
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 9 juillet 2013 à 20 h à laquelle étaient présents la 
conseillère Mme Christine Gaudet et les conseillers, MM. Donald Lamontagne, 
Martial Roy et Jean Provencher sous la présidence de M. Bertrand Fortier, 
maire.  

La conseillère Mme Nicole Champagne et le conseiller M. Jean-Frédéric Morin 
étaient absents. 

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 02  
 

123-07-2013   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 ordinaire du 4 juin 2013 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 17 juin 2013 
7. Adoption des comptes à payer 
8. Dépôt des activités financières du mois de juin 2013 
9. Dépenses du mois  

- Connexion Internet garage 
- Portes Cabane à sable 
- Terre-plein chemin des Chalets 
- Godet pour la pépine 
- Travaux pour étudiant 

10. Soumissions Fauchage de chemin 
11. Demande de soumissions Rang 10 Sud pont # 4749 
12. Période de questions (5 minutes) 
13. Rapport de la MRC  
14. Résumé des différents comités 
15. Étude pour la mise en place d’un réseau de téléphonie IP 
16. Projet Assurances collectives pour les employés 
17. Fonds régional réservé à la réfection et l’entretien de certaines voies 

publiques 
18. Dérogation mineure – 1543 chemin des Chalets (Daniel Bouffard) 
19. Demande de modification du règlement de zonage – Yvon Gingras  
20. Colloque de zone ADMQ 
21. Avenir de l’église 
22. Dates de fermeture du bureau municipal pour les vacances 
23. Correspondance 

• Corporation chemin Craig et Gosford 
• Rapport d’activités Maison des familles 
• Demande de nettoyage de fossé Bruno Fortier rang 10 Sud 
• Demande d’aide financière RockFest 
• Demande d’aide financière Journée Bouger en famille 
• CSBF : hausse du compte de taxe scolaire 
• Subvention PAERRL 
• Journée Normand-Maurice 

24. Varia 
• Suivi sur l’eau 
• Quai au débarcadère 
• Site Internet 
• Peinture Service de garde + poêle à sortir 
• Dossier Taxes en retard 
• Dossier chenil 



• Réunion Association des riverains du Lac aux sources 
25. Période de questions 
26. 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. 
 

 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 4 JUIN 2013  
 
 L’adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 4 juin est remise à la 
prochaine réunion puisque, malgré le fait que celui-ci a été remis à l’avance 
tel que spécifié par résolution, certains conseillers disaient ne pas l’avoir reçu 
ou lu.  
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE DU 17 JUIN 2013 

 
L’adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 17 juin 2013 est 
remise à la prochaine réunion, le procès-verbal précédent n’ayant pas été 
adopté. 

 
124-07-2013 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

 
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 118 622,78 $, excluant les 
salaires. 

 
2. Que la directrice générale p. i. soit autorisée à effectuer le paiement des 

comptes. 
 

DÉPÔT DES ACTIVIÉS FINANCIÈRES DU MOIS DE JUIN 2013 
 
La directrice générale p. i. dépose les activités financières du mois de juin 
2013. 
 

125-07-2013 DÉPENSES DU MOIS  
 
- Connexion internet garage : il y aurait possibilité avec Ramtech 
- Portes cabane à sable : à réparer 
- Terre-plein chemin des Chalets : travaux pour l’enlever 
- Godet pour la pépine : dépense autorisée 
- Travaux pour étudiant : entente avec la Fabrique, la municipalité défraiera 

les coûts de la dernière semaine. 
  

Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser les dépenses du mois. 
 

126-07-2013 SOUMISSIONS FAUCHAGE DE CHEMINS 
 
CONSIDÉRANT que trois soumissions ont été reçues; 
 
CONSIDÉRANT que les offres étaient semblables, mais qu’un des 
soumissionnaires était local; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la soumission de M. Paul Fortier pour le fauchage des chemins 

à 3 000 $ plus les taxes. 
 

 DEMANDE DE SOUMISSIONS RANG 10 SUD PONT # 4749 
 
Les demandes de soumissions seront envoyées pour la réfection du tablier 
du pont en suivant les exigences de Ministère des Transports. 

