
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
021-02-2018 
Ordre du jour 
 

 
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 6 février 2018 à 20 h à laquelle étaient présents la 
conseillère Mme Christine Gaudet et les conseillers, MM. Éric Poisson, Gilles 
Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras et Frédéric Guérard sous la 
présidence de M. le maire Donald Lamontagne. 

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 16 janvier 
2018 

6. Adoption des dépenses du mois  

7. Dépôt des activités financières du mois de janvier 2018 

8. Voirie – Dépenses de février 2018 
- Dépenses courantes 
- 20 voyages de sable 165 $/le voyage  

9. Siège pour un conseiller sur l’OMH 

10. Résolution entente avec Services sanitaires Denis Fortier 

11. Entente avec Inverness – chemin Hamilton 

12. Demande CPTAQ – Terrain municipalité 

13. Renouvellement ADMQ 

14. Comité intermunicipal en loisirs 

15. Renouvellement GROBEC 

16. Journée Persévérance scolaire 

17. Demande d’aide financière au MAMOT pour le traitement mécano-
biologique   

18. Correspondance 
- Remerciement CLDI de L’Érable 
- Budget 2018 de l’OMH 

19. Varia 
- Location de salle 

20. Période questions 

21. Fermeture d’assemblée 
 

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. 
 ADOPTÉ 

 
022-02-2018 
Procès-verbal 
2018-01-16 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 janvier 2018 est adopté sur 
proposition de M. Gilles Fortier, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

023-02-2018 
Comptes à 
payer 
 
 
 

Sur proposition de M. Gilles Fortier, 
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 48 040,30 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

Activités financières 
 

La directrice générale dépose les activités financières du mois de janvier 2018. 
 

024-02-2018 
Voirie – Dépenses de 
février 2018 

 

Sur proposition de M. Éric Poisson,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser les dépenses courantes de la voirie et l’achat de 20 voyages de 
sable à 165 $/le voyage. 



 ADOPTÉ 

025-02-2018 
Siège pour un  
conseiller sur l’OMH  

CONSIDÉRANT qu’un poste est vacant sur le conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation; 
 
CONSIDÉRANT que ce poste devrait être comblé par un conseiller;  
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que M. Dominique Gingras soit nommé pour un an pour siéger sur le conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation de Saint-Pierre-Baptiste. 
 ADOPTÉ 
 

026-02-2018 
Entente Services 
sanitaires  
Denis Fortier 
 

CONSIDÉRANT qu’une nouvelle entente 2017-2019 avait été négociée avec 
Services sanitaires Denis Fortier par la MRC de L’Érable; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente aurait dû être entérinée par la Municipalité 
de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Éric Poisson, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter les montants de l’entente de 2017-2019, soit : 
Déchets solides  136 833,13 $ taxes comprises 
Matières recyclables   92 687,91 $ taxes comprises. 
 ADOPTÉ 
 

027-02-2018 
Entente chemin 
Hamilton 

CONSIDÉRANT que la voirie de Saint-Pierre-Baptiste et celle d’Inverness 
passaient tous les deux sur le chemin Hamilton, Inverness avec la pelle levée; 
 
CONSIDÉRANT que, dans un but d’efficacité, la voirie d’Inverness pourrait faire 
le déneigement et le sablage du chemin Hamilton à la place de Saint-Pierre-
Baptiste, puisqu’elle fait quand même le trajet; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Éric Poisson, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De prendre une entente de 2 ans avec la Municipalité d’Inverness afin que leur 
voirie fasse le déneigement et le sablage du chemin Hamilton pour la somme 
de 1200 $ par année. Pour l’hiver 2017-2018, de commun accord, Saint-Pierre-
Baptiste déboursera 600 $ puisque l’entente part du 1

er
 février 2018.  

