
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 13 août 2013 à 20 h à laquelle étaient présents les 
conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les conseillers, 
MM. Donald Lamontagne, Martial Roy et Jean Provencher sous la présidence 
de M. Bertrand Fortier, maire.  

Le conseiller M. Jean-Frédéric Morin 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  
 

140-08-2013   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 session ordinaire du 4 juin 2013 
6. Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 17 juin 2013 
7. Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 9 juillet 2013 
8. a) Adoption des comptes à payer 

 b) Appropriation de surplus non affecté 
9. Dépôt des activités financières du mois de juillet 2013 
10. Dépenses du mois 

- Quai flottant 
- Réparations d’asphalte 
- Abat-poussière chemin Gosford 
- Travaux des chemins 

11. Soumissions sable 
12. Demande CPTAQ pour exploitation de schiste 
13. Demande d’appui pour fonds du jardin communautaire 
14. Période de questions (5 minutes) 
15. Rapport de la MRC 
16. Résumé des différents comités 

- FAIC 
17. FQM – Congrès annuel 
18. Correspondance 

- Ministère des transports : subvention PAARRM 
- Ministère des transports : Affaissement du rang 1 
- Demande du Club les neiges Lystania 
- Bilan financier Festival des sucres 
- Appui de la municipalité d’Inverness pour le projet 

d’infrastructure majeur du chemin Gosford 
- Appui financier de la municipalité d’Inverness pour le quai du 

débarcadère 
- Cour du Québec : avis d’audition 

19. Varia 
- Suivi sur l’eau 
- Soutien financier pour le service de garde 
- Programme de développement 
- Contrat salle municipale 



- Formation pour élections : frais de déplacement, repas (2). 
20. Période de questions 
21. 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. 
 

141-08-2013 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 4 JUIN 2013  
 
 Le procès-verbal de la session ordinaire du 4 juin 2013 est adopté sur 
proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers. 
 

142-08-2013 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE DU 17 JUIN 2013 
 
Le procès-verbal de la session spéciale du 17 juin 2013 est adopté sur 
proposition de M. Martial Roy, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 

143-08-2013 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2013  
 
 Le procès-verbal de la session ordinaire du 9 juillet 2013 est adopté sur 
proposition de M. Jean Provencher, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 

144-08-2013 A) ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
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 34 069,14 $, excluant les salaires. 
 
2. Que la directrice générale p. i. soit autorisée à effectuer le paiement des 

comptes. 
 

145-08-2013 B) APPROPRIATION DE SURPLUS NON AFFECTÉ 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2012 s’est terminé avec un excédent de 
fonctionnement non affecté de 367 106 $; 
 
CONSIDÉRANT que l’Agence de développement économique du Canada a 
accordé l’aide financière de 29 561 $ au Comité des loisirs et de 
développement de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité s’est engagée à contribuer à part égale 
avec le Gouvernement du Canada par la résolution # 121-06-2013; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’approuver l’appropriation du surplus non affecté pour un montant de 

29 562 $ pour couvrir la part de la municipalité au projet d’amélioration du 
Centre multifonctionnel en collaboration avec le Fonds d’amélioration de 
l’infrastructure communautaire du Gouvernement du Canada. 

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

 DÉPENSES DU MOIS  
 

146-08-2013 QUAI FLOTTANT 
 

CONSIDÉRANT que le quai fixe présentement installé ne convient pas 
parfaitement au lac Joseph; 
 
CONSIDÉRANT le niveau du lac qui varie en hauteur lors de pluie abondante; 
 



CONSIDÉRANT que la majorité des quais sont flottants autour du lac; 
 
CONSIDÉRANT que M. Fabien Fillion offre un quai flottant à sections qui 
conviendrait beaucoup mieux et que la municipalité pourrait acquérir pour la 
somme de 700 $; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser l’achat du quai flottant , soit 4 sections (3 de 6’ x 15’, 1 de 6’ x 

12’) au montant de 700 $. 
 

147-08-2013 RÉPARATIONS D’ASPHALTE 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a plusieurs travaux de réparations d’asphalte à 
effectuer sur les chemins de la municipalité pour environ 10 000 $; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser l’achat de 100 tonnes d’asphalte. 

 
148-08-2013 ABAT-POUSSIÈRE SUR CHEMIN GOSFORD 

 
CONSIDÉRANT que le chemin Gosford est très utilisé; 
 
CONSIDÉRANT que présentement il manque d’abat-poussière dans ce 
chemin; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser un nouvel épandage d’abat-poussière dans le chemin 

Gosford pour un montant d’environ 1 500 $. 
 
Travaux des chemins 
 
Les travaux majeurs d’infrastructures se feront du 15 septembre au 15 octobre 
si les autorisations CPTAQ et MDDEFP sont obtenues. 
 

149-08-2013 SOUMISSION SABLE 
 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal a demandé que les soumissions 
pour le sable soient demandées pour l’hiver; 
 
 En conséquence, 
 Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
  Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que des appels d’offre soit envoyés à au moins 3 soumissionnaires pour 

900 mètres cubes de sable tamisé. 
 

