
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 3 mai 2016 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 5 avril 2016 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 avril 

2016 
7. Adoption des dépenses du mois  
8. Dépôt des activités financières d’avril 2016 
9. Voirie – Dépenses de mai 2016 

- Radio pour le camion pick-up 
- Génératrice pour le garage 
- Plaque pour camion 

10. Assainissement : appareil pour enregistrer les débordements 
11. Rapport de la MRC 
12. Dérogation mineure : Terrain de balle et Jacques Crochetière 104 

rue des Épinettes 
13. Modification du règlement # 218-A décrétant l’imposition d’une 

taxe aux fins de financement des centres d’urgence 911 
14. Procuration pour mandater Ginette Jasmin auprès de la SAAQ afin 

de faire le changement de propriétaire pour le camion 2004 
International 

15. Demande de prolongation au MAMOT pour l’adoption du plan est 
des règlements d’urbanisme. 

16. Renouvellement du contrat pour la collecte, le transport et le 
traitement des déchets et des matières recyclables. 

17. Soumissions Pierre  
18. Signataires entente loisirs 
19. Agente de développement : aide financière 
20. Engagement d’un nouvel ingénieur 
21. Correspondance 

• Journée forestière : demande de participation financière 
• Nouvelle offre de service clinique dans L’Érable 
• Grand défi Pierre Lavoie : demande de participation 

financière pour 2 élèves 
• Carrefour d’action bénévole : remerciements pour appui 

financier 
• CAP : Demande de local pour entreposage 

22. Varia 
- Fleurs 
- Pelouse jardin 
- Grosses vidanges 
- Récupération plastiques de ferme 
- Clôture stationnement et assainissement  

23. Période questions 
24. Fermeture d’assemblée 

 
 



067-05-2016 
Ordre du jour 
 
 

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 

 
068-05-2016 
Procès-verbal 
2016-04-05 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 5 avril 2016 est adopté sur 
proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

069-05-2016 
Procès-verbal 
2016-04-19 extra 

Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 avril 2016 est adopté sur 
proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

070-05-2016 
Comptes à 
payer 
 
 
 

Sur proposition de M. Martial Roy, 
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 21 740,27 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

Activités financières 
Avril 2016 
 

La directrice générale dépose le rapport des activités financières d’avril 2016. 
 

071-05-2016 
Voirie – Dépenses de 
mai 2016 

 

Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser les dépenses courantes de la voirie, incluant la réparation d’une 
radio pour le Pick-up, une génératrice pour le garage et une plaque pour le 
camion. 
. ADOPTÉ 

 
Rapport de la MRC 
 

M. le maire Bertrand Fortier fait un rapport de son conseil des maires de la 
MRC qui se déroulait à Notre-Dame-de-Lourdes.  
 

072-05-2016 
Dérogation mineure 
Terrain de balle 
Jacques Crochetière 
 
 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif en 
urbanisme concernant les dérogations mineures pour l’ajout d’une toilette au 
terrain de balle et le remplacement d’une remise au 104 rue des Épinettes; 
 
En conséquence,  
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il résolu ce qui suit : 
D’accepter les dérogations mineures pour le terrain de balle et le 104 rue des 
Épinettes. 
 ADOPTÉ 

073-05-2016 
Modification 
du règlement 218-A 
par le 244-A décrétant  
l’imposition d’une taxe 
aux fins du 
financement des 
centres d’urgence 
9-1-1 
 

Le conseil décrète ce qui suit : 
 
1. L’article 2 du règlement 218-A est remplacé par le suivant : 
 
À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service 
téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, 
de 0,46 $ par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service 
multiligne autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès de départ. 
 
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à 
cet effet que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
fait publier à la Gazette officielle du Québec. 

