
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 10 septembre 2013 à 20 h à laquelle étaient présents 
la conseillère Mme Nicole Champagne et les conseillers, MM. Donald 
Lamontagne, Martial Roy et Jean Provencher sous la présidence de M. 
Bertrand Fortier, maire.  

La conseillère Christine Gaudet 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  
 

159-09-2013   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 du 13 août 2013 
6. Remise attestations 12-18 
7. Adoption des comptes à payer 
8. Dépôt des activités financières du mois d’août 2013 
9. Voirie – dépenses du mois 

- Réparation One-Way 
- Pulvérisation d’asphalte rang 1 (1,6 km environ) 
- Cellulaires 

10. Participation au dynamitage de Global 
11. Soumissions 4000 tonnes métriques pierre 0 ¾ B 
12. CIB – Transfert du rôle d’évaluation triennal 
13. Acceptation de la soumission pour le sable tamisé 
14. Pierre 1/8 3/8 (500 tonnes de pierre abrasive réservée chez Carrières 

Plessis) 
15. Soumissions sel 
16. Offre d’emploi Opérateur machinerie d’hiver 
17. Renouvellement contrat conciergerie salle municipale 
18. Période questions (5 minutes) 
19. Rapport de la MRC 
20. Résumé des différents comités 
21. Date du conseil de novembre 2013 
22. Demande CPTAQ Ferme Pamaisa 
23. Dérogation mineure 1615 chemin des Chalets (Patrick Marcoux) 
24. Lettre au MAMROT 
25. Code municipal informatisée 
26. Proposition projet d’avenir pour la Fabrique 
27. Bourses municipales 
28. Correspondance 

- Pétition concernant propriétés au lac Joseph 
- Demande de propriétaires de la rue des Défricheurs 
- Journée de démonstration forestière 
- Club de motoneiges Lac William 

29. Varia 



- Suivi sur l’eau 
- Conférence de presse lundi 16 septembre 11 h 30 Christian 

Paradis FAIC 
- Proposition de l’avocat concernant chenil illégal 

30. Période de questions 
31. Levée de la séance 

 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance. 
 

160-09-2013 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 13 AOÛT 2013  
 
 Le procès-verbal de la session ordinaire du 13 août 2013 est adopté sur 
proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers avec les ajouts suivants : 
À la résolution 146-08-2013, on aurait dû lire : 3 sections de 6’ x 15’ et 1 
section de 6’ x 12’; 
À la résolution 150-08-2013, on aurait dû lire au point 2. Qu’une entente de 
1500 $ par année pour perte au niveau du rendement de la culture soit 
convenue. 
 

161-09-2013 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 41 611,39 $, excluant les salaires. 
 
2. Que la directrice générale p. i. soit autorisée à effectuer le paiement des 

comptes. 
 

DÉPÔT DES ACTIVIÉS FINANCIÈRES DU MOIS D’AOÛT 2013 
 
La directrice générale p. i. dépose les activités financières du mois d’août 
2013. 
 

 DÉPENSES DU MOIS  
 

162-09-2013 Réparation One-way 
 

Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser la réparation du One-way par Conception Métavic au montant 

de 1650 $ avant taxes. 
 

163-09-2013 Pulvérisation d’asphalte rang 1 (1,6 km environ) 
 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser les travaux de pulvérisation d’asphalte sur le rang 1. 
 

164-09-2013 Cellulaires 
 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser le remplacement du cellulaire de Bell mobilité de l’inspecteur 

municipal par un cellulaire de Vidéotron et l’acquisition d’un cellulaire pour 
le maire. 

 
165-09-2013 PARTICIPATION AU DYNAMITAGE DE GLOBAL 

 
CONSIDÉRANT la proximité du matériel pour les travaux d’infrastructure du 
rang 1; 
 



CONSIDÉRANT l’offre présentée, soit environ 800 voyages de tuf; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De défrayer à 50 % avec Global le coût de 29 000 $, soit 14 500 $ pour le 

dynamitage d’environ 800 voyages de tuf. 
 

2. De fournir la pelle pour la pose de tapis de protection et le déplacement 
du tuf. 
 

166-09-2013 SOUMISSIONS 4000 TONNES MÉTRIQUES PIERRE 0 ¾ B 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a besoin de pierre pour ses travaux 
d’infrastructure; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser un appel d’offres pour 4000 tonnes métriques de pierre 0 ¾ 

classe B. 
 

167-09-2013 CIB – TRANSFERT DU RÔLE D’ÉVALUATION TRIENNAL 
 
CONSIDÉRANT que la Corporation informatique Bellechasse sera 
responsable de transférer le rôle d’évaluation 2014-2015-2016; 
 
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 431,16 $ taxes incluses à la Corporation 

informatique Bellechasse pour le transfert du rôle d’évaluation 2014-
2015-2016 

 
168-09-2013 SOUMISSION SABLE TAMISÉ 

 
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été reçues, soit : 
Excavation Denis Fortier : 17,83 $ avec taxes la t. m., transport inclus 
A. Grégoire & fils : 18,98 $ avec taxes la t. m. transport inclus; 
 
CONSIDÉRANT que la soumission d’Exacavation Denis Fortier est la plus 
basse soumission conforme; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la soumission  de Excavation Denis Fortier à 17,83 $ avec taxes la t. 

m., transport inclus pour environ 900 mètres cubes de sable tamisé soit 
retenue. 