150-08-2013 DEMANDE CPTAQ POUR EXPLOITATION DE SCHISTE 
 
CONSIDÉRANT le bénéfice encouru en ayant des matériaux locaux pour la 
réparation des chemins; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a une bonne possibilité de schiste (tuff) sur la terre de 
M. Rémi Bergeron; 
 
 En conséquence, 
 Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
  Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Qu’une demande soit présentée à la CPTAQ et au MDDEFP pour avoir 

l’autorisation d’exploiter le schiste sur la terre de M. Rémi Bergeron. 
 



2. Qu’une entente de 1500 $ pour perte au niveau du rendement de la 
culture soit convenue. 

 
151-08-2013 DEMANDE D’APPUI POUR FONDS DU JARDIN COMMUNAUTAIRE 

 
CONSIDÉRANT qu’il reste 6239,17 $ à dépenser dans le budget du jardin 
communautaire; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Christine Gaudet demande l’appui de la 
municipalité pour que ce budget reste pour le jardin communautaire; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la municipalité appuie la demande du Comité des loisirs et de 

développement de Saint-Pierre-Baptiste pour que le budget reste au jardin 
communautaire. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
RAPPORT DE LA MRC 
 
Il n’y a pas eu de réunion, due aux vacances. 
 
RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
  
Comité des Loisirs : la subvention du programme FAIC a été accordé. 

 
152-08-2013 FQM – CONGRÈS ANNUEL 

 
CONSIDÉRANT qu’a lieu le colloque de la Fédération québécoise des 
municipalités les 26, 27 et 28 septembre 2013 à Québec; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. D’autoriser la conseillère Mme Nicole Champagne, le conseiller M.Martial 
Roy et le maire M. Bertrand Fortier à s’inscrire audit congrès. 
 

2. D’autoriser les frais d’inscription de 620 $ par personne plus taxes à ce 
congrès. 

 
3. Que les frais de repas, d’hébergement et de déplacement seront 

remboursés pour chacun selon les politiques en vigueur. 
 
CORRESPONDANCE 
 
- Ministère des transports : subvention PAARRM 
- Ministère des transports : Affaissement du rang 1 
- Bilan financier Festival des sucres 
- Appui de la municipalité d’Inverness pour le projet d’infrastructure majeur 

du chemin Gosford 
- Appui financier de la municipalité d’Inverness pour le quai du débarcadère 
- Cour du Québec : avis d’audition : à envoyer aux assurances 
 

153-08-2013 DEMANDE DU CLUB LES NEIGES LYSTANIA 

 
CONSIDÉRANT la demande du Club les neiges Lystania; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l’approbation de la signalisation des 
passages pour motoneiges en conformité des traverses; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 



1. D'autoriser le Club les neiges Lystania de Lyster à circuler sur le rang 11 
Nord de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste sur une longueur de 200 
pieds et à traverser le rang 1 pour l'hiver 2013-2014. Le Club devra 
acheter et installer les panneaux de signalisation nécessaires à ses frais. 

 
VARIA 

 
 SUIVI SUR L’EAU 
 

Une rencontre pour une préorientation aura lieu avec l’ingénieur dans la 
semaine du 19 août. 

 
154-08-2013 SOUTIEN FINANCIER POUR LE SERVICE DE GARDE  

  
 CONSIDÉRANT que le service de garde est déficitaire pour 2012-2013; 
 
 CONSIDÉRANT que du 12 novembre 2012 au 21 juin 2013, le Comité des 

loisirs et de développement a dû débourser une somme supplémentaire de 
1 416 $; 

 
 CONSIDÉRANT que la municipalité offre son soutien financier en attendant 

que le service de garde fasse ses frais; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. D’autoriser une aide financière de 1 416 $ pour soutenir financièrement le 
service de garde. 

 
155-08-2013 PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 

 
 CONSIDÉRANT que le programme de développement contribue réellement 

au développement de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
 CONSIDÉRANT que c’est une entente entre la municipalité et le Comité des 

loisirs et de développement; 
 
 CONSIDÉRANT que ce programme a coûté 7500 $ pour 2013. 
  

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

2. D’autoriser le paiement de 7 500 $ pour le programme de développement. 
 
156-08-2013 DÉBROUSSAILLEUSE 

 
 CONSIDÉRANT que les chemins ont besoin qu’une débroussailleuse passe 

avant l’hiver afin de reprendre la largeur des chemins; 
  

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

1. D’autoriser une banque de 40 heures de travail pour une 
débroussailleuse. 

 
157-08-2013 FORMATION POUR LES ÉLECTIONS  

  
CONSIDÉRANT que les élections auront lieu le 3 novembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT qu’une formation gratuite est offerte aux présidents et 
secrétaires d’élection le 4 septembre à Victoriaville; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 



1. D’autoriser Mmes Ginette Jasmin et Hélène Roy à suivre cette formation 
sur leurs heures de travail. 
 

2. De défrayer les coûts de repas et de frais de déplacement pour cette 
journée. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
158-08-2013 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 55. 

 
 

_____________________  _____________________ 
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 

 