     ADOPTÉ 
       

074-05-2016 
Procuration SAAQ 

CONSIDÉRANT que les documents pour la modification de l’immatriculation de 
l’Inter 2004 sont au nom du maire; 
 
CONSIDÉRANT que la Compagnie de location d’équipement Clé ltée exige une 
procuration pour toute personne qui voudrait faire le changement à la place du 
maire; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale est la personne la plus probable 
pour les transactions avec la Société d’assurance automobile du Québec; 



 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De donner une procuration à Mme Ginette Jasmin, directrice générale de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, pour agir au nom de la municipalité dans 
toutes les transactions avec la Société d’assurance automobile du Québec. 
  ADOPTÉ 
 

075-05-2016 
Demande de 
prolongation au 
MAMOT  
 

CONSIDÉRANT que  le schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la MRC de L’Érable est entré en vigueur le 7 novembre 2013; 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 59.5 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, la municipalité doit adopter, dans les deux ans de l’entrée en 
vigueur du schéma révisé, des règlements modifiant le plan d’urbanisme et les 
règlements d’urbanisme pour assurer la conformité au schéma révisé; 

CONSIDÉRANT que la municipalité a entrepris ses démarches de modifications 
du plan et des règlements d’urbanisme pour être conforme au schéma révisé; 

CONSIDÉRANT que la municipalité ne peut respecter l’échéancier prévu à 
l’article 59.5 de la loi. 

En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De demander au Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire d’accorder un délai supplémentaire jusqu’au 31 mars 2017 afin de 
compléter les procédures d’adoption du plan et des règlements d’urbanisme en 
conformité avec le schéma révisé. 
 ADOPTÉ 

076-05-2016 
Appel d’offres  
regroupé 
Collecte, transport  
et traitement des 
déchets et matières 
recyclables 
 

CONSIDÉRANT que le contrat de la municipalité pour la collecte, le transport et 
le traitement des déchets et des matières recyclables vient à échéance le 31 
décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Érable a formé un comité de matières 
résiduelles qui a exploré plusieurs scénarios possibles en lien avec le 
renouvellement des contrats; 
 
CONSIDÉRANT que le comité matières résiduelles de la MRC de L’Érable 
propose de réunir les municipalités ensemble pour procéder à un appel d’offres 
commun en confiant la responsabilité à la MRC de L’Érable; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste délègue à la MRC de 
L’Érable la responsabilité de procéder à un appel d’offres commun pour le 
renouvellement du contrat pour la collecte, le transport et le traitement des 
déchets et des matières recyclables; 
Que la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste conserve la responsabilité de 
conclure le contrat suite à l’acceptation de la soumission par la MRC de 
L’Érable; 
Que la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à défrayer, s’il y a lieu, 
une partie des coûts afférents à la conduite du processus d’appel d’offres. 
  ADOPTÉ 
 

077-05-2016 
Soumissions Pierre  

CONSIDÉRANT que trois invitations ont été envoyées pour 2000 tonnes de 
pierre seulement 0-3/4 MG 20 classe A; 
 
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été reçues, soit : 
Carrières Saint-Ferdinand  23 569,87 $ avec taxes 
Carrières plessis  28 973,70 $ avec taxes 



CONSIDÉRANT que la soumission de Carrières Saint-Ferdinand est la plus 
basse; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’accepter la soumission de Carrières Saint-Ferdinand. 
  ADOPTÉ 
 

078-05-2016 
Signataires entente  
Loisirs 
 

CONSIDÉRANT l’entente qui devra être signée entre la ville de Plessisville et 
la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste concernant les loisirs; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De mandater le maire, M. Bertrand Fortier, et la directrice générale, Mme 
Ginette Jasmin, pour signer l’entente de loisirs avec la ville de Plessisville pour 
et au nom de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 
 ADOPTÉ 

 
079-05-2016 
Aide financière 
Agente de 
développement 

CONSIDÉRANT que le salaire de l’agente de développement est défrayé pour 
la majeure partie par le pacte rural; 
 
CONSIDÉRANT que le pacte rural a fait défaut pour 2014 et 2015;  
 
CONSIDÉRANT que le Comité des loisirs et de développement de Saint-
Pierre-Baptiste inc. a contribué à la fin mai pour un montant de 7 844 $; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’essayer de récupérer cet argent du pacte rural et de rembourser le Comité 
des loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste inc.  
 ADOPTÉ 
 

080-05-2016 
Mandat de l’ingénieur 

CONSIDÉRANT  que la municipalité désire finaliser les activités d’ingénierie 
pertinentes pour établir et concevoir les installations permanentes; 
  
