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

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

303-12-2011   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. Dépôt des activités financières du mois de novembre 
6. Dépôt des intérêts pécuniaires 
7. Rapport du maire 
8. Adoption des dépenses du mois  
9. Adoption du calendrier pour les dates des conseils 2011 
10. Fermeture du bureau municipal 
11. Plan triennal en immobilisation de la commission scolaire 
12. Avis de motion – Règlement d’emprunt pour les recherches en eau 

potable 
13. Avis de motion – Règlement sur la municipalisation de rue 
14. Renouvellement du prêt PADEM pour les égouts 19 663$ 
15. Entretien de la salle municipale 
16. Mandataire pour le projet MADA 
17. Période de questions 
18. Proposition d’assurances Promutuel 
19. Rue Charles-Armand 
20. Entretien de rues privées 
21. MRC – Confection des plans et règlements d’urbanisme 
22. MRC – Adhésion à SMI informatique 
23. Comité des Loisirs - don annuel 
24. Club Optimiste - Fête de Noël 
25. Croix-Rouge Canadienne – demande de participation financière 
26. Transport la Cadence 
27. Orapé – Collecte des encombrants 2012 
28. FQM – Renouvellement adhésion 2012 
29. Grobec – Renouvellement de cotisation 2012 
30. Correspondance 

• Jeudis en chansons : dépôt de candidature (limite 9 février, 
150$) 

• Marathon de l’espoir : Dons pour la 21e édition le 10 déc. 2011 
• SQ : invitation rencontre du comité de sécurité publique le 14 

décembre 15 h (au poste) 
31. Varia 
32. Période de questions 



33. Levée de la session 
   

 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.  

 
304-12-2011 DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DU MOIS DE NOVEMBRE 
 
 Dépôt des activités financières pour le mois de novembre 2011. 
 
305-12-2011 DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES   

 
 Les élus présents déposent leurs intérêts pécuniaires. 
 
306-12-2011 RAPPORT DU MAIRE 
   

CONSIDÉRANT que le rapport du maire a été publié dans le journal 
municipal et qu’il a ainsi été mis à la disposition de tous les citoyens; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu se qui suit : 
 
1. D'adopter le rapport de M. le maire Yvon Gingras. 

 
307-12-2011 ADOPTION DES DÉPENSES DU MOIS   

 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D'adopter la liste des comptes du mois au montant de 66 289.36 $, 

excluant les salaires. 
 
308-12-2011 ADOPTION DU CALENDRIER POUR LES DATES DU CONSEIL 2012 

 
CONSIDÉRANT que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit 
que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le 
jour et l'heure du début de chacune; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D'adopter le calendrier des dates du conseil municipal pour 2012. Les 

séances du conseil seront le mardi à 20 h aux dates suivantes : 
 

10 janvier 2012  1er mai 2012  4 septembre 2012 
 7 février 2012   5  juin 2012  2 octobre 2012 
 6 mars 2012   3 juillet 2012  6 novembre 2012 
 3 avril 2012  14 août 2012  4 décembre 2012 

 
309-12-2011 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL   
 

Sur proposition de M. Stéphane Fortier,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. Que le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes les 

semaines du 25 décembre 2011 et du 1er janvier 2012. 
 
310-12-2011 PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
 

Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D'adopter le plan triennal en immobilisation de la commission scolaire. 



311-12-2011 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR LES RECHERCHES EN EAU 

POTABLE 
 
La conseillère Mme Nicole Champagne donne avis de motion qu’à une 
prochaine session du Conseil, sera présenté pour adoption un règlement   
# 231-A concernant un emprunt pour les recherches en eau potable. 

 
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. 
 

312-12-2011 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR LA MUNICIPALISATION DE RUE   
 
La conseillère Mme Christine Gaudet donne avis de motion qu’à une 
prochaine session du Conseil, sera présenté pour adoption un règlement  
# 232-A concernant la règlementation sur la municipalisation de rue. 

 
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. 
 

313-12-2011 RENOUVELLEMENT DU PRÊT PADEM POUR LES ÉGOUTS 19 663 $    
 
CONSIDÉRANT le remboursement de l’intérêt semestriel et le 
remboursement annuel du capital pour le prêt PADEM pour les égouts; 
 
CONSIDÉRANT le taux pour chacune des tranches à 5,11%; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucun frais pour contracter un prêt permanent; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De renouveler le prêt PADEM pour les égouts à 5,11 % au montant de 

19 663 $ pour une période de 5 ans. 
 

