
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 4 octobre 2016 à 20 h à laquelle étaient présents la 
conseillère Mme Christine Gaudet et les conseillers, MM. Donald Lamontagne, 
Martial Roy, Jean-Frédéric Morin et Sylvain Chateauneuf sous la présidence 
de M. Bertrand Fortier, maire. 

La conseillère  Mme Nicole Champagne était absente. 
. 
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 6 septembre 

2016 
6. Adoption des dépenses du mois 
7. Dépôt des activités financières de septembre 2016 
8. Voirie – Dépenses d’octobre 2016 

- Lumière spot avant pour inter 2005 
- Faire faire 6 pneus sur nouvelles carcasses 225 $/ch. 
- Sel pour le sable 
- 2 palettes de sel en poches 
- Fossés Serge Guay 
- Creuser fossé rang Scott, Yvon Tanguay et S. Chateauneuf 
-  Ajouter ponceau bureau municipal pour la poste 
- Aide Multipompe 300 $ 
- Tuyau pour réservoir (RBQ) 

9. Rapport de la MRC 
10. Salaire Éric Thibault 
11. Programme de qualification des opérateurs en eaux usées 
12. Nomination maire suppléant 
13. Agrandissement zone de protection du nouveau puits 
14. Adoption du règlement sur les balises 
15. Dérogation mineure : Jean-Charles Fortier, 1008 Principale 
16. Correspondance 

- Vincent Gravel-Dion : Chaine de trottoir 
- Cain Lamare avocats : Mise en demeure 
- MTMDETQ : Subvention de Sylvie Roy 
- Réponse de Me Ouellet à Me Paradis Dionne 
- Hydro-Québec : partenariat avec FQM 
- Revenu Québec : Programme de crédit de taxes foncières 

agricoles 
- École Saint-Cœur-de-Marie : Demande de subvention 
- Association des riverains du Lac aux sources : demande de 

subvention 
- Festival des sucres : demande de défrayer les coûts de 

machinerie 
- Unité Domrémy : Billets 35 $ 
- Club les neiges Lystania : Conformité de traverses 
- Dominique Gingras : Demande d’installation tuyau de 6 po.  

17. Varia 
- Eau potable : étude faunique et floristique 
- Plan et règlement d’urbanisme 
- Clôture assainissement 

18. Période questions 
19. Fermeture d’assemblée 

 



155-10-2016 
Ordre du jour 
 
 

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 

 
156-10-2016 
Procès-verbal 
2016-10-04 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 6 septembre 2016 est adopté sur 
proposition de M. Martial Roy, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 

157-10-2016 
Comptes à 
payer 
 
 
 

Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
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 66 020,19 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

Activités financières 
septembre 2016 

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

158-10-2016 
Voirie – Dépenses  
d’octobre 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 : 

- Lumière spot avant pour Inter 2005 
- Refaire 6 pneus sur nouvelles carcasses 
- Sel pour le sable 
- 2 palettes de sel en poches 
- Fossés rue Charles-Armand, rang Scott, Yvon tanguay et 

Sylvain Chateauneuf 
- Arranger fossé pour la boîte aux lettres du bureau 
- Tuyau pour réservoir de la salle municipale exigé par la Régie 

du bâtiment 
 ADOPTÉ 

 
Rapport de la MRC 
 

M. le maire, Bertrand Fortier fait un résumé du conseil des maires qui a eu lieu 
à Saint-Pierre-Baptiste. 
 

159-10-2016 
Salaire  
Éric Thibault 

CONSIDÉRANT que M. Éric Thibault est toujours prêt, quelle que soit l’heure, à 
travailler au réseau d’aqueduc pour la collectivité; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal qu’il n’est pas payé à sa juste mesure; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’augmenter le salaire de M. Éric Thibault de 2 $/h à partir de ce jour. 
 ADOPTÉ 
 

160-10-2016 
Formation opérateurs 
en eaux usées 
 

CONSIDÉRANT que la formation sera bientôt obligatoire; 
 
CONSIDÉRANT M. Éric Thibault est consentant à la suivre; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’inscrire M. Éric Thibault à cette formation et d’en défrayer les coûts. 

