
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 4 avril 2017 à 20 h à laquelle étaient présents les 
conseillères Mme Nicole Champagne et les conseillers, MM. Jean-Frédéric 
Morin et Sylvain Chateauneuf sous la présidence de Mme Christine Gaudet, 
maire suppléante. 

Les conseillers, MM. Donald Lamontagne et Martial Roy et le maire, M. 
Bertrand Fortier, étaient absents. 

La directrice générale et sec.-trésorière, Mme Ginette Jasmin, était présente. 
 

1. Recueillement 
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 7 mars 2017 
6. Adoption des dépenses du mois  
7. Dépôt d’un état comparatif sur deux ans 
8. Dépenses d’avril 2017 

Voirie 
- Dépenses courantes 
- Couteaux grader 
Bureau 
- 2e licence CIM 
- Ordinateur et suite Office 
- Installation en réseau par Vertisoft 
Réseau 
- 2 thermostats séparés pour ventilation et chauffage 

9. Nomination d’un maire suppléant 
10. Rapport de la MRC 
11. Adoption du rapport financier 2016 de l’OMH 
12. Adoption du second projet de règlement de zonage 
13. Adoption du second projet de règlement de lotissement 
14. Avis de motion – Adoption d’un règlement sur la tarification des 

permis et certificat  
15. Fibre optique : résolution d’engagement de Saint-Pierre-Baptiste 

pour Sogetel 
16. Municipalisation de rue : chemin des Chalets 
17. FQM : adhésion annuelle 
18. Correspondance 

• Club sport 4 de l’Érable : Demande renouvellement 
partages et traverses 

• Maison fontaine de vie inc. : Achat du livre de l’historique : 
25 $ 

• ARRLJ : étude paléolimnologique 
• Journée forestière et acéricole : demande de participation 

financière 
19. Varia 

- Congrès FQM : 27 au 30 septembre 2017 
- Contrat de déneigement à renouveler avec MTQ : 21 940 $ 
- Demande d’autorisation permis de boisson pour événement 

extérieur 
- Envoi d’appels d’offre pour balai mécanique, abat-poussière, 

pierre 
- Collecte de différents plastiques agricoles  

20. Période questions 
21. Fermeture d’assemblée 

 



056-04-2017 
Ordre du jour 
 
 

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. 
 ADOPTÉ 

 
057-04-2017 
Procès-verbal 
2017-03-01 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 7 mars 2017 est adopté sur 
proposition de M. Jean-Frédéric Morin, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

058-04-2017 
Comptes à 
payer 
 
 
 

Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D'adopter la liste informatisée des comptes du mois présentée par la directrice 
générale au montant de 86 312,62 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

État comparatif sur 
deux ans 
 

La directrice générale dépose un état comparatif sur deux ans tel que requis. 
 

059-04-2017 
Dépenses de mai 2017 

 

Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Voirie : D’autoriser les dépenses courantes et l’achat de couteaux pour le 
grader; 
Bureau : 2e licence de CIM, achat d’un ordinateur et suite Office, installation en 
réseau par Vertisoft; 
Réseau : Installation par Contrôle Inco de deux thermostats séparés pour la 
ventilation et le chauffage. 
. ADOPTÉ 

 
060-04-2017 
Nomination d’un maire 
suppléant 
 
 

CONSIDÉRANT que Mme Christine Gaudet finit son mandat de 6 mois comme 
maire suppléante à la fin d’avril; 
 
CONSIDÉRANT qu’un autre conseiller doit être nommé; 
 
En conséquence,  
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il résolu ce qui suit : 
Que M. Donald Lamontagne soit nommé maire suppléant pour les prochains 6 
mois à partir de mai 2017. 
 ADOPTÉ 
 

061-04-2017 
Rapport financier  
2016 de l’OMH 
 

Le rapport financier 2016 de l’Office municipal d’habitation est adopté sur 
proposition de M. Jean-Frédéric Morin, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 

062-04-2017 
2e projet de règlement 
de zonage 
 

Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’adopter le second projet de règlement de zonage # 250-A. 
 ADOPTÉ 

 

063-04-2017 
2e projet de règlement 
de lotissement 

Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’adopter le second projet de règlement de lotissement # 251-A. 
 ADOPTÉ 

 
064-04-2017 
Avis de motion – 
Règlement sur la 
tarification des  
permis et certificats 
 

La conseillère, Mme Nicole Champagne, donne avis de motion qu’à une 
session subséquente du Conseil, sera déposé le premier projet de règlement 
sur la tarification des permis et certificats. 
 ADOPTÉ 

  

065-04-2017 
Fibre optique 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste  a la ferme volonté 
de développer la fibre optique dans tout son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste envisage investir 
dans la fibre optique; 



 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 De demander à Sogetel de fournir une évaluation des coûts pour la fibre 
optique. 

  ADOPTÉ 
 

Municipalisation de 
rue : chemin des 
Chalets 

Étant donné que le conseil municipal souhaite que le règlement # 232-A sur la 
municipalisation des rues demeure intact et qu’il n’y a eu aucune demande 
écrite formelle pour la verbalisation de la partie privée du chemin des Chalets, 
ce point est donc retiré. 
 

066-04-2017 
FQM – adhésion 
annuelle 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a toujours payé sa 
cotisation annuelle à la Fédération québécoise des municipalités; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De défrayer le coût de la cotisation annuelle au coût de 1036,91 $ taxes 
incluses. 
  ADOPTÉ 
 

Club sport 4  
de L’Érable 

Le conseil municipal ne désire pas défrayer le coût de la signalisation et 
voudrait que le Club change son parcours prévu du chemin Gosford par la 
route Roy et le rang Scott. C’est donc un point à revoir au prochain conseil. 
 

067-04-2017 
Livre de la Maison 
Fontaine de vie inc. 

CONSIDÉRANT que quatre personnes de Saint-Pierre-Baptiste bénéficie ses 
services de la Maison Fontaine de vie; 
 
CONSIDÉRANT que le livre est un historique de l’organisme; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De défrayer le coût du livre de la Maison Fontaine de vie au montant de 25 $. 
 ADOPTÉ 
 

ARRLJ – étude 
paléolimnologique 
 

Reporté à la prochaine réunion. 

068-04-2017 
Journée forestière et 
acéricole 

CONSIDÉRANT que la Journée de démonstration forestière et acéricole se 
déroule dans Saint-Pierre-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT qu’une aide financière permettra une visibilité dans les 
dépliants pour cette journée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser une aide financière de 200 $ pour la Journée de démonstration 
forestière et acéricole. 

 
 ADOPTÉ 
 

069-04-2017 
Paiement du plombier 
Pour la fuite d’eau 

CONSIDÉRANT que la facture pour les travaux de réparation de la fuite d’eau 
est arrivée à la fin de la journée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’est pas souhaité de faire attendre le plombier tout le 
mois; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser le paiement des travaux de plomberie au montant de 100 $. 



   
070-04-2017 
Levée de la séance 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 20 h 45.   
  ADOPTÉ 
 

  

_________________________  _______________________ 
Mme Christine Gaudet    Mme Ginette Jasmin 
Maire suppléante    Directrice générale et sec.-trés. 
 
Je, Christine Gaudet, maire suppléante, 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. 
 
 
 
_________________________ 
M. Bertrand Fortier  
Maire  
 

  
 
 


