
 
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 7 juin 2011 à 20 h à laquelle étaient 
présents les conseillères Mme Christine Gaudet, Mme Nicole Champagne 
et les conseillers, M. Yvan Poirier, Jean Provencher, Stéphane Fortier et 
M. Jean-Frédéric Morin sous la présidence de M. Yvon Gingras, maire.  

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Annie Poirier était 
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.  
 

148-06-2011   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 5 avril 2011 
6. Adoption des comptes du mois 
7. Dépôt des activités financières pour mai 2011 
8. Contrat de déneigement avec le Ministère du Transport 
9. Drain 385 Rue Charles-Armand 
10. Borne d'arpentage 
11. Achat de pierre 
12. Achat du mois pour la voirie 
13. Nettoyage du bassin des eaux usées 
14. Arpenteur pour les terrains du pont Mooney 
15. Achat d'ordinateur 
16. Carte de crédit 
17. Période de question 
18. Entente François Lambert 
19. Frais de déplacement 
20. Pacte rural – demande de 30 000 $ pour le centre multifonctionnel 

phase 2 



21. Demande du fonds régional réservé à l'entretien de certaines voies 
publiques 

22. Entente intermunicipale avec la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie 

23. Aide financière - OMH 
24. Aide financière – Comité des Loisirs  
25. Aide financière – Association du Lac des Sources 
26. Varia 

• Avis motion – Règlement sur les éoliennes domestiques 
• Signalisation au village 

27. Correspondance 
• Demande de travaux d'excavation 1614 chemin des Chalets 
• Demande d'appui à la maison du CLDI de l'Érable : 

Programme SOC 
• Demande de travaux nettoyage de fossé : Trois (3) 

demandes 
28. Période de question 
29. Levée de la séance 
   
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des 
conseillers et conseillères, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la 
présente séance.  

 
149-06-2011 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2011   

 
Sujet reporté. 
 

150-06-2011 TÉLÉPHONE PUBLIC   
 
CONSIDÉRANT qu’une recherche a été effectuée auprès de Bell 
concernant le nombre d’appels effectués à partir du téléphone public situé 
à l’ancien dépanneur; 
 
CONSIDÉRANT qu’en moyenne, un (1) appel par semaine est fait; 
 
En conséquence, 
POUR : Jean Provencher, Yvan Poirier, Christine Gaudet, Nicole 
Champagne 
À la majorité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que le téléphone public situé à l’ancien dépanneur sur la rue 

Principale soit enlevé. 
 

151-06-2011 ADOPTION DES COMPTES DU MOIS   
 



Sur proposition de M. Jean Provencher, appuyée et résolue à l'unanimité 
des conseillers et conseillères d'adopter la liste des comptes du mois au 
montant de 98 587.06 $, excluant les salaires. 
 

152-06-2011 DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR MAI 2011   
 
Dépôt des activités financières. 
 

153-06-2011 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS   
 
CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports du Québec désire 
renouveler l’entente de 3 ans avec la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la route à déneiger est de 4.19 km; 
 
CONSIDÉRANT que le montant offert pour l’entente est de 18 864.97 $, 
soit une augmentation de 12 %; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Annie 

Poirier, à signer l’entente pour le renouvellement du contrat, tel que 
proposé par le Ministère des Transports du Québec. 

 
154-06-2011 DRAIN 385 RUE CHARLES-ARMAND 

 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 385 rue Charles-Armand, nous a 
fait la demande pour que le drain passant près de sa résidence soit 
bouché ou détourné; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de l’état de la 
situation; 
 
CONSIDÉRANT que l’eau en amont doit absolument se rendre en aval; 
 
CONSIDÉRANT la géométrie des lieux; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que les travaux nécessaires pour modifier la situation actuelle serait 

trop onéreuse, alors le drain ne pourra être bouché ou déplacé. 
 

155-06-2011 BORNE D'ARPENTAGE   



 
CONSIDÉRANT qu’une borne d’arpentage a été enlevée par accident sur 
le lot 101-28; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la borne soit remise en place et d’autoriser le paiement. 
 

156-06-2011 ACHAT DE PIERRE   
 
CONSIDÉRANT que de la pierre a été étendue sur l’ensemble de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que l’évaluation de la quantité initiale était de 1 800 
tonnes et que nous prévoyons dépasser d’environ 425 tonnes métriques; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser l’achat et le paiement pour la pierre manquante au prix de 

9.50 $ TM à la Carrière Saint-Ferdinand. 
 

157-06-2011 ACHAT DU MOIS POUR LA VOIRIE   
 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que l’achat de 4 palettes de calcium comme abat-poussière soit 

autorisé, ainsi que le paiement. 
 

2. Que le transport soit effectué par M. Richard Dargy. 
 

158-06-2011 NETTOYAGE DU BASSIN DES EAUX USÉES 
 
CONSIDÉRANT que l’on doit procéder au nettoyage des mauvaises 
herbes au bassin des eaux usées; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Yvan Poirier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que l’on autorise Brisson paysagiste à appliquer un herbicide autour 

du bassin des eaux usées pour une période de 2 ans. 
 



