
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 septembre 2016 à 20 h à laquelle étaient présents 
les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les 
conseillers, MM. Donald Lamontagne, Martial Roy et Jean-Frédéric Morin 
sous la présidence de M. Bertrand Fortier, maire. 

Le conseiller M. Sylvain Chateauneuf était absent. 
. 
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 9 août 2016 
6. Adoption des dépenses du mois 
7. Dépôt des activités financières d’août 2016 
8. Voirie – Dépenses de septembre 2016 

- Gravier pour les chemins 
- Outils à batterie ou électrique 
- Matériaux pour pont de la route Roy 
- Location déchiqueteur de branches 
- Ponceau Lina Marcoux à acheter 
- Laboratoires AGAT : test déversement mazout au garage 
Bureau municipal  
- Taille des cèdres 
- Électricien 
- Arpenteur : puits, passage ferme Kevic, cimetière 

9. Factures à autoriser : flash urinoir 294,34 $, ruban à mesurer 
26,40 $, plombier 250 $ 

10. CIB : transfert du rôle d’évaluation triennal 454,15 $ (taxes 
comprises) 

11. Comité Loisirs et Développement : Programme de développement 
1 000 $ 

12. BC2 Groupe Synergis : étude faunique, floristiquee 2 300 $ (avant 
taxes) 

13. Résolution mandatant SNC-Lavalin pour le RIRL, le AIRRL et le 
RRRL 

14. Résolution pour l’élaboration des plans et devis RIRL, AIRRL et 
RRRL 

15. FQM : cours La prise de décision en urbanisme : 265 $ + taxes 
16. Adoption du Code d’éthique et de déontologie des élus 
17. Adoption du Code d’éthique et de déontologie des employés 
18. Adoption du règlement d’emprunt concernant l’asphaltage du 

rang 1 
19. Avis de motion : Règlement sur l’implantation des balises à neige 
20. Résultats de l’appel d’offre déchets/recyclage 
21. Correspondance 

- Daniel Brodeur : îlot central dans chemin des Chalets 
- Ferme Éric Bergeron et Joannie Dickner Chandonnet : 

demande d’appui 
- CPTAQ : Rencontre à Québec 2 novembre à 9 h 30 dossier 

Richard Genois 
- MRC : invitation journée familiale Musée du bronze 

22. Varia 
- Conseil des maires du 14 septembre 19 h 
- Borne-fontaine 



 
 
 
 
132-09-2016 
Ordre du jour 
 
 

- Vacances DG du 19 au 23 septembre. 
23. Période questions 
24. 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. 
 ADOPTÉ 

 
133-09-2016 
Procès-verbal 
2016-08-09 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 août 2016 est adopté sur 
proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 

134-09-2016 
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 64 575,93 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

Activités financières 
août 2016 
 

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

135-09-2016 
Voirie – Dépenses  
de septembre 2016 

 

Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser les dépenses courantes de la voirie, incluant : 

- Gravier pour les chemins (réparations urgentes) 
- Outils à batterie (+/- 500 $) 
- Matériaux pour pont de la route Roy 
- Ponceau Lina Marcoux (282 $ + taxes) 
- Laboratoires AGAT : test déversement de mazout 

 ADOPTÉ 
 

136-09-2016 
Dépenses bureau 
municipal 

 

Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser les dépenses suivantes : 

- Taille des cèdres (250 $) 
- Électricien (2 h + pièces) 
- Arpenteur André Lemieux : puits, passage Ferme Kévic, 

cimetière 
- Notaire Paule Lavigne : Terrain de la Fabrique 

 ADOPTÉ 
 

137-09-2016 
Factures à autoriser 
 

CONSIDÉRANT que toute dépense doit être autorisée avant d’être payées, les 
factures suivantes sont soumises à l’approbation du conseil : 

- Flush urinoir : 294,34 $ 
- Ruban à mesurer : 26,40 $ 
- Plombier : 250 $ 

 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De permettre à la directrice générale de procéder au paiement desdites 
factures. ADOPTÉ 
 

138-09-2016 
Rôle dévaluation 
triennal 
 

CONSIDÉRANT qu’il y aura un nouveau rôle d’évaluation pour 2017-2018-
2019; 
 
CONSIDÉRANT que les données doivent être transmises par CIB moyennant 
un paiement de 454,15 $ (taxes comprises); 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De défrayer le coût du transfert du rôle d’évaluation triennal par CIB. 
 ADOPTÉ 



