
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 5 avril 2011, à laquelle étaient présents 
les conseillères Mme Christine Gaudet, Mme Nicole Champagne et les 
conseillers M. Stéphane Fortier, M. Jean-Frédéric Morin et M. Jean 
Provencher sous la présidence de M. Yvon Gingras, maire. 
 
Absent : M. Yvan Poirier. 
 
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. 
 

89-04-2011 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

1. Prière 
2. Ouverture de la session 
3. Constatation du quorum 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2011 
6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février 

2011 
7. Adoption des comptes du mois 
8. Dépôt des activités financières pour mars 2011 
9. Déclaration des intérêts pécuniaires 
10. Avis motion - adoption du règlement # 226-A concernant un 

règlement d'emprunt 
11. Demande de soumission pierre 0 ¾ de pouce pour l'année 2011 
12. Demande de soumission - abat-poussière pour l'année 2011 
13. Dépôt des soumissions - asphaltage au village 
14. Dépôt des soumissions - balayage des rues 
15. Achat de bacs pour la récupération 
16. Fuite d'eau au 1026 rue Principale 
17. Période de questions 
18. Centre multifonctionnel Phase 2 - Embauche d'un architecte 
19. Centre multifonctionnel Phase 2 – Nomination de responsables du 

projet 
20. Centre multifonctionnel Phase 2 – Pacte rural 
21. Terrain de la fabrique – Arpenteur 
22. Comité des Loisirs et développement – Programme de 

développement résidentiel 2011 
23. Nomination du maire suppléant 
24. Cotisation FQM 
25. Association des riveraines et riverains du lac Joseph - Surveillance 

par la Sûreté du Québec 
26. Association des riveraines et riverains du lac Joseph - demande 

d'aide financière 2011 
27. Association des riveraines et riverains du lac Joseph - Accès au lac 

Joseph via débarcadère Saint-Pierre-Baptiste 
28. Vente de pneus 
29. Varia 
 



30. Correspondance 
• Fondation du CLSC-CHSLD – 13 avril 2011 activité-

bénéfice « 5 à 7 »  30 $ 
• Association de la fibromyalgie – demande de dons 
• Escadron 814 Optimiste – demande d'appui financier avec 

visibilité au cérémonial du 14 mai 2011 
• Centre d'action bénévole de l'Érable – 14 avril 2011 souper 

conférence «Hommage aux bénévoles» 
• Partenaires 12-18 – Emprunt des chaises de la salle 

municipale et le transport au Mont Apic pour le 4 juin et les 
rapporter à la fin de la soirée? 

31. Période de questions 
32. Levée de la séance 

 
Sur proposition de M. Jean Provencher, appuyée et résolue à 
l'unanimité des conseillers et conseillères d'adopter l'ordre du jour de la 
présente séance. 
 

90-04-2011 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 

2011 
 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, la dispense de lecture est 
accordée, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2011 tel que 
présenté. 
 

91-04-2011 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 

FÉVRIER 2011 
 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, la dispense de lecture est 
accordée, appuyée et résolue à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février 
2011 tel que présenté. 
 

92-04-2011 ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée et résolue à 
l'unanimité des conseillers et conseillères d'adopter la liste des comptes 
du mois au montant de 68 947.79 $, excluant les salaires. 
 

93-04-2011 DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR MARS 2011 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les activités 
financières. 
 

94-04-2011 DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
Les élus déposent leur déclaration des intérêts pécuniaires. 
 

95-04-2011 AVIS MOTION - ADOPTION DU RÈGLEMENT # 226-A CONCERNANT UN 

RÈGLEMENT D'EMPRUNT 
 
La conseillère Mme Christine Gaudet donne avis de motion qu’à une 
prochaine session du Conseil, sera présenté pour adoption un 
règlement # 226-A relatif à un règlement décrétant un emprunt pour 
financer des travaux de voirie.  
 
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.   
 
 

96-04-2011 DEMANDE DE SOUMISSION PIERRE 0 ¾ DE POUCE POUR L'ANNÉE 2011 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit procéder à des travaux sur 
l'ensemble de ses chemins en gravier; 



 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,   
Appuyée et résolue à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 
1. Que des demandes de soumissions sur invitation soient envoyées 

et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Annie Poirier, 
soit autorisée à inviter les soumissionnaires appropriés pour la 
fourniture de pierre 0 ¾ pour l’année 2011 tel que prescrit par la loi. 

 
2. Les soumissions devront être cachetées et expédiées par courrier 

recommandé ou être remises en main propre à la directrice 
générale et secrétaire-trésorière et porter la mention « PIERRE » et 
ce, au bureau municipal, sis au 532-B, rue de l'Église à Saint-Pierre-
Baptiste. 

