
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 mars 2013 à 20 h à laquelle étaient présents les 
conseillères Mmes Nicole Champagne et Christine Gaudet et les conseillers, 
MM. Donald Lamontagne, Jean-Frédéric Morin et Jean Provencher sous la 
présidence de M. Bertrand Fortier, maire.  

Le conseiller, M. Martial Roy, était absent. 

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

La directrice générale p. i., Mme Ginette Jasmin, était présente. 
 

 CONSTATATION DU QUORUM 
 
 Le maire, M. Bertrand Fortier, ouvre la session à 20 h 06  
 

042-03-2013   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 réunion spéciale du 1er février 2013 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 5 février 2013 
7. Adoption des prévisions budgétaires révisées 
8. Adoption des dépenses du mois  
9. Dépôt des activités financières du mois de février 2013 
10. Voirie – Dépenses de mars 2013 

- Changer calvette rang 10 Sud 
- Réparations Inter 2004 
- Achat de pierre ¾ net si nécessaire 

11. Autoriser soumission 2000 tonnes de pierre 0-3/4 
12. Autoriser location camion et chauffeur Paroisse Plessisville si verglas 
13. Rapport de la MRC  
14. Résumé des différents comités 
15. Période de questions 
16. Dérogation mineure 1666, chemin des Chalets – Gilles Godbout 
17. Dérogation mineure 1562, chemin des Chalets – Pierre Bernier 
18. Résolution autorisant le paiement des comptes d’électricité pour le 

Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste 
19. Résolution permettant au Demi-marathon générations de circuler sur la 

voie publique 
20. Correspondance 

• Dépôt du rapport d’activités et financier des Partenaires 12-18 de 
l’Érable 

• Demande de financement Association du Lac aux sources 
• Enerfin : demande de reprise de la campagne de mesure de vent 
• Remerciements de l’Association des riveraines et riverains du lac 

Joseph 
• CLD de l’Érable : Comité d’animation patrimoniale 
• Centre d’action bénévole : souper-conférence 
• Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska : demande aide financière 
• OMH : nomination d’un représentant de la municipalité 
• ORAPÉ : rencontre le 28 mars 2013 
• CLD de l’Érable : assemblée générale annuelle 
• ARRLJ : municipalité faire demande pour patrouille SQ sur lac 

Joseph 
• CLD : journée régionale de la ruralité 
• Tourisme Érable : adhésion 

21. Varia 
• Suivi sur l’eau 
• Couches lavables 
• Règlement 197-A – Article 10 sur la nuisance à cause de la neige 



22. Période questions 
23. Fermeture d’assemblée 

 
Sur proposition de M. Jean Provencher, appuyée à l’unanimité des conseillers, 
il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance. 
 

043-03-2013 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE DU 1ER
 FÉVRIER 2013  

 
 Le procès-verbal de la session spéciale du 1er février 2013 est adopté sur 
proposition de Mme Nicole champagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers. 
 

044-032-2013 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2013  
 
 Le procès-verbal de la session ordinaire du 5 février 2013 est adopté sur 
proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers. 

 
045-03-2013 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉVISÉES 

 
CONSIDÉRANT que quelques erreurs ont été trouvées dans les prévisions 
budgétaires 2013 adopté précédemment;   
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D'adopter les prévisions budgétaires révisées 2013. 

 
046-03-2013 ADOPTION DES DÉPENSES DU MOIS DE FÉVRIER 2013 

 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D'adopter la liste informatisée des comptes du mois présentée par la 

directrice générale p. i. au montant de 31 664,48 $, excluant les salaires. 
 
2. Que la directrice générale p. i. soit autorisée à effectuer le paiement des 

comptes, sauf le paiement de 1006,03 $ à Lavery, De Billy qui sera 
contesté. 

 
DÉPÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DU MOIS DE FÉVRIER 2013 
 
La directrice générale p. i. dépose les activités financières du mois de février 
2013. 
 