CONSIDÉRANT l’obligation de mandater un ingénieur pour attester à la fin des 
travaux de la conformité de ceux-ci selon les plans et devis; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de l’ingénieur de transmettre le formulaire 
d’attestation de conformité des travaux selon les plans et devis dans les 60 
jours de la fin des travaux; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De mandater M. Daniel Lapointe de la firme SNC Lavalin pour réaliser les 
activités d’ingénierie pertinentes pour établir et concevoir les installations 
permanentes, les présenter au MDDELCC pour acceptation et pour assister la 
municipalité lors de la réalisation des travaux, attester de la conformité des 
travaux selon les plans et devis et de transmettre au MDDELCC le formulaire 
d’attestation de conformité des travaux aux plans et devis et la demande 
d’autorisation pour le raccordement du nouveau puits de Saint-Pierre-Baptiste 
et le prélèvement d’eau assujetti à l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement dans les 60 jours de la fin des travaux. 
 ADOPTÉ 
.  

081-05-2016 
Hydrogéologue 
Signature documents 
MDDELCC 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste  a retenu les 
services d’un hydrogéologue pour le nouveau puits de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT que la personne désignée doit demander un certificat 
d’autorisation au MDDELCC en vertu de la LQE article 31.75; 
 



CONSIDÉRANT qu’elle aura à signer différents documents au nom de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 Que M. Jean-Philippe Tremblay de la firme LNA soit autorisé à signer toute 
demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation au ministre du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et 
à signer tous les documents exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement. 

  ADOPTÉ 
 

082-05-2016 
Journée de 
démonstration 
forestière 

CONSIDÉRANT que la Journée de démonstration forestière se déroule dans 
Saint-Pierre-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT qu’une aide financière permettra une visibilité dans les 
dépliants pour cette journée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser une aide financière de 200 $ pour la Journée de démonstration 
forestière. 
  ADOPTÉ 

 
083-05-2016 
Grand défi  
Pierre Lavoie 

CONSIDÉRANT que deux jeunes de Saint-Pierre-Baptiste relèvent le Gand 
défi Pierre Lavoie cette année; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 35 $ par jeune est demandé comme 
subvention; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accorder une aide financière de 70 $ pour le Grand défi Pierre Lavoie. 
 ADOPTÉ 

 
084-05-2016 
CAP : demande  
de local 

CONSIDÉRANT qu’il y a encore des locaux inoccupés au sous-sol; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité d’action paroissial veut principalement 
entreposer des métiers pour ne pas les perdre; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontange, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De permettre au CAP d’entreposer des biens dans le local situé à côté de la 
conciergerie. 
  ADOPTÉ 
 

085-05-2016 
Fleurs pour 
le village 

CONSIDÉRANT qu’il n’est pas possible de poser des affiches sur les poteaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a une nouvelle jardinerie à Saint-Jacques de Leeds; 
 
CONSIDÉRANT que leurs prix pour des pots de géranium sont compétitifs et 
semblables à ceux qui étaient offerts par la Pépinière Concolor; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De commander 35 jardinières à 22 $ + taxes à la Jardinerie du canton. 
 ADOPTÉ 
 

086-05-2016 
Pelouse jardin 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a plus de budget du pacte rural pour le jardin 
communautaire; 



communautaire  
CONSIDÉRANT que M. Richard Dargy offre de tondre la pelouse du jardin 
communautaire pour 300 $ pour l’été; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De confier la tonte de la pelouse du jardin communautaire à M. Richard Dargy 
pour 300 $. 
 ADOPTÉ 
 

087-05-2016 
Grosses vidanges 

CONSIDÉRANT qu’au printemps, beaucoup de chalets laissent traîner des 
gros rebuts; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait idéal que la collecte de ses grosses vidanges se 
fasse avant le Festival des sucres; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De demander à la directrice générale d’essayer d’avoir une date au plus tard le 
15 mai pour le ramassage des grosses vidanges et d’en avertir la population 
par l’envoi d’un avis par la poste. 
 ADOPTÉ 
 

088-05-2016 
Clôture  
stationnement et 
assainissement 

CONSIDÉRANT que la clôture doit être refaite dans le stationnement de la 
salle municipale; 
 
CONSIDÉRANT que la clôture sur le terrain pour l’assainissement des eaux 
doit aussi être érigée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De faire les travaux de pose de la clôture dans le stationnement de la salle 
municipale et au terrain de l’assainissement le plus tôt possible. 
 ADOPTÉ 
 

089-05-2016 
Levée de la séance 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 21 h 5.   
  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  
 

  
 
 