 
3. Les soumissions seront ouvertes à ou vers 11 h 30, le lundi 2 mai 

2011. La Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste ne s’engage à 
accepter, ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. 

 
97-04-2011 DEMANDE DE SOUMISSION - ABAT-POUSSIÈRE POUR L'ANNÉE 2011 

 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,   
Appuyée et résolue à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 
1. Que des demandes de soumissions sur invitation soit envoyées et 

que la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Annie 
Poirier, soit autorisée à inviter les soumissionnaires appropriés pour 
l'achat et l’épandage de calcium ou magnésium liquide (abat de 
poussière) pour les chemins municipaux de la municipalité tel que 
prescrit par la loi. 
 

2. Les soumissions devront être cachetées et expédiées par courrier 
recommandé ou être remises en main propre à la directrice 
générale et secrétaire-trésorière et porter la mention « ABAT-
POUSSIÈRE » et ce, au bureau municipal, sis au 532-B, rue de 
l'Église à Saint-Pierre-Baptiste. 
 

3. Les soumissions seront ouvertes à ou vers 11 h 30, le lundi 2 mai 
2011. La Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste ne s’engage à 
accepter, ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. 

 
98-04-2011 DÉPÔT DES SOUMISSIONS - ASPHALTAGE AU VILLAGE 

 
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été déposées, soit Pavage 
Centre-Sud et Pavage Lagacé; 

 
CONSIDÉRANT que les travaux doivent être effectués avant le 20 mai 
2011; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Stéphane Fortier,   
Appuyé et résolue à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 
1. Que la soumission de Pavage Centre Sud au montant de 4 358 $ 

soit retenue et que M. Yvon Dion soit mandaté pour la planification 
et la réalisation des travaux avant la date butoire. 

 
99-04-2011 DÉPÔT DES SOUMISSIONS - BALAYAGE DES RUES 

 
CONSIDÉRANT que trois soumissions ont été déposées, soit Les 
Entreprise Patrick Lavigne Inc., la Ville de Plessisville et B. Laflamme 
Asphalte Inc.; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire que le balayage soit effectué 
avant l'activité du Festival des Sucres; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,   



Appuyée et résolue à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 
1. Que la soumission des Entreprises Patrick Lavigne Inc. au montant 

de 95 $/heure sur appel, plus les frais de transport de 120 $ soit 
retenue et que M. Yvon Dion soit mandaté pour la planification et la 
réalisation des travaux avant le 20 mai 2011, et si la température le 
permet, au mois d'avril. 

 
100-04-2011 ACHAT DE BACS POUR LA RÉCUPÉRATION 

 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,   
Appuyée et résolue à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 
1. Que l'achat de dix (10) contenants bleus pour la récupération soit 

accordé au coût de 80 $ chacun. 
 
2. D'autoriser le paiement de 800 $. 
 

101-04-2011 FUITE D'EAU AU 1026 RUE PRINCIPALE 
 
CONSIDÉRANT qu'une fuite d'eau est située près du 1026 rue 
Principale; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité que la fuite soit sur le terrain privé; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,   
Appuyée et résolue à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 

1. Que les travaux sur l'emprise du terrain privé soit facturé au 
propriétaire de l'immeuble; 

 
2. Que le remplacement de notre conduite soit effectuée par la même 

occasion jusqu'au raccord principal; 
 

3. Qu'une recherche devra être réalisée pour s'assurer qu'il n'y a pas 
de risque pour les employés sur le chantier, et ce, avant le début 
des travaux. 

 
102-04-2011 CENTRE MULTIFONCTIONNEL PHASE 2 - EMBAUCHE D'UN ARCHITECTE 

 
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été déposées, soit François 
Dusseault architecte et Monique Brunet architecte; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit avoir recours à un 
professionnel pour la construction de son centre multifonctionnel phase 
2; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,   
Appuyée et résolue à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 

1. Que la soumission de François Dusseault architecte. au montant de 
4 000 $ soit retenue, tel que soumission reçue. 
 

2. D'autoriser les versements tel que sur la soumission. 
 

103-04-2011 CENTRE MULTIFONCTIONNEL PHASE 2 – NOMINATION DE RESPONSABLES 

DU PROJET 
 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,   
Appuyée et résolue à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 

1. Que Mme Annie Poirier, directrice générale et secrétaire-trésorière 
de la municipalité Saint-Pierre-Baptiste  et M. Éric Thibault, 
président du Comité des loisirs et de développement de Saint-
Pierre-Baptiste, soient nommés comme responsables pour le projet 
du Centre multifonctionnel Phase 2. 
 



104-04-2011 CENTRE MULTIFONCTIONNEL PHASE 2 – PACTE RURAL 
 
Sujet reporté. 
 