047-03-2013 VOIRIE – DÉPENSES DU MOIS DE MARS 2013 
  
-   Changement de la calvette rang 10 Sud : 

 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser le changement de la calvette de 24 po. dans le rang 10 Sud 

pour une calvette de 30 po. 
 
-   Réparation Inter 2004 : 

 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser les réparations sur l’inter 2004 accidenté. 

 
-   Achat de pierre 0-3/4 net, si nécessaire : 

 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser l’achat de pierre 0-3/4 net si nécessaire pendant la période de 

dégel. 



 
048-03-2013 SOUMISSIONS 2000 TONNES DE PIERRE MG 20 B 0-3/4 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité aura besoin de pierre pour le 
chargement des chemins, transport inclus;   

 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 
1. D’autoriser l’envoi d’un appel d’offres pour l’achat de 2000 tonnes de 

pierre MG 20 B 0-3/4, transport inclus pour le chargement des chemins. 
 

049-03-2013 LOCATION CAMION ET CHAUFFEUR PAROISSE PLESSISVILLE SI VERGLAS 
 
CONSIDÉRANT que l’inter 2004 est hors service; 
 
CONSIDÉRANT qu’il pourrait y avoir des possibilités de verglas;   
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser la location du camion et du chauffeur de la Paroisse 

Plessisville au coût de 90 $/h + 21,65 $ la tonne de sable, si besoin. 
 

 RAPPORT DE LA MRC 
 
M. Bertrand Fortier fait un résumé de sa dernière rencontre des maires de la 
MRC. 
 
RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
  
Rien à ce point. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

050-03-2013 DÉROGATION MINEURE 1666, CHEMIN DES CHALETS – GILLES GODBOUT 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle construction viendra s’enligner avec le reste 
du secteur; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à respecter la zone inondable en 
s’éloignant du lac; 
 
CONSIDÉRANT qu’une installation septique conforme est déjà implantée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il ne semble pas y avoir de préjudice aux voisins; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a possibilité d'appliquer les dispositions de dérogation 
mineure dans ce cas; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande 
unanimement au conseil municipal d’accepter la dérogation tel que proposée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la présente demande de dérogation soit acceptée, tel que 

demandée. 
 

051-03-2013 DÉROGATION MINEURE 1562, CHEMIN DES CHALETS – PIERRE BERNIER 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle construction laissera quand même de la 
place pour la construction d’une résidence, si besoin ; 
 
CONSIDÉRANT que la construction se situera à plus de 50 pi. de la rue ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il ne semble pas y avoir de préjudice aux voisins ; 



 
CONSIDÉRANT qu'il y a possibilité d'appliquer les dispositions de dérogation 
mineure dans ce cas; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande 
unanimement au conseil municipal d’accepter la dérogation tel que proposée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 
1. Que la présente demande de dérogation soit acceptée, tel que demandée. 
 

052-03-2013 PAIEMENT DES COMPTES D’ÉLECTRICITÉ DU COMITÉ DES LOISIRS ET DE 

DÉVELOPPEMENT DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est propriétaire de Centre multifonctionnel 
Promutuel; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité des loisirs et de développement de Saint-
Pierre-Baptiste; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que le conseil municipal accepte que les comptes d’électricité de Centre 

multifonctionnel Promutuel soient payés par la municipalité. 
 

053-03-2013 AUTORISATION DE CIRCUTATION SUR LA VOIE PUBLIQUE POUR LE DEMI-MARATHON 

GÉNÉRATIONS 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère des transports demande l’autorisation de la 
municipalité pour la 7e édition du Demi-marathon générations; 
 
CONSIDÉRANT que cette autorisation permettra une randonnée à vélo le 25 
mai prochain qui passera par le chemin Gosford et le rang 1; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité encourage cette activité qui s’adresse à 
tous les groupes d’âge; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’autoriser la circulation du Demi-marathon générations sur le chemin 

Gosford et le rang 1 le 25 mai 2013. 
 

