
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
090-06-2016 
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 7 juin 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. Attestations municipales du Comité 12-18 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 3 mai 2016 
7. Adoption des dépenses du mois 
8. Dépôt des activités financières de mai 2016 
9. Voirie – Dépenses de juin 2016 

- Plancher du pont dans le rang 10 Nord 
- Pare-brise de l’Inter 2005 
- Changer les valves de 4 po. dans le village 
- Asphalte garage 
- Fermer l’ancien puits 
- Achat pompe 7.5 HP 

10. Rapport de la MRC 
11. Adoption Budget OMH révisé 
12. Fonds Carrières et sablières 
13. Programme PAERRL 
14. Règlement d’emprunt - asphalte 
15. Subventions Comité Loisirs et développement 

- Camp de jour 
- Agente de développement 

16. Signataires - Documents nouveau puits 
17. Signataires - Achat terrains de la Fabrique 
18. Fermeture du bureau pour les vacances : 25 juillet au 5 août 2016 
19. Correspondance 

- GROBEC : Renouvellement : 50 $ 
- Cercle des jeunes ruraux : demande d’aide financière : 30 $ 
- Journée Bouger en famille : 90 $ 
- Comité Loisirs : entretien Centre : 2015 :1000 $  et 2016:1000 $ 

20. Varia 
- Réponse de l’évêché pour terrain fabrique  
- Enseigne entrée du village 
- Sortie pour connecter toilette terrain de balle 
- Suivi sur l’eau 
- Solutions à venir rang 1 

21. Période questions 
22. Fermeture d’assemblée 

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

 
Attestations 
Comité 12-18 
 

M. le maire, Bertrand Fortier remet des attestations de reconnaissance à  
Xavier Godbout, Frank-Olivier Soucy, Shakira Mercier, Angélique 
Tremblay, Anthony Cillis et Enrick Girard du Comité 12-18 pour leur 
implication bénévole. 



091-06-2016 
Procès-verbal 
2016-05-03 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 3 mai 2016 est adopté sur 
proposition de M. Donald Lamontagne, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

092-06-2016 
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 145 379,02 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

Activités financières 
Mai 2016 
 

La directrice générale dépose le rapport des activités financières de mai 2016. 
 

093-06-2016 
Voirie – Dépenses de 
juin 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 : 

- Plancher du pont dans le rang 10 Nord 
- Pare-brise de l’Inter 2005 
- Changer les valves de 4 po. dans le village 
- Asphalte garage 
- Fermer l’ancien puits 
- Achat pompe 7.5 HP 

 ADOPTÉ 
 

Rapport de la MRC 
 

M. le maire Bertrand Fortier fait un rapport de son conseil des maires de la 
MRC. 

094-06-2016 
Budget révisé OMH 
 
 

CONSIDÉRANT le rapport d’approbation du budget 2016 de la Société 
d’habitation du Québec pour l’Office municipal de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’adopter le budget révisé 2016 de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Pierre-Baptiste dont la quote-part de la municipalité passe de 6053 $ à 7153 $. 
  ADOPTÉ 
 

095-06-2016 
Fonds carrières et 
sablières 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de L’Érable a adopté le règlement numéro 297 
créant le fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques, lequel a été modifié par le règlement numéro 329, adopté le 13 
février 2013; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de L’Érable a perçu, au cours de l’exercice 2015, 
des droits payables par les exploitants de carrières et sablières pour des 
substances visées par le règlement no 329 et susceptibles de transiter par les 
voies publiques municipales; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement no 297 prévoit, par son article 4.1, des 
critères d’attribution des fonds à être répartis entre les municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT le tableau de répartition du fonds constitué par la MRC de 
L’Érable; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de la MRC ont droit d’utiliser les sommes 
provenant du fonds aux fins prévues par l’article 78.1 de la Loi sur les 
compétences municipales; 
 
En conséquence,  
il est proposé par M. Martial Roy, appuyé par Mme Christine Gaudet et résolu à 
l’unanimité : 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste demande à la MRC 
de L’Érable le versement d’un montant de 10 984,06 $, tel que prévu au tableau 
de répartition fourni par la MRC de L’Érable; 
Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste entend réaliser les travaux 
suivants : 



- Entretien rang 1 
- Entretien chemin Gosford 
Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à utiliser ces sommes 
conformément aux dispositions de l’article 78.1 de la Loi sur les compétences 
municipales, ainsi qu’à l’article 4 du règlement no 297 de la MRC soit pour : 
- la réfection ou l’entretien de toute ou partie de voies publiques par lesquelles 
transitent ou sont susceptibles de transiter des substances à l’égard desquelles 
un droit est payable; 
- des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces 
substances. 
Que cette résolution soit transmise à la MRC de L’Érable. 
 ADOPTÉ 
  