 



PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
RAPPORT DE LA MRC 
 
M. Bertrand Fortier fait un résumé de sa dernière rencontre des maires de la 
MRC. 
- Augmentation de la taxe scolaire 
- Seuil du lac Joseph. 
 
RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
  
Rien à ce point. 

 
127-07-2013 ÉTUDE POUR LA MISE EN MARCHÉ D’UN RÉSEAU DE TÉLÉPHONIE IP 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité n’a que deux lignes; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut au moins garder une ligne de Bell; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De refuser de faire partie du projet d’étude pour la mise en marché d’un 

réseau de téléphonie IP. 
 

128-07-2013 PROJET ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES EMPLOYÉS 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité n’a que quelques employés ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a un budget assez restreint ; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De refuser de faire partie du projet d’assurances collectives. 

 
129-07-2013 FONDS RÉGIONAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES 

PUBLIQUES 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de l’Érable a adopté le règlement no 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 2012, 
des droits payables par les exploitants de carrières et sablières pour des 
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 Christine Gaudet,  
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 23 702,16 $, 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 : 
- Infrastructures du chemin Gosford. 

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. 

  
130-07-2013 DÉROGATION MINEURE – 1543 CHEMIN DES CHALETS (DANIEL BOUFFARD) 

 
CONSIDÉRANT que l’implantation de la remise en cour arrière serait dans la 
zone inondable ; 
 
CONSIDÉRANT que d’un côté du chalet, il y a le champ d’épuration ; 
 
CONSIDÉRANT que de l’autre côté du chalet, il aimerait conserver les arbres 
existants ; 
 
CONSIDÉRANT que la façade du chalet se retrouve en réalité face au lac et 
non face à 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 
l’acceptation de cette dérogation mineure; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la dérogation mineure du 1543 chemin des Chalets. 

 
131-07-2013 DEMANDE DE MODIFICATION DE RÈGLEMENT DE ZONAGE – YVON GINGRAS 

 
CONSIDÉRANT que la zone ciblée a un bon potentiel pour l’agriculture ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de modification du règlement de zonage 
pour Fruit d’Érable ne peut répondre aux normes et orientation du schéma 
d’aménagement actuel de la MRC ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande sera jugée non-conforme par la MRC; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De mettre un terme à la démarche de modification de zonage demandée 

par M. Yvon Gingras pour Fruit d’Érable pour le moment tant que le 
nouveau schéma d’aménagement ne sera pas accepté finalement. 

 
132-07-2013 COLLOQUE DE ZONE ADMQ 

 
CONSIDÉRANT que le colloque de zone aura lieu le 12 septembre 2013 à 
Saint-Ferdinand et portera sur les élections ; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 



1. D’autoriser la directrice générale p. i., Mme Ginette Jasmin, à s’inscrire 
audit colloque. 

 
2. D’autoriser les frais d’inscription de 270 $ pour ce colloque. 
 
3. Que les frais de repas et de déplacements seront remboursés à la 

directrice générale p. i. selon les politiques en vigueur. 
 

AVENIR DE L’ÉGLISE 
 
Il y aura rencontre du conseil municipal et de la fabrique avec les 
représentants du diocèse le mercredi 11 septembre prochain pour discuter de 
l’avenir de l’église et des terrains.  
 
DATES DE FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES VACANCES 
 
Le bureau municipal sera fermé du 22 juillet au 2 août 2013 et du 19 au 23 
août 2013 pour les vacances. 
 
CORRESPONDANCE 
 
- Rapport d’activités de la Maison des familles 
- Demande de nettoyage de fossé de Bruno Fortier 
- CSBF : hausse du compte de taxe scolaire 
- Subvention reçue du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

local 
 

133-07-2013 CORPORATION CHEMINS CRAIG ET GOSFORD 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste n’est pas 
impliquée auprès de la Corporation des chemins Craig et Gosford depuis de 
nombreuses années ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste avait déjà signifié 
son désir de ne pas renouveler l’entente avec la Corporation des chemins 
Craig et Gosford pour trois ans en 2011 par la résolution 70-03-2011 ; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De se désister définitivement de l’entente avec la Corporation des 

chemins Craig et Gosford. 
 