2. Que la paroisse de Saint-Pierre-Baptiste accepte l’offre qui lui est faite 
par la Caisse Desjardins pour son emprunt de 19 663 $ par billets en 
vertu du (des) règlements numéros 172-A (173-A), au prix de 5.11% 
et échéant en série comme suit : 

 
4 avril 2012 1 500 $  5.11% 
4 avril 2013 1 600 $  5.11% 
4 avril 2014 1 700 $  5.11% 
4 avril 2015 1 800 $  5.11% 

 4 avril 2016 1 900 $  5.11% 
 

3. Que les versements en capital et intérêts soient prévus les 4 avril et 
un versement en intérêts seulement les 4 octobre de chaque année. 
 

4. De mandater Mme Annie Poirier, directrice générale et secrétaire-
trésorière pour la signature dudit contrat. 

 
314-12-2011 ENTRETIEN DE LA SALLE MUNICIPALE 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité a fait paraître dans le journal une offre 
d’emploi pour le poste de concierge pour l’entretien de la salle municipale; 
 
CONSIDÉRANT que trois personnes ont été rencontrées pour le poste; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Stéphane Fortier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 



1. Que M. Richard Dargy soit embauché comme concierge pour 
l’entretien de la salle municipale. 
 

2. D’approuver le contrat intitulé « Contrat entretien de la salle », soit 
l’entente intervenue entre les parties. 

 
315-12-2011 PROJET MADA : INSTAURATION D’INFRASTRUCTURES POUR LES PERSONNES 

AÎNÉES 
 

CONSIDÉRANT que le site de la Sucrerie de Saint-Pierre-Baptiste 
pourrait servir pour différents événements au cours de l’année; 
 
CONSIDÉRANT que le site de la Sucrerie de Saint-Pierre-Baptiste 
pourrait être mieux aménagé pour répondre aux besoins d’une population 
vieillissante; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a adhéré au 
programme MADA (Municipalité Amie Des Aînés);  
 
CONSIDÉRANT qu’il existe un Programme d’Infrastructures Québec-
municipalités; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 
1. Le « Projet MADA : Instauration d’infrastructures pour les personnes 

aînées » est autorisé par le conseil municipal. 
 

2. La municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 
les coûts continus du projet. 

 
3. Que la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Annie 

Poirier, est mandatée comme répondante et signataire pour le « 
Projet MADA : Instauration d’infrastructures pour les personnes 
aînées ». 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
316-12-2011 PROPOSITION D’ASSURANCES PROMUTUEL 
  
 CONSIDÉRANT la proposition d’assurances que Promutuel a fait à la 

municipalité; 
 
 En conséquence, 

Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la proposition d’assurances de Promutuel au montant de 

12 356.36 $, taxes incluses. 
 
317-12-2011 RUE CHARLES-ARMAND 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité entretient depuis plusieurs années, 
suite à une demande du propriétaire, la rue Charles-Armand, qui est une 
rue privée; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil veut continuer à entretenir la rue Charles 
Armand, mais qu’il se doit de respecter les exigences de l’article 70 de la 
Loi sur les compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 70 de la Loi sur les compétences municipales 
n’autorise la Municipalité à entretenir une rue privée que sur requête d’une 
majorité des propriétaires ou occupants riverains; 



 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de préciser à quelles conditions le conseil 
accepte la prise en charge de l’entretien de cette rue privée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Stéphane Fortier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que le conseil acceptera une requête d’une majorité des propriétaires 

et occupants de la rue Charles Armand, pour l’entretien de la rue. 
 

2. Que l’acceptation du conseil est conditionnelle à ce que les 
propriétaires et occupants aménagent, à leurs frais, un point de 
tournage pour les véhicules affectés au déneigement et à l’entretien 
de la rue, vu que la rue est un cul-de-sac et que sa largeur ne permet 
pas actuellement des manœuvres de retournement sécuritaires. 
 

3. Que la présente décision porte sur l’entretien de la rue et ne peut être 
interprétée comme une municipalisation de la rue ou comme une 
acceptation de procéder, dans le futur, à des réparations majeures 
aux frais des contribuables. 