 ADOPTÉ 
 

161-10-2016 
Nomination maire 
suppléant 

CONSIDÉRANT que M. Sylvain Chateauneuf finit son mandat de 6 mois 
comme maire suppléant à la fin d’octobre; 
 
CONSIDÉRANT qu’un autre conseiller doit être nommé; 
 
En conséquence,  
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il résolu ce qui suit : 
Que Mme Christine Gaudet soit nommé maire suppléante pour les prochains 6 



mois à partir de novembre 2016. 
 ADOPTÉ 
 

162-10-2016 
Agrandissement  
zone de protection 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit agrandir la zone de protection du puits; 
 
CONSIDÉRANT que cet agrandissement demande l’autorisation de la CPTAQ; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De préparer la demande pour la CPTAQ, d’en défrayer les coûts et de 
mandater le maire, Bertrand Fortier et la directrice générale, Ginette Jasmin, 
pour signer tous les documents relatifs à cette demande, si besoin.  
   ADOPTÉ 
 

163-10-2016 
Règlement # 248-A 
Balises à neige 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu avis de motion à la séance du 6 septembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité voit le besoin d’avoir un règlement sur 
l’implantation des balises à neige; 
 
CONSIDÉRANT que les règles établies pour les balises à neige faciliteront le 
travail des préposés au déneigement; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’adopter le règlement # 248-A concernant l’installation des balises à neige. 

 ADOPTÉ 
 

Dérogation mineure : 
1008 rue Principale 

Le dossier est reporté puisque le Comité consultatif en urbanisme a demandé 
certaines modifications au projet avant de le présenter au conseil municipal. 
 

164-10-2016 
Chaine de trottoir 

CONSIDÉRANT que M. Vincent Gravel-Dion demande d’enlever une partie de 
la chaine de trottoir puisqu’il a agrandi son entrée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il fera lui-même le travail de correction; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De permettre à M. Vincent Gravel-Dion d’enlever une partie de la chaine de 
trottoir devant son entrée. 

 ADOPTÉ 
 

165-10-2016 
École Saint-Coeur- 
de-Marie 

CONSIDÉRANT que l’école Saint-Cœur-de-Marie demande l’aide financière 
pour les activités des élèves de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité défraie toujours un montant pour ces 
activités; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’octroyer un montant de 100 $ à l’école Saint-Cœur-de-Marie pour les 
activités des élèves. 

 ADOPTÉ 
 

166-10-2016 
Subvention 
Association des 
riverains du Lac  
aux sources 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité subventionne habituellement l’Association 
des riverains du Lac aux sources;  

CONSIDÉRANT qu’un montant de 500 $ a déjà été attribué pour 2016;  

En conséquence, 
Sur proposition de M. Doanld Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 



De réserver un montant de 500 $ pour l’Association des riverains du Lac aux 
sources en 2017. 

 ADOPTÉ 
 

Festival des sucres : 
demande pour 
machinerie 
 

Reporté. Le conseil souhaite avoir une rencontre avec le conseil 
d’administration du Festival des sucres. 

167-10-2016 
Club les neiges  
Lystania 

CONSIDÉRANT la demande du Club les neiges Lystania; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l’approbation de la signalisation des 
passages pour motoneiges en conformité des traverses; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'autoriser le Club les neiges Lystania de Lyster à circuler sur le rang 11 Nord 
de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste sur une longueur de 200 pieds et à 
traverser le rang 1 pour l'hiver 2016-2017. Le Club devra acheter et installer les 
panneaux de signalisation nécessaires à ses frais. 
 ADOPTÉ 
 

168-10-2016 
Demande  
d’installation sous le 
chemin d’un tuyau 
de 6 po. 
 

CONSIDÉRANT que M. Marc Fortier a déjà fait la même chose sur le rue 
Principale sans affecter le chemin; 
 
CONSIDÉRANT que c’est lui qui fera le travail pour M. Gingras; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter la demande de M. Dominique Gingras pour traverser un tuyau de 6 
po. sous le chemin. 

 ADOPTÉ 
 

16910-2016 
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 10.   
  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 
 

  
 
 


