156-10-2015 
Procès-verbal 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 1er septembre 2015 est adopté sur 
proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 

 
157-10-2015 
Comptes à payer 

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



générale au montant de 128 072,05 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

Activités financières La directrice générale dépose les activités financières du mois de septembre 
2015. 
 

158-10-2015 
Voirie - Dépenses 

Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser l’achat de ponceaux, d’une pompe au réseau d’aqueduc, de 
remplacer la drive du moteur électrique au réseau d’assainissement et de 
remplacer le réservoir à l’huile à la salle municipale. 

 ADOPTÉ 
 

Rapport de la MRC M. Bertrand Fortier fait un compte-rendu de sa réunion à la MRC. Il a été 
question, entre autres, du pacte fiscal, du pacte rural, des changements au 
niveau du SSIRÉ. 
 

159-10-2015 
Nomination d’un maire 
suppléant 

Sur proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers, il est résolu de nommer M. Jean-Frédéric Morin comme maire 
suppléant pour les prochains 6 mois. 
 ADOPTÉ 
 

160-10-2015 
Nouveau tracé  
conduite d’eau 

CONSIDÉRANT les problèmes rencontrés avec le premier tracé proposé; 
 
CONSIDÉRANT que l’autorisation de la CPTAQ est bloquée jusqu’au 24 
novembre; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité n’a pas le certificat d’autorisation du 
Ministère de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait mieux que la conduite d’eau soit enterrée avant 
l’hiver; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser le maire M. Bertrand Fortier pour continuer les démarches pour le 
du nouveau puits, c’est-à-dire proposer ce nouveau tracé aux instances 
concernées, prendre entente avec M. Paul Fortier concernant le 30 mètres de 
protection et communiquer le résultat de ses démarches aux conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

161-10-2015 
Soumission Huile  
diesel 

La soumission de Philippe Gosselin, étant le seul soumissionnaire pour l’huile 
et le diesel sur proposition de M. Martial Roy, appuyée à l’unanimité des 
conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

162-10-2015 
Formation comptable 

CONSIDÉRANT que Mme Ginette Jasmin est consentante à recevoir une 
formation par la firme comptable de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que cette formation pourrait être dirigée vers les budgets et les 
redditions de compte; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De permettre une formation par RDL Lamontagne de 4 h pour la directrice 
générale. 
 ADOPTÉ 
 

163-10-2015 
Reddition des comptes 
pour la taxe d’accise 

CONSIDÉRANT que la reddition des comptes pour la taxe d’accise 2009-2013 
a été complétée; 
 
CONSIDÉRANT que la firme comptable Proulx CPA en a fait la vérification, 



 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que le conseil municipal de Saint-Pierre-Baptiste entérine les travaux proposés 
dans la reddition des comptes finale pour la taxe d’accise 2009-2013.  
 ADOPTÉ 
 

164-10-2015 
Protocole d’entente 
Halte 
intergénérationnelle 

CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente doit être signé entre la municipalité 
de Saint-Pierre-Baptiste et le Ministère des Affaires municipales et de 
l’occupation du territoire dans le cadre du projet MADA : Halte 
intergénérationnelle; 
 
CONSIDÉRANT qu’une personne doit être désignée par le conseil municipal 
pour signer ce protocole d’entente; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que le conseil municipal de Saint-Pierre-Baptiste désigne M. le maire Bertrand 
Fortier pour agir comme répondant et signataire du projet MADA : Halte 
intergénérationnelle. 
 ADOPTÉ 
 

165-10-2015 
Subvention ARRLJ 

CONSIDÉRANT que l'Association des riveraines et riverains du lac Joseph 
assume ses responsabilités et engagements à améliorer les aspects 
environnementaux du lac Joseph; 
 
CONSIDÉRANT qu'elle s'engage à assumer sa quote-part dans la réalisation 
des dossiers touchant la qualité de l'eau du lac; 
 
CONSIDÉRANT qu'elle entretiendra les voies d'accès non verbalisées et les 
berges du lac; 
 
CONSIDÉRANT qu'elle incite les riverains à adopter un code de comportement 
sécuritaire sur l'eau et sur les chemins d'accès au lac et elle procède même à 
enlever les objets nuisibles dans les zones navigables du lac; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,   
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 D'autoriser la contribution financière de l’année 2016 au montant de 5 000 $ 
payable avant le mois de mai 2016. 
  ADOPTÉ 

  
 

166-10-2015 
Association des 
riverains Lac aux 
sources 

CONSIDÉRANT que la subvention accordée à l’Association du Lac aux 
sources a déjà été augmentée à 500 $; 
 
CONSIDÉRANT que le même montant avait été budgété pour cette année; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’accorder une subvention de 500 $ à l’Association du Lac aux sources pour 
2016. 
  ADOPTÉ 

 
167-10-2015 
Désherbage et taille de 
végétaux 

CONSIDÉRANT qu’il faudrait faire certains travaux de fermeture dans la halte 
intergénérationnelle avant l’hiver et dans les autres endroits touristiques 
appartenant à la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que trois personnes ont été approchées pour faire ce travail; 
 
CONSIDÉRANT  que Marie-Josée Duval était la seule personne disponible; 
 



En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De donner le contrat d’entretien pour l’hiver de la Halte intergénérationnelle et 
autres à Mme Marie-Josée Duval pour un montant de 14 $/h pour un travail 
d’environ une journée. . 
  ADOPTÉ 

 
168-10-2015 
Frais de déplacement  
de la directrice  
générale 
 

CONSIDÉRANT que la directrice générale a deux réunions prochainement à 
Plessisville, soit celle des agents d’accueil le 21 octobre à 19 h chez Impact 
Emploi et la rencontre des directeurs généraux le 19 novembre de 9 h à 13 h à 
la MRC; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De défrayer les frais de déplacement de la directrice générale pour ces deux 
rencontres. 
 
 ADOPTÉ 
   

169-10-2015 
Levée de la séance 
 

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

_________________________  _______________________ 
M. Bertrand Fortier    Mme Ginette Jasmin 
Maire       Directrice générale et sec.-trés. 
 
 
 
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 

  
 