CORRESPONDANCE 
 
- Dépôt du rapport d’activités et financier des Partenaires 12-18 de l’Érable. 
- Énerfin : demande de reprise de la campagne de mesure du vent : reporté 

au prochain conseil. 
- Remerciements de l’Association des riveraines et riverains du lac Joseph 
- Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska : demande d’aide financière : reporté 

au prochain conseil. 
- OMH : nomination d’un représentant : reporté au prochain conseil. 
- ORAPÉ : rencontre le 28 mars 2013. 
- Tourisme Érable : adhésion : refusé. 

 
054-03-2013 DEMANDE DE FINANCEMENT ASSOCIATION DU LAC AUX SOURCES   

 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 500 $ avait été budgeté pour 2013; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’autoriser le paiement de 500 $ à l’Association du Lac aux Sources. 
 



055-03-2013 CLD DE L’ÉRABLE : COMITÉ D’ANIMATION PATRIMONIALE  
 
CONSIDÉRANT que Mme Nicole Champagne est intéressée par le projet; 
 
CONSIDÉRANT que Ginette Jasmin pourrait siéger sur ce comité à titre 
d’agente de développement; 
  
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. De mandater Mmes Nicole Champagne et Ginette Jasmin pour représenter 

Saint-Pierre-Baptiste au sein du Comité d’animation patrimoniale. 
 

056-03-2013 CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE : SOUPER-CONFÉRENCE  
 
CONSIDÉRANT que le souper-conférence « Hommage aux bénévoles » aura 
lieu le jeudi 18 avril prochain; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 

1. D’autoriser que Mme Nicole Champagne assiste au souper-conférence; 
 

2. De défrayer le coût de 25 $ pour ce souper-conférence. 
 

057-03-2013 ARRLJ : PATROUILLE SQ SUR LE LAC JOSEPH  
 
CONSIDÉRANT que l’Association des riveraines et riverains du lac Joseph 
demande que la municipalité fasse appel à la Sûreté du Québec pour 
patrouiller sur le lac Joseph pendant la période estivale; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 

1. De demander à la Sûreté du Québec que leur patrouille nautique soit 
encore présente sur le lac Joseph pendant la période estivale, 
particulièrement les fins de semaine. 

 
VARIA 

 
 SUIVI SUR L’EAU 
 

M. Jocelyn Michaud, ingénieur, des Services EXP inc. a été engagé pour la 
problématique de l’eau potable. 

 
058-03-2013 COUCHES LAVABLES  

  
 CONSIDÉRANT que le Comité des loisirs et de développement a préparé le 

programme de couches lavables; 
 
 CONSIDÉRANT que ce programme est déjà offert dans plusieurs 

municipalités de la région; 
 

En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’approuver le remboursement de 100 $ sur l’utilisation des couches 

lavables selon les critères établis par le Comité des loisirs et de 
développement de Saint-Pierre-Baptiste. 

  
059-03-2013 RÈGLEMENT 197-A – ARTICLE 10 SUR LA NUISANCE À CAUSE DE LA NEIGE  

  
CONSIDÉRANT que certains citoyens ne respecte pas le règlement sur la 
neige; 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 



Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’envoyer un avis aux citoyens concernés afin de faire respecter ledit 

règlement. 
 

2. De faire un rappel dans le journal municipal. 
 

PROJET D’INFRASTRUCTURE CHEMIN GOSFORD ET RANG 1 
 
M. Bertrand Fortier préparera le projet d’infrastructures pour le prochain 
conseil. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
060-03-2013 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 22 h 02. 

 
 

_____________________  _____________________ 
M. Bertrand Fortier   Mme Ginette Jasmin 
Maire     Directrice générale p. i. 
 
 
Je, Bertrand Fortier, 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. 
 
 
_____________________ 
Bertrand Fortier 
Maire 

 


