
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 12 novembre 2013 à 20 h à laquelle étaient présents 
les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les 
conseillers, MM. Donald Lamontagne, Martial Roy, Jean-Frédéric Morin et 
Sylvain Chateauneuf sous la présidence de M. Bertrand Fortier, maire.  

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  
 

196-11-2013   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 1er octobre 2013 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 16 octobre 2013 
7. Adoption des comptes à payer 
8. Dépôt des activités financières du mois d’octobre 2013 
9. Dépôt d’un état comparatif sur deux ans 
10. Voirie – dépenses du mois 

- Achat d’une radio mobile (490 $) 
- Pièces pour l’Inter 2005 (1475 $) 
- 3 poches de sel (sel à déglaçage 151.75/un., sel traité 153.75 

$/un.) 
- Vidange des trous d’homme par Protecto-Sol 

11. Avis de motion – Règlement sur la taxation 2014 
12. Avis de motion – Modification du règlement 160-A sur les animaux 

errants 
13. Envoi d’avis pour taxes en retard 
14. Acceptation du contrat d’assurances 
15. Future acquisition du 525 route de l’Église 
16. Acceptation de la soumission pour le diesel 
17. Engagement d’un opérateur de machinerie d’hiver 
18. Nomination d’un maire suppléant 
19. Période de questions 
20. Rapport de la MRC 
21. Rapport du maire 
22. Résumé des différents comités 

- MADA : nomination d’un Représentant des questions familiales 
- MADA : remboursement de dépenses par le CLD (4252,88 $) 
- Comité Loisirs & développement : Programme couches lavables 

(300 $) 
23. Rencontre biannuelle des directeurs généraux à la MRC (14 nov.) 
24. Rapport d’élection de la présidente d’élection 
25. Formation WEB sur le budget le 27 novembre (98 $) 
26. Poste d’agente de développement 
 



27. CPTAQ - Demande Renaud Carrier 
28. Autorisation des dépenses pour le nouveau puits 
29. Fermeture du bureau pour la période des Fêtes 
30. Correspondance 

- Festival des sucres et RockFest : demande d’aide financière 
- Unité Domrémy : demande d’aide financière 
- École Saint-Cœur-de-Marie : demande d’aide financière 
- Pierrette P. Nadeau : Demande d’aide financière 
- CPTAQ : demande de pièces justificatives 
- Partenaires 12-18 : per capita 2014 (878,50 $) 
- Comité 12-18 : rapport mensuel d’activités 

31. Varia 
- Suivi sur l’eau potable 
- Party de Noël 
- Date pour le budget : 28 novembre  
- Conseil des maires itinérants 

32. Période de questions 
33. 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. 
 

197-11-2013 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 1
ER

 OCTOBRE 2013  
 
 Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 1er octobre 2013 est adopté sur 
proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers. 
 

198-11-2013 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION SPÉCIALE DU 16 OCTOBRE 2013  
 
 Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 octobre 2013 est adopté sur 
proposition de M. Donald Lamontagne, appuyée à l’unanimité des conseillers. 

 
199-11-2013 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
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 55 508,98 $, 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’OCTOBRE 2013 
 
La directrice générale p. i. dépose les activités financières du mois d’octobre 
2013. 
 

 DÉPENSES DU MOIS  
 

200-11-2013 ACHAT D’UNE RADIO MOBILE 
 

Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser l’achat d’une radio mobile au montant d’environ 490 $. 
 

201-11-2013 PIÈCES POUR L’INTER 2005 
 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser l’achat des pièces pour l’Inter 2005 au montant d’environ 

1475 $. 



 
202-11-2013 POCHES DE SEL POUR L’HIVER 

 
CONSIDÉRANT que deux qualités de sel sont offertes, soit le sel à déglaçage 
à 151,75/un. Avant taxes et le sel traité à 153,75 $/un. Avant taxes; 
 
CONSIDÉRANT que la différence de prix est minime et que le sel traité ne 
prendra pas en pain; 
 
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 3 ballots de sel tamisé à 153,75 $/un. avant taxes. 
 