 
 

169-09-2013 PIERRE 1/8 3/8 (500 TONNES DE PIERRE ABRASIVE RÉSERVÉE CHES CARRIÈRES 
PLESSIS) 
 
CONSIDÉRANT que 500 tonnes de pierre abrasive est déjà réservée chez 
Carrières Plessis depuis l’an dernier; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
 Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser la dépense pour les 500 tonnes de pierre abrasive avec 

transport au coût de l’an dernier. 
 

170-09-2013 SOUMISSION SEL 
 



CONSIDÉRANT que le sable pour l’épandage en hiver doit être mêlé à du sel; 
   
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’envoyer un appel d’offres à au moins trois soumissionnaires pour l’achat 

de 30 tonnes métriques de chlorure de sodium (sel à déglaçage). 
 

171-09-2013 OFFRE D’EMPLOI OPÉRATEUR DE MACHINERIE D’HIVER 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité aura besoin de personnel supplémentaire 
pour les travaux de déneigement pour l’hiver; 
   
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De faire paraître une offre d’emploi pour un employé à temps plein et un 

employé à temps partiel sur le site d’Emploi-Québec et dans le journal 
municipal, s’il y a une parution dans les délais. 
 

172-09-2013 RENOUVELLEMENT CONTRAT CONCIERGERIE SALLE MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT que le contrat de conciergerie est échu depuis le 31 
décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que l’année 2013 est presque terminée; 
   
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De préparer un contrat de conciergerie pour 2013 et 2014; 

 
2. De convoquer Richard Dargy à la prochaine table de travail pour lui 

présenter le renouvellement proposé. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
RAPPORT DE LA MRC 
 
À la rencontre de la MRC, M. Bertrand Fortier énumère les points principaux 
dont il a été question : milieux humides, subventions de 30 000 $ offertes par 
Éoliennes de l’Érable aux organismes, projet Réno-village reconduit pour 
150 000 $. 
 
RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
  
Rien à ce point. 

 
173-09-2013 DATE DU CONSEIL MUNICIPAL DE NOVEMBRE 2013 

 
CONSIDÉRANT que, s’il y a élection, le 5 novembre les nouveaux candidats 
ne seront pas encore assermentés; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De reporter le conseil municipal au 12 novembre 2013. 
 

174-09-2013 DEMANDE CPTAQ FERME PAMAISA 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance de la demande de Viridis Environnement, laquelle consiste au 
désir d’entreposer des matières résiduelles fertilisantes (MRF) dans une 
structure d'entreposage agricole existante sur la ferme afin d’en faire 
l’épandage majoritairement sur d’autres propriétés. 
 



CONSIDÉRANT que la demande se situe sur une partie 318 du cadastre du la 
municipalité de Somerset-Sud. 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste doit donner un avis relativement à la demande d’autorisation 
adressée par le demandeur. 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
municipalité à la commission doit être motivé en tenant compte des critères 
visés à l’article 62 de la Loi, des objectifs de la réglementation municipale et 
doit inclure une indication quant à la conformité de la demande d’autorisation. 
 
CONSIDÉRANT que le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants faisant 
l’objet de la demande se caractérise par des sols de classe 7 avec des 
limitations de sols pierreux (P) et de topographie (T) à divers endroits, selon la 
carte et la classification des sols selon leurs aptitudes à la production agricole 
de l’Inventaire des Terres du Canada (ARDA). 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’impact négatif sur les possibilités d’utilisation 
du lot à des fins d’agriculture car l’entreposage s’effectue dans une fosse à 
purin existante. 
 
CONSIDÉRANT qu’il peut y avoir des conséquences négative sur les activités 
agricoles déjà existantes et futures de la propriété actuelle car elle ne pourra 
pas utiliser la fosse pour des activités d’élevage. 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne changera pas et ne modifiera pas les 
possibilités d’utilisation agricole des lots voisins en raison de la nature de la 
demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de contraintes et d’effets particuliers résultant 
de l’application des lois et règlement en matière environnementale et plus 
particulièrement pour les établissements de production animale. 
 
CONSIDÉRANT que cette demande devra également faire l’objet d’un 
certificat d’autorisation du Ministère du développement durable, de 
l’environnement et des parcs (MDDEP) et satisfaire à des normes reconnues. 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison de la demande, soit l’entreposage de matières 
résiduelles fertilisantes (MRF) dans une structure d'entreposage agricole 
existante, il n’y a pas d’autres emplacements disponibles de nature à éliminer 
ou réduire les contraintes sur l’agriculture. 
 
CONSIDÉRANT que l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation 
agricole ne sera pas affectée, ne causant pas d’incompatibilité avec le milieu 
environnant. 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation n’aura peu d’effet sur la 
préservation, pour l’agriculture, des ressources d’eau et de sol sur le territoire 
de la municipalité locale et de la région. 
 