096-06-2016 
Programme PAERRL 

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a versé une compensation de 
208 405 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2015; 
 
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 
CONSIDÉRANT qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés 
pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de 
vérification externe dûment complété. 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf,  
Appuyée par Mme Christine Gaudet, il est résolu à l'unanimité des conseillers,  
Que la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste informe le ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 ADOPTÉ 
 

097-06-2016 
Subvention Camp de 
jour 
 

 
CONSIDÉRANT que le camp de jour de Saint-Pierre-Baptiste attire de plus en 
plus d’enfants; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a toujours offert une subvention pour 
l’embauche d’un animateur pour le camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT qu’étant donné le nombre grandissant d’enfants qui 
s’inscrivent, le Comité des loisirs et de développement a besoin de plus 
d’animateurs et doit défrayer les coûts d’autobus lors des sorties; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’octroyer une subvention de 4500 $ au Comité de loisirs et de développement 
pour le camp de jour 2016. 

 ADOPTÉ 
 

098-06-2016 
Agente de 
développement 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité n’a pu récupérer du Pacte rural les 
sommes versées en 2014-2015 pour l’agente de développement tel que 
souhaité dans la résolution 079-05-2016 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De rembourser la somme de 7 844 $ déboursée par le Comité des loisirs et de 



développement de Saint-Pierre-Baptiste inc. pour le salaire de l’agente de 
développement. 
  ADOPTÉ 
 

099-06-2016 
Signataires – 
Documents nouveau 
puits  

CONSIDÉRANT qu’il peut y avoir des documents à signer par dans 
représentants de la municipalité au cours des démarches pour le nouveau 
puits; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
Que M. Bertrand Fortier, maire et Mme Ginette Jasmin, directrice générale 
soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les documents qui 
pourraient être nécessaires pour la réalisation du nouveau puits. 
  ADOPTÉ 
 

100-06-2016 
Signataires –  
Achat terrains de la 
Fabrique 
 

CONSIDÉRANT que des démarches ont été entreprises en vue de l’obtention 
des terrains de la Fabrique; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura des documents à signer chez le notaire lorsque 
tout sera finalisé; 
 
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 les documents relatifs à l’achat des terrains de la 
Fabrique pour et au nom de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 
 ADOPTÉ 
 

101-06-2016 
Cotisation GROBEC 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu la demande de GROBEC pour le 
renouvellement de la cotisation annuelle; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De renouveler la cotisation annuelle à GROBEC pour la somme de 50 $.  
 ADOPTÉ 
 

102-06-2016 
Cercle des jeunes 
ruraux 

CONSIDÉRANT que plusieurs jeunes de Saint-Pierre-Baptiste bénéficient de 
cet organisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’à chaque année, la municipalité fait un don de 30 $ pour 
un quart de page de publicité dans leur livret d’exposition locale annuelle; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accorder une aide financière de 30 $ pour les Jeunes ruraux de l’Érable. 

  ADOPTÉ 
103-06-2016 
Journée Bouger en 
famille 

CONSIDÉRANT que la Journée Bouger en famille s’adresse aux familles de la 
région et perdure depuis 20 ans; 
 
CONSIDÉRANT qu’une contribution financière de 100 $ est demandée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser le versement d’une subvention de 90 $ pour la Journée Bouger en 
famille. 
   ADOPTÉ 
 

104-06-2016 
Entretien du Centre 
multifonctionnel 

CONSIDÉRANT que la municipalité s’est engagée à fournir un montant de 
1000 $ par année au Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-
Baptiste inc. pour l’entretien du Centre multifonctionnel; 



 
CONSIDÉRANT que cette somme n’a pas été donnée pour 2015 et 2016; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser le paiement de 2 000 $ au Comité des loisirs et de développement 
de Saint-Pierre-Baptiste inc. pour l’entretien du Centre multifonctionnel en 
2015 et 2016. 
  ADOPTÉ 

 
105-06-2016 
Sortie pour eau  
et égout au  
terrain de balle 

CONSIDÉRANT que le Comité des loisirs et de développement de Saint-
Pierre-Baptiste a eu une subvention du Pacte rural pour la réfection du terrain 
de balle; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura l’ajout d’une toilette pour les citoyens; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De procéder à la sortie de la tuyauterie pour l’eau et les égouts en vue du 
raccordement des toilettes au réseau de la municipalité. 
 ADOPTÉ 

 
106-06-2016 
Levée de la séance 
 
 

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 20.   
  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  
 

  
 
 


