
 
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 9 août 2011 à 20 h à laquelle étaient 
présents les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et 
les conseillers, MM. Jean Provencher et Stéphane Fortier sous la 
présidence de M. Yvon Gingras, maire.  

 
 Étaient absents Jean-Frédéric Morin et Yvan Poirier. 
 

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 07.  
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement 
constituée.  
 

209-08-2011   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 extraordinaire du 

24 mai 2011 
6. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2011 
7. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 

et 14 juin 2011 
8. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2011 
9. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

21 juillet 2011 
10. Adoption des comptes du mois 
11. Dépôt du rapport financier 2010 
12. Dépôt des activités financières pour juillet 2011 



13. Résumé des différents comités 
14. Voirie – dépenses du mois 
15. Période de questions 
16. Rue Charles-Armand – Don de la rue 
17. 548 Route de l’Église – Taxe eau 
18. Partenaires 12-18 – Bourse d’étude 
19. FQM colloque 
20. ADMQ colloque de zone 
21. Varia 
22. Période de questions 
23. Levée de la séance 
   
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.  

 
 
 
210-08-2011 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 MAI 

2011   
 
 Sur proposition de Mme Nicole champagne, appuyée à l’unanimité des 

conseillers, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 24 mai 
2011. 

 
211-08-2011 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2011   
 

Sur proposition de M. Jean Provencher, appuyée à l’unanimité des 
conseillers, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 7 juin 
2011 avec modification à la résolution 170-06-2011. 

 
212-08-2011 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 ET 

14 JUIN 2011   
 

Sur proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des 
conseillers, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 13 et 
14 juin 2011. 
 

213-08-2011 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2011   
 
 Sur proposition de Mme Nicole champagne, appuyée à l’unanimité des 

conseillers, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 5 juillet 
2011. 

 



214-08-2011 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

21 JUILLET 2011   
 
 Sur proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des 

conseillers, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 21 
juillet 2011 avec modification de la présence de Ginette Jasmin au lieu 
d’Annie Poirier. 

 
215-08-2011 ADOPTION DES COMPTES DU MOIS   

 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l'unanimité des 
conseillers, il est résolu d'adopter la liste des comptes du mois au montant 
de 71 259,38 $, excluant les salaires. 
 

216-08-2011 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2010   
 
Sur proposition de M. Stéphane Fortier, appuyée à l'unanimité des 
conseillers, il est résolu d'adopter le rapport financier 2010. 
 

217-08-2011 DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES POUR JUIN 2011   
 
Dépôt des activités financières excluant la liste des comptes à payer de ce 
jour. 

 
218-08-2011 RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS COMITÉS   

 
Un résumé des différents comités est fait. 
 

219-08-2011 VOIRIE – DÉPENSES DU MOIS   
 
Sur proposition de M. Jean Provencher, appuyée à l'unanimité des 
conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser M. Patrice Beaudoin à installer un ponceau, la municipalité 

fournira un ponceau 18 po. par 20 pi. de longueur. Les travaux devront 
être approuvés par l’inspecteur municipal Yvon Dion. 
 

2. Lors de l’inspection annuelle de l’Inter 2005, une vérification auditive 
du turbo sera demandée. 

 
3. Le joint d’étanchéité de la roue arrière du grader devra être réparé par 

SOS mécanique. 
 

4. 8 panneaux de limite de vitesse seront achetés et installés sur chemin 
des Chalets. 

 



220-08-2011 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

221-08-2011 RUE CHARLES-ARMAND – DON DE LA RUE 
 
Faire les vérifications nécessaires pour éclaircir le dossier. Reporté à la 
prochaine séance. 
 

222-08-2011 548 ROUTE DE L’ÉGLISE – TAXE D’EAU   
 
CONSIDÉRANT une demande écrite du propriétaire du 548 route de 
l’Église concernant le montant élevé de sa taxe d’eau; 
 
CONSIDÉRANT la responsabilité du propriétaire de voir au bon 
fonctionnement de ses installations sanitaires;  
 
CONSIDÉRANT les informations dont dispose la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la loi, le compte de taxe est régi par le 
règlement de taxation fixé par le conseil municipal; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la municipalité ne donnera pas suite à la demande de 

modification du montant de la taxe d’eau. 
 

223-08-2011 PARTENAIRES 12-18 – BOURSE D’ÉTUDES  
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a à cœur 

l’implication bénévole des jeunes 12-18 ans de son milieu qui s’impliquent 
bénévolement; 

 
 CONSIDÉRANT que les Caisses Desjardins offriront le même montant 

que la municipalité comme bourse; 
 
 En conséquence, 
 Sur proposition de Christine Gaudet 
 Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. Que la municipalité offre des bourses de 125 $, 100 $ et 75 $ à des 
jeunes qui se seront impliqués entre le 1er août 2011 et le 31 juillet 
2012 dans au moins deux projets de la municipalité en collaboration 
avec les différents comités existants tout en étant assidu dans leur 
implication sans aucune rémunération et en ayant démontré un bon 
leadership. 
 



2. Que le jeune doit répondre à des critères de sélection disponibles au 
bureau municipal. 
 

3. Que ce programme soit annoncé dans le prochain journal municipal. 
 
 
224-08-2011 FQM COLLOQUE  

 
CONSIDÉRANT qu’a lieu le colloque de la Fédération québécoise des 
municipalités les 29, 30 septembre et 1er octobre 2011 à Québec; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser la conseillère Mme Christine Gaudet, la directrice 

générale et secrétaire-trésorière Mme Annie Poirier et le maire M. 
Yvon Gingras à s’inscrire audit colloque. 
 

2. D’autoriser les frais d’inscription à ce colloque. 
 

3. Que les frais de repas, d’hébergement et de déplacements seront 
remboursés pour chacun selon les politiques en vigueur. 

 
225-08-2011 ADMQ COLLOQUE DE ZONE 

 
CONSIDÉRANT qu’a lieu le colloque de zone pour le Centre du Québec le 
22 septembre 2011 à l’École nationale de police à Nicolet; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
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 s’inscrire audit colloque. 
 
2. D’autoriser les frais d’inscription de 100 $ pour ce colloque. 
 
3. Que les frais de repas et de déplacements seront remboursés à la 

directrice générale et secrétaire-trésorière selon les politiques en 
vigueur. 

 
226-08-2011 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
227-08-2011  LEVÉE DE LA SESSION 

 
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 12. 
 
 
_____________________ _____________________ 
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 