 
139-09-2016 
Programme de 
développement 

CONSIDÉRANT que le Comité des loisirs et de développement a procédé au 
paiement de 1 000 $ pour la construction d’une maison en dehors du réseau 
d’aqueduc; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De rembourser le Comité des loisirs et de développement pour la somme de 
1000 $. 
 ADOPTÉ 
 

140-09-2016 
Étude faunique et 
floristique 
 

CONSIDÉRANT que le MDDELCC demande qu’une étude faunique et 
floristique soit réalisée par une firme compétente pour le parcours du nouveau 
puits municipal; 
 
CONSIDÉRANT qu’une cette étude est obligatoire en vue d’obtenir le certificat 
d’autorisation permettant de poursuivre les travaux du réseau d’aqueduc; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De mandater la firme BC2 + Groupe Synergis pour réaliser cette étude au coût 
de 2 300 $ plus taxes. 

 ADOPTÉ 
 

141-09-2016 
Mandat pour le RIRL, 
AIRRL et RRRL 

CONSIDÉRANT qu’une demande subvention sera présentée au Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports dans le 
cadre des programmes d’aide financière Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) et du volet Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL) du programme de Réhabilitation du réseau routier 
local (RRRL) du MTQ; 
 
CONSIDÉRANT que les demandes doivent être présentées par une firme 
d’ingénieurs; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De confier le mandat à la firme d’ingénieurs SNC-Lavalin 
   ADOPTÉ 
 

142-09-2016 
Élaboration des plans 
et devis 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance des modalités d’application du Volet – Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL); 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter 
une demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des Transports (MTMDET) pour l’élaboration des 
plans et devis des travaux d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 
2; 
 
CONSIDÉRANT que les interventions visées dans la demande d’aide financière 
sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de l’Érable 
a obtenu un avis favorable du MTMDET; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée par M. Jean-Frédéric 
Morin, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la Municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
et confirme son engagement à faire élaborer les plans et devis selon les 
modalités établies dans le cadre du volet RIRL. 
   ADOPTÉ 
 

143-09-2016 CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités offre une 



Formation FQM formation intitulée « La prise de décision en urbanisme »; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Nicole Champagne est intéressée à suivre cette 
formation afin de pouvoir regarder le plan d’urbanisme de la municipalité avant 
son adoption; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De défrayer le coût de la formation en urbanisme au coût de 265 $ plus taxes 
pour Mme Nicole Champagne. 

 ADOPTÉ 
 

144-09-2016 
Code d’éthique et de 
déontologie des élus 

CONSIDÉRANT que les municipalités ont l’obligation d’adopter les 
modifications au code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 9 août 2016; 
 
CONSIDÉRANT que les élus municipaux de la municipalité de Saint-Pierre- 
Baptiste ont pris connaissance dudit document; 
 
CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été suivies pour l’adoption de ce 
règlement; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste adopte le règlement # 246-A 
Code d’éthique et de déontologie des élus tel que présenté, ce qui abroge 
le règlement 237-A. 
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 ADOPTÉ 
 

145-09-2016 
Code d’éthique et de 
déontologie des  
employés 

CONSIDÉRANT que les municipalités ont l’obligation d’adopter les 
modifications au  code d’éthique et de déontologie pour les employés 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 9 août 2016; 
 
CONSIDÉRANT que les employés municipaux de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste ont pris connaissance dudit document; 
 
CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été suivies pour l’adoption de ce 
règlement; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste adopte le règlement # 247-A 
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux tel que présenté, 
ce qui abroge le règlement 234-A. 
Que le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 ADOPTÉ 
 

146-09-2016 
Adoption règlement  
# 245-A 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire faire les travaux d’asphaltage sur le 
rang 1; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux apporteront une dépense de 309 582 $ pour 
l’asphaltage; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 



Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste adopte le règlement # 245-A 
décrétant un emprunt de 309 582 $ pour les travaux d’asphaltage sur le rang 1. 