105-04-2011 TERRAIN DE LA FABRIQUE – ARPENTEUR 
 
CONSIDÉRANT que trois soumissions ont été déposées, André 
Lemieux A.G., Michel Benjamin arpenteur-géomètre et Carl Lefebvre 
arpenteur-géomètre; 
 
CONSIDÉRANT que André Lemieux A.G. nous offre la possibilité de 
donner les mesures précises du terrain au notaire et le cadastrer par la 
suite; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,   
Appuyée et résolue à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 

1. Que la soumission André Lemieux A.G. au montant de 1 634 $ soit 
retenue pour la réalisation des travaux selon l'entente prise avec M. 
Éric Thibeault. 

 
106-04-2011 COMITÉ DES LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT – PROGRAMME DE 

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 2011 
 
Sur proposition de M. Jean Provencher,   
Appuyée et résolue à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 

1. D'autoriser le versement de 4 500 $ en contribution au Comité des 
loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste. 

 
107-04-2011 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 

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

1. De nommer M. Jean Provencher maire suppléant. 
 

108-04-2011 COTISATION FQM 
 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,   
Appuyée et résolue à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 

1. D'autoriser l'inscription et le paiement de 648.55 $ pour la 
contribution annuelle 2011 à la Fédération québécoise des 
municipalités. 

 
109-04-2011 ASSOCIATION DES RIVERAINES ET RIVERAINS DU LAC JOSEPH - 

SURVEILLANCE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
Sur proposition de M. Stéphane Fortier,   
Appuyée et résolue à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 

1. Qu'une demande soit faite à la Sûreté du Québec afin que leur 
patrouille nautique soit plus présente durant la période estivale 2011 
sur le lac Joseph, plus particulièrement les fins de semaines, pour 
sensibiliser les utilisateurs à la sécurité et au respect de tous. 

 
110-04-2011 ASSOCIATION DES RIVERAINES ET RIVERAINS DU LAC JOSEPH - DEMANDE 

D'AIDE FINANCIÈRE 2011 
 
CONSIDÉRANT que l'ARRLJ assume ses responsabilités et 
engagements à améliorer les aspects environnementaux du lac Joseph; 
 
CONSIDÉRANT qu'elle s'engage à assumer sa quote-part dans la 
réalisation des dossiers touchant la qualité de l'eau du lac; 
 



CONSIDÉRANT qu'elle entretiendra les voies d'accès non verbalisées 
et les berges du lac; 
 
CONSIDÉRANT qu'elle incite les riverains à adopter un code de 
comportement sécuritaire sur l'eau et sur les chemins d'accès au lac et 
elle procède même à enlever les objets nuisibles dans les zones 
navigables du lac; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,   
Appuyée et résolue à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 

1. D'autoriser une contribution financière au montant de 3 500 $ ainsi 
que le paiement à l'Association des riveraines et riverains du lac 
Joseph pour l'année 2011. 

 
111-04-2011 ASSOCIATION DES RIVERAINES ET RIVERAINS DU LAC JOSEPH - ACCÈS AU 

LAC JOSEPH VIA DÉBARCADÈRE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
 
Sujet reporté pour vérification avec les assurances. 
 

112-04-2011 VENTE DE PNEUS 
 
CONSIDÉRANT que nous avons publié dans notre journal local la vente 
de deux pneus 12R22.5; 
 
CONSIDÉRANT qu'une seule offre nous est parvenue; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,   
Appuyée et résolue à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 

1. Que les deux pneus soit vendus au montant de 100 $ à M. Guy 
Labranche. 

 
113-04-2011 FONDATION DU CLSC-CHSLD – 13 AVRIL 2011 ACTIVITÉ-BÉNÉFICE « 5 À 

7 »  30 $ 
 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,   
Appuyée et résolue à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 
1. D'autoriser le paiement de quatre (4) cartes au coût de 120 $. 
 

114-04-2011 PARTENAIRES 12-18 – EMPRUNT DES CHAISES DE LA SALLE MUNICIPALE ET 

LE TRANSPORT AU MONT APIC POUR LE 4 JUIN ET LES RAPPORTER À LA FIN 

DE LA SOIRÉE? 
 
CONSIDÉRANT la demande des partenaires 12-18 concernant le 
besoin des chaises pour la tenue de la 9e édition de la Soirée Hommage 
12-18; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,   
Appuyée et résolue à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 

1. Que M. Jean Provencher soit nommé responsable de la livraison 
des chaises pour l'activité des 12-18 le 4 juin 2011 au Mont Apic. 

 
 
 

115-04-2011 LEVÉE DE LA SESSION 
 
L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
appuyée et résolue à l'unanimité des conseillers de procéder à la levée 
de l'assemblée à 20 h 52. 
 
 
 



_____________________ _____________________ 
M. Yvon Gingras  Mme Annie Poirier 
Maire    Directrice générale et sec.-trés. 
 
 
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 