 ADOPTÉ 
 

028-02-2018 
Renouvellement  
ADMQ 

CONSIDÉRANT que le renouvellement de la cotisation ADMQ est fixé à 450 $ 
plus taxes et les assurances 348 $ sans taxes pour un total de 865,39 $; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Ginette Jasmin assume présentement les 
responsabilités de directrice générale; 

 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser le paiement de 865,39 $ à l’Association des directeurs municipaux 
du Québec pour le paiement de la cotisation et des assurances pour Mme 
Ginette Jasmin. 
 ADOPTÉ 
 

029-02-2018 
Comité intermunicipal 
en loisirs 

CONSIDÉRANT qu’un Comité intermunicipal en loisirs a été formé à la dernière 
séance de la MRC de L’Érable; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est souhaité que chaque municipalité désigne un 
représentant pour siéger sur ce comité; 
 
En conséquence, 



Sur proposition de M. Frédéric Guérard, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De nommer Mme Christine Gaudet comme représentante de Saint-Pierre-
Baptiste sur le Comité intermunicipal en loisirs. 
 ADOPTÉ 
 

030-02-2018 
Renouvellement 
GROBEC 

CONSIDÉRANT la demande de renouvellement d’adhésion reçue de 
GROBEC; 
 
En conséquence, 

Sur proposition de M. Éric Poisson, 

Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

De faire le paiement de 50 $ pour l’adhésion de la municipalité à GROBEC. 
 
 ADOPTÉ 

031-02-2018 
Journée  
Persévérance  
scolaire 
 

CONSIDÉRANT que la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec 
mobilise, depuis 2004, tous les acteurs de la communauté dans le but de 
soutenir la réussite éducative afin que le plus grand nombre de jeunes 
obtiennent un premier diplôme ou qualification; 
 
CONSIDÉRANT que la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève 
qualifiée pour assurer son plein développement socioéconomique; 
 
CONSIDÉRANT que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes 
pour les individus. Un décrocheur : 

- Gagne en moyenne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, 
soit environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie active; 

- Vit environ sept ans de moins qu’un diplômé; 
- A deux fois plus de chances de recourir au chômage; 
- Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population 

carcérale; 

- Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de 
dépression; 

 
CONSIDÉRANT que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir 
dans notre société sur : 

- La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang); 
- Les taxes et impôts perçus en moins; 
- Les coûts en matière de santé et de sécurité publique; 

 
CONSIDÉRANT que la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec 
tient, chaque année en février, une édition centricoise des Journées de la 
persévérance scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre des éditions centricoises des Journées de la 
persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec 
invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste d’encouragement à 
l’égard de la persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes que la 
communauté les soutient dans la poursuite de leurs études; 
 
En conséquence, 

Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 

Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

De déclarer que la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste appuie les 
Journées de la persévérance scolaire 2018 par cette résolution. 
 
Lors des Journées de la persévérance scolaire du 12 au 16 février 2018, nous 
nous engageons à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire. 
 ADOPTÉ 
 

032-02-2018 
Projet d’une chaîne  
de traitement  
mécano-biologique 

CONSIDÉRANT que le MAMOT offre un programme d'aide financière pour la 

mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en 



milieu municipal; 

CONSIDÉRANT que la municipalité participe, conjointement avec les autres 

municipalités de la MRC de L’Érable, la Régie Intermunicipale de Gestion 

Intégrée des Déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska et le Centre de recherche 

industrielle du Québec, à un projet pilote de traitement mécano-biologique des 

matières résiduelles; 

En conséquence, 
Sur proposition de M. Gilles Fortier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser la MRC de L’Érable à déposer une demande d'aide financière au 
programme mentionné ci-haut pour la réalisation d'une étude d'opportunité 
concernant l'implantation possible d'une chaîne de traitement mécano-
biologique.  
 ADOPTÉ 

1.  
033-02-2018 
Levée de la séance 
 
 

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 20 h 50. 
   ADOPTÉ 
 

  
 
 
 

_________________________  _______________________ 
M. Donald Lamontagne   Mme Ginette Jasmin 
Maire       Directrice générale et sec.-trés. 
 
 
 
Je, Donald Lamontagne, 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. 
 
 
 
 
_________________________ 
M. Donald Lamontagne 
Maire  

 
  

 
 