 ADOPTÉ 
 

148-09-2016 
Contrat 
déchets/recyclage 
 

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 le comité de la MRC de L’Érable a proposé de regrouper 
les municipalités pour procéder à un appel d’offres commun;  

CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a 
confié la responsabilité à la MRC de L’Érable de pouvoir 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;  

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a conservé la 
responsabilité de conclure le contrat suite à l’acceptation de la soumission par 
la MRC de L’Érable;  

CONSIDÉRANT que nous avons reçu deux soumissions concernant la collecte, 
le transport et le traitement des déchets et des matières recyclables ;  

Déchets (transport et élimination) :  

Il est proposé par M. Donald Lamontagne et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’adjuger le contrat pour la collecte, le transport et l’élimination des déchets 
solides à Services sanitaires Denis Fortier pour la somme de 119 011,20 $, le 
tout conformément aux documents de soumission. 

QUE ce dit contrat est pour une durée de trois (3) ans pour les années 2017 à 
2019 inclusivement, selon les prix apparaissant à la soumission;  

QUE le maire, M. Bertrand Fortier et la directrice générale, Mme Ginette Jasmin 
soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les contrats ainsi 
que tous les documents s’y rapportant. 

Matières recyclables (transport et traitement) :  

Il est proposé par M. Donald Lamontagne et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’adjuger le contrat pour la collecte, le transport et le tri des matières 
recyclables à Services sanitaires Denis Fortier pour la somme de 80 615,71 $, 
le tout conformément aux documents de soumission. 

QUE ce dit contrat est pour une durée de trois (3) ans pour les années 2017 à 
2019 inclusivement, selon les prix apparaissant à la soumission;  

QUE le maire, M. Bertrand Fortier et la directrice générale, Mme Ginette Jasmin 
soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les contrats ainsi 
que tous les documents s’y rapportant. 

 ADOPTÉ 
 

149A-09-2016 
Avis de motion 
balises à neige 

Le conseiller M. Donald Lamontagne donne avis de motion qu’à une prochaine 
session du Conseil, sera présenté pour adoption un règlement sur l’installation 
des balises à neige. 
 
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.  
 ADOPTÉ 
 

149-09-2016 CONSIDÉRANT que des citoyens du chemin des Chalets voudraient garder 



Îlot central chemin  
des Chalets 

l’îlot central et demandent qu’il soit mieux entretenu; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal  avait décidé par la résolution # 125-
07-2013 de faire les travaux pour enlever ce terre-plein; 
 
CONSIDÉRANT que cet îlot est problématique lors des travaux de 
déneigement l’hiver; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De réévaluer les travaux et de voir si le terre-plein ne pourrait pas simplement 
être rétréci afin de ne pas entraver le déneigement. 

 ADOPTÉ 
 

150-09-2016 
Demande d’appui  
Ferme Bergeron 
Chandonnet 

CONSIDÉRANT que la Ferme Éric Bergeron et Joannie Dickner Chandonnet 
voudrait établir une production laitière de 16 kg/jours dans Saint-Pierre-Baptiste 
via le programme d’aide au démarrage de la Fédération des producteurs de lait 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cette ferme œuvre déjà dans le milieu agricole depuis 
plusieurs années; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste offre son appui moral à la Ferme Éric 
Bergeron et Joannie Dickner Chandonnet  pour l’établissement de sa 
production laitière dans Saint-Pierre-Baptiste. 

 ADOPTÉ 
 

151-09-2016 
Borne-fontaine 

CONSIDÉRANT que la borne-fontaine dans le village n’est pas fonctionnelle; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs citoyens affirmé à leurs assurances avoir une 
borne-fontaine près de leur demeure sans savoir qu’elle n’était pas 
fonctionnelle; 
 
CONSIDÉRANT  que cette borne-fontaine n’a aucune utilité; 
 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que la borne-fontaine soit définitivement enlevée lorsque les problèmes de 
manque d’eau seront résolus. 

 ADOPTÉ 
 

152-09-2016 
Vacances DG 

CONSIDÉRANT qu’il reste une semaine de vacances à la directrice générale; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter le demande de la directrice générale pour prendre des vacances du 
19 au 23 septembre 2016. 

 ADOPTÉ 
 

153-09-2016 CONSIDÉRANT QUE LA MUNICIPALITÉ A REÇU DEUX BILLETS POUR LE 
Brunch-théâtre de la Journée internationale des aînés au coût de 8 $ chacun; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’envoyer le paiement pour les deux billets à la Table de concertation des 
aînés de l’Érable et de remettre les billets à Mme Colette Brochu puisque 
personne du conseil n’est disponible pour y aller. 



 ADOPTÉ 
 

154-09-2016 
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.   
  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 
 

  
 
 