2. Que le paiement de 175 $ par année excluant les taxes soit autorisé. 
 

159-06-2011 ARPENTEUR POUR LES TERRAINS DU PONT MOONEY   
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit acquérir certains terrains pour les 
travaux du pont Mooney; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Yvan Poirier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que l’arpentage des terrains soit confié à André Lemieux arpenteur, si 

nécessaire. 
 

160-06-2011 ACHAT D'ORDINATEUR 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut procéder à l’achat d’un nouvel ordinateur; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que l’on procède à l’achat d’un nouvel ordinateur chez Microdica et 

que le paiement en soit autorisé. 
 

2. Que Microdica fasse l’installation d’un réseau et une mise à jour 
d’office sur l’ancien ordinateur; 

 
3. D’autoriser l’achat d’une licence pour le logiciel comptable. 
 

161-06-2011 CARTE DE CRÉDIT 
 
CONSIDÉRANT que le paiement de certains achats doit souvent être 
avancé par la directrice générale ; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste présente à la Fédération 

des caisses Desjardins du Québec (« la FCDQ ») une demande 
d’émission de carte(s) de crédit Entreprise VISA Desjardins; 
 

2. Que si une telle demande est acceptée par la FCDQ, la Municipalité 
de Saint-Pierre-Baptiste signe une Convention de Services relative à 
l’émission de cartes de crédit Entreprise VISA Desjardins; 

 



3. Que Mme Annie Poirier est par les présentes désignée comme 
administrateur principal du programme de cartes de crédit Entreprise 
VISA Desjardins et qu’en cette qualité elle est notamment autorisée à 
désigner les personnes aptes à l’assister dans la gestion des cartes 
affaires en ligne à titre d’administrateurs secondaires; 

 
4. Que Mme Annie Poirier atteste que la présente résolution a été 

adoptée par le conseil d’administration de l’entreprise ci-haut 
mentionnée le 7 juin 2011 et qu’elle est toujours en vigueur. 

 
162-06-2011 ENTENTE FRANÇOIS LAMBERT 

 
CONSIDÉRANT que M. François Lambert exerçait les fonctions de 
directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité jusqu'au 19 
janvier 2011; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a décidé de mettre un terme au 
contrat de travail de M. Lambert; 
 
CONSIDÉRANT que celui-ci a logé une plainte à la Commission des 
relations du travail en vertu de l'article 267.0.1 du Code municipal du 
Québec, cette plainte portant le numéro CQ-2011-0824; 
 
CONSIDÉRANT que les parties désirent régler à l'amiable cette plainte 
ainsi que tout litige pouvant exister entre elles et, sans limiter la généralité 
de ce qui précède, toute question découlant du contrat réalisé par Me 
Denis Michaud de la firme Lavery, De Billy S.E.N.C.R.L.; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Contre : M. Yvan Poirier 
Il est résolu à la majorité des conseillers ce qui suit : 
 
1. D'autoriser le versement de 6 000 $ en salaire, à titre de préavis de 

fin d'emploi, moins les sommes à déduire en vertu des lois 
applicables ainsi que 1 000 $ à titre de remboursement de dépenses 
pour démarches de recherche d'emploi. 

 
2. D'autoriser le maire, M. Yvon Gingras à signer la transaction et la 

quittance, tel que proposé par Me Denis Michaud. 
 

163-06-2011 FRAIS DE DÉPLACEMENT   
 

CONSIDÉRANT que les frais de déplacement doivent être les mêmes 
pour chaque membre du Conseil; 
 
En conséquence, 



Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que les frais de déplacement soient fixés à 0.40 $/km pour tous. 
 

164-06-2011 PACTE RURAL – DEMANDE DE 30 000 $ POUR LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
PHASE 2 
 
CONSIDÉRANT que le projet de construction du centre multifonctionnel 
phase 2 a dû modifier ses prévisions concernant les coûts de construction 
versus le premier estimé; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons des sommes disponibles au Pacte rural 
2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT qu'a eu lieu une consultation publique le 31 mai dernier; 
 
CONSIDÉRANT que le projet semble être désiré par la population; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que Mme Annie Poirier, directrice générale et secrétaire-trésorière 

ainsi que M. Éric Thibault, président du Comité des loisirs et de 
développement soient nommés responsables du projet pour la 
demande d'aide financière au pacte rural. 

 
2. Qu'une recommandation soit faite à la MRC de l'Érable pour l'octroi 

d'une somme supplémentaire du pacte rural de 30 000 $ pour la 
construction du centre multifonctionnel phase 2. 

 
3. Que le plan d'action du pacte rural modifié soit envoyé à la MRC. 
 
4. D'autoriser Mme Annie Poirier à signer tous les documents 

nécessaires pour cette demande. 
 

165-06-2011 DEMANDE DU FONDS RÉGIONAL RÉSERVÉ À L'ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES 
PUBLIQUES 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de l’Érable a perçu, au cours de l’exercice 
2010, des droits payables par les exploitants de carrières et sablières pour 



les substances visées par le règlement no 297 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, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste demande à 

la MRC de l’Érable le versement d’un montant de 15 295.02 $, tel que 
prévu au tableau de répartition fourni par la MRC de l’Érable; 
 

2. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste entend réaliser les 
travaux suivants : Rang 11; 

 
3. 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. 

