
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
Province de Québec 
Canada 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste tenue le 10 juillet 2018 à 20 heures, au bureau municipal, 525 rue de l’Église. 

Sont présents : Christine Gaudet, Éric Poisson, Gilles Fortier, Vincent Fortier et 
Dominique Gingras, conseillère et conseillers, formant quorum sous la présidence de M. 
Donald Lamontagne, maire. M. Frédéric Guérard est absent. 

Est également présent M. Marc Fournier, directeur général / secrétaire-trésorier 
 
 

144-07-2018 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour 
soit accepté tel que lu. 
 

ADOPTÉ 
 

145-07-2018 
Procès-verbal 
5 juin 2018 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-
verbal de la séance du 5 juin 2018 tel que rédigé. 
 

ADOPTÉ 
 

146-07-2018 
Comptes 
municipaux 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois de juin présentée par le directeur général au montant 
de 113 064.35 $ excluant les salaires et que le directeur général soit autorisé à effectuer 
le paiement des comptes. 
 

ADOPTÉ 
 

147-07-2018 
Congrès FQM 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité de défrayer le coût de 
l’inscription de Mme Christine Gaudet, mairesse suppléante, au congrès de la fédération 
québécoise des municipalités du Québec (FQM) au palais des congrès de Montréal du 
20 au 22 septembre 2018 et d’autoriser le directeur général à effectuer le paiement de 
l’inscription au coût de 780.00 $, plus les taxes, ainsi que le remboursement des 
dépenses afférentes. 
 

ADOPTÉ 
 

148-07-2018 
Accès et portail 

ATTENDU QUE selon la résolution 117-06-2018, Marc Fournier est nommé directeur 
général / secrétaire-trésorier de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE tous les accès et/ou portail et/ou toutes autorités de discussions pour la 
municipalité sont au nom de Mesdames Ginette Jasmin et/ou Suzanne Savage ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser Monsieur Marc Fournier directeur général / secrétaire-trésorier de 
faire les changements nécessaires auprès de toutes les instances reliées à la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour que le tout soit au nom de Marc Fournier 
directeur général / secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉ 
 
 

149-07-2018 
Signataire chèques 

ATTENDU QUE selon la résolution 117-06-2018, Marc Fournier est nommé directeur 
général / secrétaire-trésorier de la municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité 
que les signataires des effets bancaires soient M. Donald Lamontagne, maire ou en son 
absence, Mme Christine Gaudet, mairesse suppléante. La signature de l’une ou l’autre 
étant requise conjointement avec Marc Fournier, directeur général ou Madame Suzanne 
Savage, directrice générale adjointe. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 

 
 



150-07-2018 
Pénalité Pavage 
Centre sud 

ATTENDU QU’une pénalité en litige avec Pavage Centre Sud provenant des travaux du 
rang 1 effectué en 2017 est maintenant en proposition d’entente ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’établir la pénalité à 8 000.00 $ et d’autoriser le paiement du solde de la facture. 
 

ADOPTÉ 
 

151-07-2018 
Contrat emphytéose 
festival des sucres 

ATTENDU QUE dans le but de créer une pérennité des évènements du festival des 
sucres et du Rock fest, ainsi que de s’assurer de l’emplacement pour ce faire, le comité 
festival des sucres de Saint-Pierre-Baptiste désire signer un contrat emphytéose notarié 
avec la municipalité. 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du contrat emphytéose 
préparé par Me Julie Bergeron, Notaire. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser Monsieur Donald Lamontagne, maire et Monsieur Marc Fournier, 
directeur général de signer le contrat au nom de la municipalité. 
 

ADOPTÉ 
 

152-07-2018 
Étude géotechnique 
rue Principale 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité de faire une étude 
géotechnique sur la rue Principale en vue des futurs travaux à intervenir. Des 
demandes de prix seront envoyées à des fournisseurs concernés. Ladite étude pouvant 
être admis à la subvention RIRL. 
 