 
318-12-2011 ENTRETIEN DES RUES PRIVÉES 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une demande des propriétaires 
et des occupants des propriétés riveraines pour se porter acquéreur d’une 
rue privée, la rue Charles-Armand; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre clairement position sur cette 
question; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que le conseil refuse d’acquérir et d’entretenir la rue Charles-Armand; 

 
2. Que le conseil prend position à l’égard de toute demande de 

municipalisation de rue et qu’il refusera toute telle demande pour des 
rues ne respectant pas les normes de localisation et de construction. 
 

3. Que toute demande préalable à une telle municipalisation devra être 
accompagnée d’un rapport scellé par un ingénieur désigné par la 
municipalité, mais produit aux frais des demandeurs, indiquant l’état 
de la rue et sa conformité aux normes de construction applicables 
pour des rues semblables. 
 

4. Que le coût de tous travaux qui devront être réalisés par la 
Municipalité pour rendre cette rue conforme aux normes applicables 
sera à la charge exclusive des propriétaires et occupants des 
propriétés riveraines. 
 

5. Que cette demande devra être accompagnée d’un engagement d’une 
majorité des propriétaires et occupant d’approuver tout emprunt 
nécessaire pour financer la réalisation des travaux. 
 

6. Que malgré ce qui précède, le conseil se réserve la discrétion de 
refuser ou d’accepter toute demande de municipalisation de rue et, en 
cas d’acceptation, de fixer toute autre condition qu’il juge nécessaire 
pour s’acquitter adéquatement de sa responsabilité en matière 
d’entretien des voies publiques. 
 

7. Que la présente résolution abroge toute autre résolution incompatible 
avec la présente résolution. 

 



 
319-12-2011 MRC – CONFECTION DES PLANS ET RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité a déjà accepté par résolution de se 
regrouper avec huit autres municipalités pour l’embauche d’une ressource 
pour la confection des plans et règlements d’urbanisme; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter le projet d’embauche d’un urbaniste et d’une secrétaire par 

la MRC pour la confection des plans et règlements d’urbanisme. 
 

2. D’autoriser le versement pour la première année de 5 945 $ et pour la 
deuxième année 3 502.26 $. 

 
320-12-2011 MRC – ADHÉSION À SMI INFORMATIQUE 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a un regroupement des 11 municipalités à la MRC 

de l’Érable pour l’adhésion au logiciel SMI informatique ainsi qu’au logiciel 
de permis; 

 
 CONSIDÉRANT que ce regroupement permet d’avoir de meilleurs prix; 
 
 CONSIDÉRANT que l’adhésion de la MRC de l’Érable à SMI informatique 

sera un atout pour les municipalités; 
 

En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter d’adhérer à SMI informatique au montant de 2 409.14 $ et 

que le versement soit autorisé pour l’année 2012. 
 
321-12-2011 COMITÉ DES LOISIRS – DON ANNUEL 
 
 CONSIDÉRANT que le Comité des Loisirs et Développement de Saint-

Pierre-Baptiste a fait une demande de don annuel au montant de 2 500 $; 
 
 CONSIDÉRANT que ce montant servira à payer l’entretien des 

équipements et des bâtiments et les frais d’électricité du centre 
multifonctionnel et du terrain de balle; 

 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la demande de financement du Comité des loisirs et de  

développement de Saint-Pierre-Baptiste au montant de 2 500 $. 
 
322-12-2011 CLUB OPTIMISTE – FÊTE DE NOËL 
 
 CONSIDÉRANT que le Club Optimiste organise une fête de Noël pour les 

enfants de Saint-Pierre-Baptiste; 
 

CONSIDÉRANT que le Club Optimiste demande à la municipalité d’être un 
partenaire financier pour cette fête;  

 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la demande de financement du Club Optimiste pour un 

montant de 125 $. 



 
323-12-2011 CROIX-ROUGE CANADIENNE – DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE 
 
 CONSIDÉRANT que la Croix-Rouge canadienne fêtera son 50e 

anniversaire de fondation; 
  
 CONSIDÉRANT que la Croix-Rouge canadienne désire souligner cet 

événement en organisant un souper-soirée pour récompenser leurs 
bénévoles et qu’elle ne dispose pas de l’argent nécessaire; 

 
 CONSIDÉRANT que la Croix-Rouge canadienne a fait une demande 

d’aide financière à la municipalité; 
 

En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la demande d’aide financière de la Croix-Rouge 

canadienne au montant de 50 $. 
 
