
 
Province du Québec 

 
MUNICIPALITÉ ST-PIERRE-BAPTISTE 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste tenue le 8 mars 2011 à 
20 h à laquelle étaient présents les conseillères Mme 
Christine Gaudet, Mme Nicole Champagne et les conseillers, 
M. Yvan Poirier, M. Stéphane Fortier, M. Jean-Frédéric Morin 
et M. Jean Provencher sous la présidence de M. Yvon 
Gingras, maire.  

 
La directrice-générale et secrétaire-trésorière, Mme Annie 
Poirier, était également présente. 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le maire, M. Yvon Gingras ouvre la session à 20 h 02.  
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le quorum étant constaté, la session est déclarée 
régulièrement constituée.  

 
60-03-2011  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  
1. Prière 
2. Lecture et acceptation de l'ordre du jour. 
3. Autorisation des dépenses 
4. Règlement # 225-A concernant les heures d'ouverture 

du bureau muncipal 
5. Journée Normand Maurice 
6. Demande de réouverture du CLSC de l’Érable 
7. La Fondation de la famille Terrienne 
8. Soirée Hommage 12-18 
9. Association des personnes handicapées de l’Érable Inc 
10. Jeudis en chansons 
11. Période de questions 
12. Lecture et acceptation des comptes à payer 
13. Corporation des chemins Craig et Gosford 
14. Frais de non-résidents 
15. Festival des Sucres 
16. Entente 2011 avec les employés de la municipalité 
17. Regroupement pour le développement durable des 

Appalaches (RDDA) 
18. CIB – Achat de module 
19. Achat pour la voirie 
20. Comité du 125e 
21. Embauche d'un chargé de projet 
22. Mandat – Me Denis Michaud 
23. Varia 

23.1 Achat de fleurs 
23.2 Reconstruction du pont Mooney 
23.3 Garage municipal 
23.4 Inscription Journée d'information technique 

par Grobec 
24. Correspondance 
25. Période de questions 
26. Levée de la séance 

 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée et résolu 
à l’unanimité des conseillers et conseillères d’adopter l’ordre 
du jour de la présente séance.  

 
 



61-03-2011 AUTORISATION DES DÉPENSES   
 
Sur proposition de M. Yvan Poirier, appuyé et résolu à 
l'unanimité des conseillers d'ajourner ce point et de reporté à 
une séance extraordinaire lundi le 14 mars 2011 à 16 h 00. 

 
62-03-2011 RÈGLEMENT # 225-A CONCERNANT LES HEURES D'OUVERTURE 

DU BUREAU MUNCIPAL   
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 8 février 
2011; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Nicole Champagne,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 
 
HEURES D’OUVERTURE 
 
LUNDI  9 h à 12 h et 13 h à 17 h 
MARDI  9 h à 12 h 
MERCREDI 9 h à 12 h et 13 h à 17 h 
 
 
Le présent règlement abroge ou annule tous les règlements 
existants concernant les heures d’ouverture du dit bureau. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
63-03-2011 JOURNÉE NORMAND MAURICE 

 
CONSIDÉRANT un bilan positif de la sixième édition de la 
Journée Normand Maurice; 
 
CONSIDÉRANT l’enthousiasme, l’intérêt et la volonté des 
organisateurs, mais aussi de la population à se pencher sur la 
question environnementale, particulièrement celle de la 
récupération; 
 
CONSIDÉRANT l’annonce officielle de la tenue de la 
septième édition qui aura lieu le 15 octobre 2011; 
 
CONSIDÉRANT les besoins de soutien financier pour la mise 
sur pied d’une telle organisation; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
 
1. D’autoriser la contribution demandé de 0.25$ par 

habitant, pour un montant total de 107.75$ pour l’année 
2011. 

 
2. D'autoriser le versement de la contribution 2011. 

 
3. De mandater Mme Nicole Champagne et Mme Christine 

Gaudet comme responsables de l’organisation pour la 
municipalité. 

 
64-03-2011 DEMANDE DE RÉOUVERTURE DU CLSC DE L’ÉRABLE   

 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
 
1. D’appuyer la demande du comité des usagers CSSSAE 

concernant la demande d’augmentation des services 
ambulatoires de CLSC de l’Érable, spécifiquement à la 
clinique sans rendez-vous avec la présence médicale et 
de fin de semaine. 