134-07-2013 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU ROCKFEST 
 
CONSIDÉRANT que les sommes investies dans le projet du RockFest 
serviront aussi pour les infrastructures du Festival des sucres et que ce sont 
les mêmes bénévoles qui y investissent leur temps ; 
 
CONSIDÉRANT que c’est une première tentative et que ça demande plus 
d’investissement, les programmes de subvention n’étant pas ouverts pour des 
nouveaux projets ; 
 
CONSIDÉRANT que cette subvention sera non récurrente et qu’elle n’engage 
nullement la municipalité pour les années futures ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet pourra être réévalué à chaque année ; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accorder une subvention de 2 000 $ au RockFest pour l’année 2013 afin 

d’aider au démarrage du projet. 
 

135-07-2013 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : JOURNÉE BOUGER EN FAMILLE 
 

CONSIDÉRANT que la Journée Bouger en famille s’adresse aux familles de la 
région et perdure depuis 18 ans; 



 
CONSIDÉRANT qu’une contribution financière de 90 $ est demandée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
1. D’autoriser le versement d’une subvention de 90 $ pour la Journée 

Bouger en famille. 
 

136-07-2013 JOURNÉE NORMAND MAURICE 
 

CONSIDÉRANT que la Journée Normand Maurice aura lieu le 19 octobre 
prochain; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut un représentant de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Nicole Champagne, représentant de l’an dernier, 
est absente; 
 
CONSIDÉRANT que M. Martial Roy l’avait remplacé l’an dernier; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. De nommer M. Martial Roy représentant pour la Journée Normand 
Maurice. 
 

VARIA 
 
 SUIVI SUR L’EAU 
 

Les analyses demandées par l’ingénieur sont en cours. 
 

 QUAI AU DÉBARCADÈRE  
  
 Le quai sera installé sous peu. 
 

137-07-2013 SITE INTERNET 
 

 CONSIDÉRANT que le site internet de la municipalité est désuet et qu’il utilise 
une technologie dépassée; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a possibilité d’avoir un site internet modifiable en tout 

temps pour environ 5 000 $ de M. Mario Paradis; 
 
 CONSIDÉRANT que le paiement pourra se faire en deux versements, soit 

2 500 $ sur le budget 2013 et 2 500 $ sur le budget 2014. 
  

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

1. D’autoriser la directrice générale p. i. à entreprendre avec M. Mario 
Paradis la conception du nouveau site internet. 

 
138-07-2013 PEINTURE SERVICE DE GARDE 

 
 CONSIDÉRANT que le service de garde aurait grand besoin d’être repeinturé; 
 
 CONSIDÉRANT que Mme Ginette Jasmin est prête à faire ce grand ménage 

par les vendredis; 
 
 CONSIDÉRANT qu’elle aurait besoin d’un budget d’environ 200 $ pour ce 

faire; 
  

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



1. D’autoriser un budget de 200 $ pour les frais reliés à la peinture su service 
de garde. 
 

2. De permettre à Mme Ginette Jasmin de présenter une demande 
supplémentaire au prochain conseil si les frais s’avéraient plus élevés. 

 
DOSSIER TAXES EN RETARD  

  
Le conseiller juridique de la municipalité a entrepris les démarches de 
récupération des taxes impayées. 

 
DOSSIER CHENIL  

  
Le conseiller juridique de la municipalité a envoyé une mise en demeure 
concernant un chenil en zone blanche qui a déjà fait l’objet d’un jugement en 
cour supérieure. 
 
RÉUNION ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC AUX SOURCES  

  
GROBEC viendra rencontrer l’Association des riverains du Lac aux sources le 
samedi 13 juillet prochain au Casse-croûte Chez Jojo concernant les mesures 
à prendre pour l’amélioration du lac Fortier. Le conseil municipal est invité. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
139-07-2013 LEVÉE DE LA SESSION 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Donald Lamontagne, 

appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 21 h 42. 

 
 

_____________________  _____________________ 
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 

 