CONSIDÉRANT que la nature de la demande ne crée pas d’impact négatif 
majeur sur la constitution des propriétés foncières dont les superficies seront 
normalement suffisantes pour y pratiquer l’agriculture car il n’y a pas de 
morcellement. 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation est conforme aux règlements 
municipaux et qu’elle ne contrevient à aucun de ceux-ci. 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’appuyer la demande CPTAQ de la ferme Pamaisa. 

 
175-09-2013 DÉROGATION MINEURE 1615 CHEMIN DES CHALETS (PATRICK MARCOUX) 

 
CONSIDÉRANT que M. Patrick Marcoux désire implanter un bâtiment 
accessoire (remise) en partie en cour avant alors que le règlement de zonage 



106-A, article 5.5.1.1 prévoit que ceux-ci ne peuvent être localisés dans les 
cours latérales mais dans les cours arrières uniquement; 

CONSIDÉRANT que l’implantation de cet appentis ne sera pas visible de la 
route ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a respect des normes environnementales ; 
 
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 en urbanisme recommande 
l’approbation de cette demande; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la dérogation mineure du 1615 chemin des Chalets.  
 
LETTRE AU MAMROT 
 
M. Bertrand Fortier fait part de la lettre qui sera envoyée au Ministre des 
Affaires municipales, avec copies conformes au Ministre de l’Environnement 
et à la députée d’Arthabaska concernant le peu d’aide que les petites 
municipalités reçoivent et les obligations auxquelles elles sont confrontées 
comme les grosses municipalités. 
 

176-09-2013 CODE MUNICIPAL INFORMATISÉE 

 
CONSIDÉRANT qu’il est très ardu de faire des recherches dans le Code 
municipal actuel en papier dans des cartables; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a toujours des mises à jour à effectuer qui sont longues 
et demandent beaucoup de concentration, car il faut remplacer les anciennes 
pages par des nouvelles; 
 
CONSIDÉRANT que nous sommes à l’ère de l’informatique et qu’il serait facile 
de concevoir un code municipal sur support informatique; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait beaucoup plus facile et rapide d’effectuer des 
recherches avec un moteur de recherche et des mots-clés; 
 
CONSIDÉRANT que les mises à jour seraient beaucoup plus faciles et rapides 
avec un CD de mise à jour ou un fichier de mise à jour par courriel; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De faire la demande au Ministère des Affaires municipales afin qu’un Code 

municipal informatisé soit mis sur pied. 
 

PROJET AVENIR DE L’ÉGLISE 
 
Une proposition de la présidente du conseil de fabrique a été envoyé au 
conseil municipal pour consultation avant la réunion du 11 septembre avec le 
diocèse afin d’amorcer la discussion à cette rencontre. 
 

177-09-2013 BOURSES MUNICIPALES 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule personne de Saint-Pierre-Baptiste a posé sa 
candidature pour recevoir une bourse municipale, soit Nadia Fortier; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit défrayer 100 $ par récipiendaire et 
que la Caisse Desjardins en fera autant; 
 



En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser un montant de 100 $ fait au nom de la Caisse Desjardins de 

l’Érable pour les Bourses municipales. 
 

CORRESPONDANCE 
 
- Pétition concernant propriétés au lac Joseph : transmettre à Yannick 

Faucher 
- Demande de propriétaires de la rue des Défricheurs pour le déneigement 

l’hiver : envoyer une lettre leur indiquant de s’en remettre à leur vendeur 
- Journée de démonstration forestière : aura lieu le 21 septembre 

 
178-09-2013 DEMANDE DU CLUB DE MOTONEIGES DU LAC WILLIAM 

 
CONSIDÉRANT la demande du Club de motoneige du lac William; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l’approbation de la signalisation des 
passages pour motoneiges en conformité des traverses; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune modification des traverses 2013-2014 n’est 
prévue; 
 
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 de motoneiges du lac William à traverser les routes de 

notre municipalité. Le Club doit fournir ses panneaux de signalisation à ses 
frais. 

 
VARIA 

 
 SUIVI SUR L’EAU 
 

Il faudra maintenant faire affaires avec un hydrogéologue pour trouver un 
autre point d’eau. 

 
 CONFÉRENCE DE PRESSE POUR LA SUBVENTION DU FONDS D’AMÉLIORATION DE 

L’INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE  
  
 La conférence de presse avec Christian Paradis aura lieu le lundi 16 

septembre à 11 30 au Centre multifonctionnel. 
  

179-09-2013 PROPOSITION DE L’AVOCAT CONSERNANT LE CHENIL ILLÉGAL 
 

 CONSIDÉRANT que la partie adverse demande un délai de 6 mois pour se 
conformer ; 

 
 CONSIDÉRANT qu’un jugement a déjà été rendu dans cette affaire; 
 
 En conséquence, 

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

1. De donner jusqu’au 1er octobre au contrevenant pour se conformer. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
  

180-09-2013 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 44. 

 
 



_____________________  _____________________ 
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 

 

 