 
 

65-03-2011 LA FONDATION DE LA FAMILLE TERRIENNE   
 
CONSIDÉRANT que la Fondation de la famille terrienne, a 
pour but de reconnaître officiellement le développement 
social, économique et culturel d’une famille d’agriculteurs 
québécois; 
 
CONSIDÉRANT qu’elle a récemment proclamé ‘’famille 
agricole de l’année 2010’’ une bien belle famille de notre 
municipalité, celle de Robert Fortier et Marie-Paule 
Provencher; 
 
CONSIDÉRANT que la Fondation honorera de façon toute 
spéciale cette famille lors d’une fête régionale le dimanche 1er 
mai prochain, par la remise du diplôme officiel de la ‘’Famille 
agricole de l’année’’ ainsi que la bourse qui y est rattachée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
 
1. D’autoriser la dépense et le paiement pour une 

commandite de 400$ pour un encadré de 3 1/8’’ x 3 7/8’’. 
 

66-03-2011 SOIRÉE HOMMAGE 12-18   
 
CONSIDÉRANT que les administrateurs du Comité 12-18 de 
St-Pierre-Baptiste organisent la 9ieme édition de la Soirée 
Hommage 12-18, le 4 juin 2011 au Mont Apic; 
 
CONSIDÉRANT que cette soirée a pour but de souligner 
l’implication et le leadership de notre jeune relève dans leur 
communauté; 
 
CONSIDÉRANT que cette activité rallie les municipalités de 
toute la MRC de l’Érable afin de faire reconnaître l’importance 
de la contribution bénévole des jeunes; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière pour la 
réalisation de cette soirée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
 
1. D’autoriser la demande d’appui financier au Comité 12-

18 pour un montant de 125$. 
 

67-03-2011 ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ÉRABLE INC   
 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
 
1. De ne pas donner suite à la demande d’aide financière. 

 
68-03-2011 JEUDIS EN CHANSONS   

 
CONSIDÉRANT le privilège de recevoir des spectacles de 
grande qualité à très peu de coûts; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt des gens de la municipalité de 
participer à une telle activité; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Yvan Poirier, 
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 



 
1. De déposer dès maintenant notre candidature pour 

accueillir Les Jeudis en chansons.  Que le choix des 
dates de l’évènement soit le 28 juillet ou le 4 août 2011. 

 
2. D’autoriser la dépense et le paiement de 125$ pour les 

municipalités participantes. 
 

3. De nommer M. Yvan Poirier comme personne 
responsable de l'événement. 

 
69-03-2011 LECTURE ET ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER   

 
Sujet reporté. 
 

70-03-2011 CORPORATION DES CHEMINS CRAIG ET GOSFORD   
 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
 
1. De ne pas renouveler l'entente avec la corporation des 

chemins Craig et Gosford pour les trois prochaines 
années. 

 
71-03-2011 FRAIS DE NON-RÉSIDENTS 
 

CONSIDÉRANT la demande de la Ville de Plessisville 
concernant la facturation pour les frais de non-résidents; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 
1.  Que notre municipalité ne paiera pas les frais de non-

résidents. Chaque citoyens devra assumer les frais. 
 
72-03-2011 FESTIVAL DES SUCRES 
 

CONSIDÉRANT la 54e édition du Festival des Sucres qui se 
tiendra les 20-21-22 mai 2011; 
 
CONSIDÉRANT  leur demande de soutien financier; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Stéphane Fortier,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 

1. D'autoriser la dépense et le paiement de 1 000$ au 
Festival des Sucres pour que ceux-ci puisse investir sur 
des infrastructures. 

 
73-03-2011 ENTENTE 2011 AVEC LES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Sur proposition de M. Stéphane Fortier,      
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 
1. D’autoriser une augmentation salariale de 2.5%, selon 

l'indice de prix à la consommation du Canada et ce, rétro 
actif au 1er janvier 2011 à Mme Hélène Roy et M. Éric 
Thibeault. 

 
2. Que le contrat pour les heures de nuit "heures dodo" soit 

accepté, tel que présenté. 
 

3. Que M. Yvon Gingras, soit autorisé à signer le contrat pour 
l'année 2011. 

 
 
 
 



74-03-2011 REGROUPEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES 
APPALACHES (RDDA) 
 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,      
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 
1. La municipalité désire attendre la réponse de la Ministre 

Mme Nathalie Normandeau avec de prendre décision à ce 
sujet. 