 
4. Que cette résolution soit transmise à la MRC de l’Érable. 

 
166-06-2011 ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE   
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste ainsi que 
sept autres municipalités de la MRC de l'Érable ont conclu le 22 février 
2006 une entente intermunicipale avec la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie; 
 



CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 9.1 de ladite entente, la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste peut se retirer de la compétence de 
la Régie en date du 1er janvier 2012; 
 
CONSIDÉRANT les conditions relatives à l'exercice du droit de retrait 
prévues à ladite entente; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste exerce son droit de 

retrait en date du 1er janvier 2012 de l'entente intermunicipale 
intervenue avec la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie selon les modalités prévues à l'article 9 de ladite entente. 

 
2. Que cette résolution soit transmise par courrier recommandé à 

chaque municipalité partie à l'entente ainsi qu'à la Régie. 
 

 
 
167-06-2011 AIDE FINANCIÈRE - OMH 

 
CONSIDÉRANT une entente avec l’OMH de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a accepté de verser une quote-part de 
6 532 $ tel que stipulé dans la résolution 207-12-10; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser les versements de 1 633 $ selon l’entente, soit les 

premiers du mois de janvier, d’avril, juillet et d’octobre 2011. 
 
 

168-06-2011 AIDE FINANCIÈRE – COMITÉ DES LOISIRS 
 
CONSIDÉRANT que le Comité des loisirs et de développement de Saint-
Pierre-Baptiste inc. veut offrir un camp de jour pour les jeunes cet été; 
 
CONSIDÉRANT qu’Emploi Été Canada verse une subvention couvrant le 
salaire d’un des deux animateurs; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 



 
1. D’autoriser le versement d’une subvention de 3 200 $ couvrant le 

salaire d’un animateur pour le camp de jour. 
 

169-06-2011 AIDE FINANCIÈRE – ASSOCIATION DU LAC DES SOURCES 
 
CONSIDÉRANT qu’à chaque année, une subvention de 300 $ est 
attribuée à l’Association du lac des Sources; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Stéphane Fortier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser le versement d’une subvention de 300 $ pour l’année 

financière 2011 à l’Association du lac des Sources. 
 

170-06-2011 AVIS MOTION – RÈGLEMENT SUR LES ÉOLIENNES DOMESTIQUES ET 
COMMERCIALES   
 
La conseillère Mme Nicole champagne donne avis de motion qu’à une 
prochaine session du Conseil, sera présenté pour adoption le règlement 
# 229-A réglementant les éoliennes domestiques et commerciales. 
 

171-06-2011 SIGNALISATION AU VILLAGE   
 
CONSIDÉRANT qu’une nouvelle signalisation a été installée sur la rue 
Principale à l’angle de la route Roy; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Stéphane Fortier 
Contre : Yvan Poirier 
Appuyée à la majorité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la signalisation reste en place. 

 
2. Que la signalisation soit mise conformément à la réglementation 

existante.  
 

3. Que des panneaux indiquant qu’il y a arrêt obligatoire sur trois côtés 
soient installés et qu’Yvon Dion soit mandaté pour la réalisation de ce 
mandat. 

 
172-06-2011 DEMANDE DE TRAVAUX D'EXCAVATION 1614 CHEMIN DES CHALETS   

 
CONSIDÉRANT que Guillaume Turgeon, propriétaire du 1614, chemin 
des Chalets a fait une demande écrite pour le creusage des fossés devant 
sa propriété; 



 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que les travaux d’excavation soient autorisés au 1614, chemin des 

Chalets. 
 

� M. Yvan Poirier quitte la table du conseil à 21 h 05. 
 

173-06-2011 DEMANDE D'APPUI À LA MAISON DU CLDI DE L'ÉRABLE : PROGRAMME SOC   
 
CONSIDÉRANT que la Maison du CLDI de l’Érable a fait une demande 
d’appui à la municipalité suite à son assemblée générale spéciale afin 
d’être reconnu par l’agence de santé au programme SOC; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste accorde son appui à la 

Maison CLDI de l’Érable afin qu’elle soit reconnue par l’agence de 
santé au programme SOC. 

 
� M. Yvan Poirier revient à la table du conseil à 21 h 10. 

 
174-06-2011 DEMANDE DE TRAVAUX NETTOYAGE DE FOSSÉ : TROIS (3) DEMANDES 

 
CONSIDÉRANT que des demandes de nettoyage de fossé ont été 
envoyées par M. Donatien Marcoux, M. Gilles Fortier et Mme Francine 
Bourque; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que le nettoyage desdits fossés soit effectué et que le paiement en 

soit autorisé. 
 

175-06-2011  LEVÉE DE LA SESSION 
 
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Jean Provencher, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée 
de l’assemblée à 21 h 15. 
 
 
 



_____________________ _____________________ 
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 