324-12-2011 TRANSPORT LA CADENCE 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité a besoin d’un moyen de transport 

adapté pour son territoire; 
 
 CONSIDÉRANT  que la Corporation de transport La Cadence offre ce 

service; 
 

En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que le Conseil municipal de Saint-Pierre-Baptiste reconnaît la 

Corporation de transport La Cadence comme organisme délégué par 
la municipalité pour effectuer les déplacements en transport adapté 
sur son territoire. 
 

2. Que le Conseil municipal de Saint-Pierre-Baptiste désigne la 
municipalité Paroisse de Plessisville comme municipalité mandataire 
de la Corporation de transport La Cadence pour l’année 2012. 

 
3. Que le Conseil adopte les prévisions budgétaires pour l’année 2012. 

 
4. Que le conseil adopte la tarification exigée par la Corporation de 

Transport La Cadence à ses usagers.  Les tarifs seront les mêmes 
que l’an dernier soit, 2.25$ / déplacement, 3.40$ hors territoire pour 
des raisons de santé seulement (hôpital, spécialistes et traitements si 
les déplacements ne sont pas remboursés par le CLE, SAAQ, CSST, 
CLSC ou autres)  et 0.45$ / km pour tous les voyages que nous ne 
pouvons pas faire en commun et en dehors des heures de grand 
achalandage. 

 
5. Qu’afin de s’assurer de l’indexation de la subvention du ministère des 

Transports, le conseil accepte que soit pris dans les surplus 
accumulés de la Corporation de transport La Cadence, les sommes 
nécessaires afin de combler l’écart qui pourrait y avoir, si la somme de 
la contribution des usagers et des municipalités ne totalise pas le 35% 
des coûts du service. 

 
6. Que le conseil adopte la contribution financière des municipalités à 

2.62$ par citoyens, soit  1 129.22$ pour l’année 2012. 
 

7. D’autoriser le versement pour la contribution 2012. 
 
 



 
325-12-2011 ORAPÉ – COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2012 
 
 CONSIDÉRANT que l’organisme ORAPÉ offrira le service de collecte des 

gros encombrants pour 2012; 
 
 CONSIDÉRANT que le taux négocié pour 2012 s’élève à 4,70 $/porte et 

que Saint-Pierre-Baptiste compte 240 portes; 
 

En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la proposition d’ORAPÉ pour 2012 au montant de 

1 127.29 $. 
 
326-12-2011 FQM – RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2012 
 
 Sur proposition de M. Jean Provencher,  

Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De renouveler l’adhésion de la municipalité à la FQM au montant de 

707.43 $, payable en janvier 2012. 
 
327-12-2011 GROBEC – RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2012 
 
 Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  

Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De renouveler l’adhésion de la municipalité à GROBEC au montant de 

50 $, payable en mars 2012. 
 
328-12-2011 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 26 
juillet ou le 2 août 2012. 
 

2. D’autoriser la dépense et le paiement de 150$ pour les municipalités 
participantes. 
 

3. De nommer Mme Nicole Champagne comme personne responsable 
de l'événement. 

 
329-12-2011 PROJET EAU POTABLE 
 
 CONSIDÉRANT le problème d’eau potable au village; 
 
 CONSIDÉRANT le besoin de préparer un mandat clair en vue d’aller en 

appel d’offres pour l’embauche d’un consultant concernant le projet d’eau 
potable pour le village; 

 
 CONSIDÉRANT que ce mandat doit être préparé par une personne qui a 

les compétences nécessaires; 
 

En conséquence, 



Sur proposition de M. Stéphane Fortier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De donner le mandat de préparer le projet pour l’appel d’offres pour 

l’embauche d’un consultant à M. Denis Michaud, avocat. 
 

2. De prévoir un montant ne dépassant pas 2 500 $ pour ce mandat. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
330-12-2011  LEVÉE DE LA SESSION 

 
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Nicole champagne, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée 
de l’assemblée à 21 h 22. 
 
 
_____________________ _____________________ 
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 