 
75-03-2011 CIB – ACHAT DE MODULE 
 

CONSIDÉRANT qu’il est possible d’optimiser notre logiciel 
comptable; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,      
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 
1. D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière 

Mme Annie Poirier à faire l'acquisition des modules de 
télétransmission option ACP (dépôt des salaires) et SIPC 
(perception électronique des taxes). 

 
2. D'autoriser le paiement de 650$ avant les taxes. 

 
76-03-2011 ACHAT POUR LA VOIRIE 
 

Sur proposition de M. Jean Provencher,      
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 
1. D’autoriser l'inspecteur en voirie, M. Yvon Dion, à acheter 

5 voyages de pierre à 17.22$ la tonne métrique et 20 
voyages de sable à 110$. 

 
77-03-2011 COMITÉ DU 125E 
 

Sur proposition de Mme Nicole Champagne,      
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 
1. D’autoriser le versement de 1 000$ comme budget initial 

d'opération au comité du 125e. 
 
2. De nommer M. Jean-Frédéric Morin comme étant le 2e 

représentant de la municipalité sur le comité du 125e. 
 
78-03-2011 EMBAUCHE D'UN CHARGÉ DE PROJET 
 

Sur proposition de m. Jean-Frédéric Morin,      
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 
1. D'accepter la participation financière de 1 010$ pour 

l'embauche d'un chargé de projet tel que proposé dans la 
lettre de l'A.R.R.L.J. daté du 18 février 2011.  Cependant, 
cette participation est conditionnelle à ce que la 
municipalité de St-Ferdinand réponde positivement à votre 
demande. 

 
79-03-2011 MANDAT – ME DENIS MICHAUD 
 

Sur proposition de M. Stéphane Fortier,      
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 
1. D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière 

Mme Annie Poirier à donner le mandat à Me Denis 
Michaud, de l'entreprise Lavery, De Billy, SENCRL, pour 
nous représenter dans le dossier CQ-2011-0824. 

 
 



80-03-2011 ACHAT DE FLEURS 
 

Sur proposition de Mme Christine Gaudet,      
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 
1. D’autoriser l'achat de 28 jardinières 12" à 18$ chacune et 

3 victoriennes suspendues à 31.45$ chez Pépinière 
Concolor. 

 
81-03-2011 RECONSTRUCTION DU PONT MOONEY  
 

CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports du Québec 
sera maître d'œuvre pour des travaux de reconstruction du 
pont Mooney ainsi que pour le réaménagement des 
approches; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,      
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 
1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste contribue au 

projet de réaménagement des approches du pont Mooney 
au prorata des travaux municipaux versus ceux du 
Ministère des Transports du Québec jusqu'à concurrence 
d'un maximum de  15 000$ et ce, selon les pourcentages 
indiqués dans le tableau "Annexe D – Pourcentage des 
bordereaux à payer par les parties à l'entrepreneur".  Le 
tout établi et payable selon les modalités de "L'Annexe E – 
Instructions complémentaires pour les demandes de 
paiement". 

 
82-03-2011 GARAGE MUNICIPAL 

 
Discussions diverses. 

 
83-03-2011 INSCRIPTION JOURNÉE D'INFORMATION TECHNIQUE PAR GROBEC 
 

CONSIDÉRANT qu’a lieu une journée d'information technique 
pour les bassins versants de la zone Bécancour donné par 
Grobec; 
 
CONSIDÉRANT que la rencontre est prévue le 23 mars 2011 
au Manoir du lac William et que le coût d'inscription est de 
30$ par personne; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Stéphane Fortier,      
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 
1. D’autoriser l'inscription de Mme Nicole Champagne et le 

paiement de 30$. 
 
84-03-2011 CORRESPONDANCE 
 

Dépôt de la correspondance du mois.. 
 

85-03-2011  LEVÉE DE LA SESSION 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Jean 
Provencher, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de 
procéder à la levée de l’assemblée à 21 h 25. 

 
 
 

_____________________ _____________________ 
M. Yvon Gingras  Mme Annie Poirier 
Maire      Directrice générale et Sec-
trésorière 
 



 
 
Je, Yvon Gingras, 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. 
 
 
 
 
_____________________ 
Yvon Gingras 
Maire 
 
 
 
 
   

 