203-11-2013 VIDANGE DES TROUS D’HOMMES 
 

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

1. De demander à Protecto-sol de faire la vidange des trous d’homme et des 
entrées de valves d’eau. 

 
204-11-2013  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE TAXATION 

 
La conseillère, Mme Christine Gaudet, donne avis de motion qu’à une session 
subséquente du Conseil, sera déposé un règlement de taxation pour l’exercice 
financier 2014. 

  
205-11-2013  AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT 160-A SUR LES ANIMAUX 

 ERRANTS 
 

La conseillère, Mme Nicole Champagne, donne avis de motion qu’à une 
session subséquente du Conseil, sera déposé un projet de modification du 
règlement 160-A sur les animaux errants. 
 

206-11-2013 ENVOI D’AVIS POUR TAXES EN RETARD 
 
CONSIDÉRANT que des taxes municipales sont en retard; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut commencer les démarches en novembre pour 
récupérer ces taxes impayées; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser l’envoi d’un avis pour taxes impayées par la directrice générale 

p. i. 
 

207-11-2013  PROPOSITION D’ASSURANCES PROMUTUEL 
 
CONSIDÉRANT la proposition d’assurances que Promutuel a fait à la 
municipalité; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la proposition d’assurances de Promutuel au montant de 

13 653,56 $, taxes incluses. 
 

208-11-2013  FUTURE ACQUISITION DU 525 ROUTE DE L’ÉGLISE 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie d’assurance Promutuel Appalaches Saint-
François déplacera son siège social au cours de l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT que son directeur, M. Richerd Leclerc, a proposé de 
remettre l’immeuble du 525 route de l’Église à la municipalité de Saint-Pierre-



Baptiste pour la somme symbolique de 1 $ en autant que celle-ci assume les 
frais de réparation à venir tels que la toiture; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter l’offre présentée par la Promutuel Appalaches Saint-François 

d’acquérir l’immeuble en question. 
 
2. De mandater le maire et la directrice générale p. i. pour agir au nom de la 

municipalité. 
 

209-11-2013  SOUMISSIONS DIESEL ET HUILE 
 

CONSIDÉRANT que trois soumissions ont été reçues, soit :  
 Diesel été Diesel hiver Diesel rouge Huile chauffage 

Desroches groupe pétrolier 1,1000  1,1400 0,9390 0,8530 
Philippe Gosselin & ass.  1,1085 1,1785 0,9765 0,8615 
  
CONSIDÉRANT que Desroches produits pétroliers était le plus bas 
soumissionnaire; 

 
CONSIDÉRANT que les vérifications ont été effectuées afin de s’assurer que 
Desroches produits pétroliers ne figure pas dans les registres les entreprises 
non admissibles aux contrats publics; 

 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la soumission de Desroches produits pétroliers soit retenue. 
 

 
210-11-2013 EMBAUCHE D’UN OPÉRATEUR DE MACHINERIE D’HIVER 

 
CONSIDÉRANT qu’un offre d’emploi a été publié pour l’embauche d’une 
personne à temps plein pour le déneigement en période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT qu’un candidat a été rencontré pour l’embauche d’un 
opérateur à temps plein; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que M. Réal Pelchat soit embauché comme opérateur de déneigement, 

à temps plein, pour la période du 1er décembre 2013 au 22 mars 2014. 
 
2. D’approuver le contrat intitulé « Contrat déneigement d’hiver 2013-

2014 », soit l’entente intervenue entre les parties. 
 

211-11-2013 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT  
  

CONSIDÉRANT que le nouveau conseil municipal est maintenant en poste; 
  
CONSIDÉRANT que le conseil peut commencer la nomination d’un nouveau 
maire suppléant avec le siège no 1; 
 
En conséquence, sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De nommer Mme Christine Gaudet maire suppléante pour le premier 

mandat. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
RAPPORT DE LA MRC 
 
Voici les principaux points abordés lors de cette rencontre :  

- Politique environnementale sur les matières résiduelles; 



- Modification au règlement RCI sur l’éclairage; 
- Transport collectif : nouvelle tarification 2014; 
- Pacte rural : projet rallye GPS au Parc régional de la Grande Coulée; 
- Trousse d’accueil pour les nouveaux arrivants; 
- Projet éolien de subventions aux organismes : une enveloppe de 

30 000 $ annuellement. 
 

212-11-2013 RAPPORT DU MAIRE 
 

Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code municipal, le Maire, 
M. Bertrand Fortier fait lecture de son rapport sur la situation financière de la 
municipalité. 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De publier ce rapport du maire dans le journal municipal de novembre 

2013. 
 
RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS COMITÉS 

 
213-11-2013 MADA – REPRÉSENTANT DES QUESTIONS FAMILIALES 
 
 CONSIDÉRANT qu’il doit y avoir un représentant des questions familiales 

siégeant sur le Comité familles-aînés; 
 
 CONSIDÉRANT que M. Jean Provencher a manifesté son intérêt de continuer 

à occuper ce poste; 
 

En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De permettre à M. Jean Provencher de continuer à occuper le poste de 

Représentant des questions familiales. 
  
214-11-2013 COMITÉ DES LOISIRS ET DE DÉVELOPPEMENT – PROGRAMME COUCHES LAVABLES 
 
 CONSIDÉRANT que trois familles se sont prévalues du Programme de 

couches lavables en 2013; 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité s’est engagée à rembourser les sommes 

attribuées avec ce programme; 
 

En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser le paiement de 300 $ au Comité des loisirs et de 

développement dans le cadre du Programme de couches lavables. 
  
215-11-2013 RENCONTRE BIANNUELLE DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX À LA MRC  

 
CONSIDÉRANT que la rencontre biannuelle des directeurs généraux de la 
MRC de l’Érable aura lieu le mardi 14 novembre prochain de 9 h à 13 h; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire que la directrice générale p. i. assiste à 
cette réunion; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. D’autoriser Ginette Jasmin à assister à cette réunion. 
 

2. De défrayer les frais de déplacement pour cette rencontre. 
 

 



216-11-2013 RAPPORT D’ÉLECTION ET DE DÉPENSES ÉLECTORALES 
 

La présidente d’élection, Mme Ginette Jasmin, dépose son rapport de l’élection 
du 3 novembre 2013 et présente les dépenses électorales qui se chiffrent à 
410,99 $ 

 
217-11-2013 FORMATION WEB SUR LE BUDGET DU 27 NOVEMBRE 

 
CONSIDÉRANT que la directrice générale p. i. a l’opportunité de suivre une 
formation sur le budget sur le WEB offerte par la FQM; 

 
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 la formation au montant de 97,73 $, taxes 

incluses. 
 

218-11-2013 POSTE D’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
 
CONSIDÉRANT que le montant du pacte rural permet de défrayer le salaire 
de l’agente de développement jusqu’au 31 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT que le prochain pacte rural ne sera en vigueur qu’à partir de 
2015; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat de l’agente de développement ne peut excéder 
le 31 décembre 2014 pour le pacte rural; 
 
CONSIDÉRANT que l’agente de développement considère qu’il est primordial 
que son poste continue après le 1er juillet 2013; 

 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la proposition de Mme Ginette Jasmin, agente de 

développement, soit : travailler deux jours/semaine jusqu’au 22 février 
2014 (60 jours) et une journée/semaine jusqu’au 27 décembre 2014 (44 
jours). 

 
 CPTAQ – DEMANDE RENAUD CARRIER 
 
 Reporté pour supplément d’informations. 
 
219-11-2013 AUTORISATION DES DÉPENSES POUR UN NOUVEAU PUITS 

 
CONSIDÉRANT que les recherches en eau potable en sont rendues à faire 
des essais de pompage longue durée; 
 
CONSIDÉRANT que ces recherches occasionnent des dépenses détaillées 
par l’hydrogéologue; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
 Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la soumission des dépenses de la phase 1 et 2 des essais de 

pompage pour un total de 21 132,86 $ incluant les taxes.  
 
220-11-2013 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES FÊTES 

CONSIDÉRANT que le bureau municipal est habituellement fermé pour la 
période des Fêtes; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. Que le bureau municipal soit fermé du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014. 



CORRESPONDANCE 
 
 FESTIVAL DES SUCRES : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
 Dossier mis à l’étude.  
 
221-11-2013 UNITÉ DOMRÉMY : DEMANDE D’IADE FINANCIÈRE 

 
CONSIDÉRANT que la demande d’aide financière est accompagnée de deux 
billets pour le brunch qui prendront preneur; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser le paiement de 30 $ pour les deux billets qui permettront à la 

conseillère Mme Nicole Champagne de représenter la municipalité à ce 
brunch. 

 
222-11-2013 ÉCOLE SAINT-CŒUR-DE-MARIE : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  

 
CONSIDÉRANT que l’aide financière demandée servira aux activités des 
enfants de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT que l’an dernier, la municipalité avait fait un don de 100 $; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser une aide financière de 100 $ à l’école Saint-Cœur-de-Marie 

pour les activités pour les enfants. 
 
PIERRETTE P. NADEAU : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR PROJET DE LIVRE DU 

125
E
 

 
Demande formulée pour 2014. 

 
223-11-2013 PATENAIRES 12-18 : DEMANDE DE FINANCEMENT PER CAPITA 

 
CONSIDÉRANT que le Comité 12-18 de Saint-Pierre-Baptiste est très actif au 
sein de sa communauté; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande d’aide financière est calculée à 1,75 $ 
per capita pour une population de 502 personnes au 3 octobre 2013; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser le paiement de 878,50 $ à Partenaires 12-18 pour l’année 

2014. 
 

224-11-2013 COMITÉ 12-18 : RAPPORT MENSUEL D’ACTIVITÉS 
 
CONSIDÉRANT que le Comité 12-18 fournira son rapport d’activités à tous les 
mois; 

CONSIDÉRANT qu’une personne du conseil doit être affectée au poste 
Jeunesse; 

CONSIDÉRANT que Mme Christine Gaudet a manifesté son intérêt pour ce 
poste; 

En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que Mme Christine Gaudet soit nommée comme représentant pour la 

Jeunesse. 



VARIA 
 

 SUIVI SUR L’EAU 
 

 Les dépenses ont été autorisées plus haut pour le nouveau puits. 
 

225-11-2013 PARTY DE NOËL 
 

CONSIDÉRANT que les élus municipaux et les employés municipaux ont la 
possibilité de participer au souper de Noël avec le Cercle des fermières et la 
FADOQ; 

CONSIDÉRANT que ce souper entraîne des dépenses minimes par personne 
pour le souper et un montant d’environ 100 $ pour la soirée dansante; 

En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser les dépenses précitées pour les élus et les employés 

municipaux. 
 
DATE POUR LE BUDGET 
 
La réunion se tiendra le jeudi 28 novembre à 19 h. 
 
CONSEIL DES MAIRES ITINÉRANTS  
 

 La municipalité recevra les autres maires en 2014 pour une réunion, 
idéalement en juin ou août. Il pourrait y avoir visite de Centre multifonctionnel, 
de l’érablière du curé, de Ramtech. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

226-11-2013 CHENIL DE M. GILLES BERGERON 
  
 CONSIDÉRANT la demande de M. Gilles Bergeron de se conformer au 

règlement municipal si on lui donne le temps de se départir de ses chiens; 
 

CONSIDÉRANT que cette entente permettra de régler le litige hors cour; 
 

En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De donner à M. Gilles Bergeron jusqu’au 1er mai 2014 pour se départir de 

ses chiens et se conformer au règlement municipal qui interdit d’avoir plus 
de deux chiens en zone blanche. 

 
227-11-2013 LEVÉE DE LA SESSION 

 
 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 22 h. 

 
 

_____________________  _____________________ 
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 