ADOPTÉ 
 

153-07-2018 
Fond régional  
carrières -sablières 

ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a adopté le règlement numéro 297 créant le fonds 
régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, lequel a été 
modifié par le règlement numéro 329, adopté le 13 février 2013 ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a perçu, au cours de l’exercice 2016, des droits 
payables par les exploitants de carrières et sablières pour des substances visées par le 
règlement no 329 et susceptibles de transiter par les voies publiques municipales; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 297 prévoit, par son article 4.1, des critères 
d’attribution des fonds à être répartis entre les municipalités de la MRC ; 
 
ATTENDU le tableau de répartition du fonds constitué par la MRC de L’Érable ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de la MRC ont droit d’utiliser les sommes provenant 
du fonds aux fins prévues par l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité ce 
qui suit: 
 

- QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste demande à la MRC 
de L’Érable le versement d’un montant de 13 146.27 $, tel que prévu au tableau 
de répartition fourni par la MRC de L’Érable ; 

 
- QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste entend réaliser les travaux 

suivants : 
- rechargement Gosford 
- rechargement 1er rang 
- rechargement rang 10 sud 

 
- QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à utiliser ces sommes 

conformément aux dispositions de l’article 78.1 de la Loi sur les compétences 
municipales, ainsi qu’à l’article 4 du règlement no 297 de la MRC soit pour : 
 
- la réfection ou l’entretien de toute ou partie de voies publiques par 

lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter des substances à 
l’égard desquelles un droit est payable ; 

 
 



- des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces 
substances ; 

 
- QUE cette résolution soit transmise à la MRC de L’Érable. 

 
     ADOPTÉ 
 

154-07-2018 
Demande de 
soumission 
rang 10 sud 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité de demander des 
soumissions sur invitation pour des travaux de réfection d’une partie du rang 10 sud. 
 

ADOPTÉ 
 

 
155-07-2018 
Adoption 2e projet 
Règlement 262-A 

ATTENDU QU’un avis de motion a été présenté le 5 juin de l’an 2018 ; 
 
ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique fût convoqué par affichage d’un 
avis et a eu lieu le 10 juillet de l’an 2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poison, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter le deuxième projet de règlement de zonage 262-A modifiant le règlement de 
zonage 250-A pour permettre d’implanter une nouvelle habitation dans le village sur un 
terrain disponible contigu à une zone à vocation résidentielle, visant à accroitre 
légèrement la limite de la zone R-1 èa même la zone I/C-1. 
 

ADOPTÉ 
 

Avis de motion AVIS DE MOTION est donné par Dominique Gingras, conseiller, qu’il présentera ou fera 
présenter, un règlement modifiant le règlement 261-A décrétant un emprunt et une 
dépense supplémentaire de 105 751 $ pour des travaux d’asphaltage sur le chemin 
Gosford. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 
 

Avis de motion AVIS DE MOTION est donné par Éric Poisson, conseiller, qu’il présentera ou fera 
présenter, un règlement sur le code d’éthique des élus. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 
 

Avis de motion AVIS DE MOTION est donné par Christine Gaudet, conseillère, qu’elle présentera ou 
fera présenter, un règlement pour permettre la circulation des véhicules hors route sur 
certains chemins municipaux. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 
 

Avis de motion AVIS DE MOTION est donné par Gilles Fortier, conseiller, qu’il présentera ou fera 
présenter, un règlement relatif à la tarification des services de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 
 

Avis de motion AVIS DE MOTION est donné par Éric Poisson, conseiller, qu’il présentera ou fera 
présenter, un règlement relatif à la gestion contractuelle. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 
 

156-07-2018 
Appui GROBEC 
Eaux usées 
Thetford Mines 

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines est aux prises, depuis plusieurs années, avec 
un problème de gestion de ses eaux usées ; 
 
ATTENDU QUE les débordements fréquents des ouvrages de surverses du réseau 
d’eaux usées, la capacité limitée de traitement des eaux usées de l’usine d’épuration en 
temps de pluie et l’absence de désinfection des eaux usées résiduelles impactent de 
façon importante la qualité de l’eau de la rivière Bécancour et des plans d’eau en aval 
dont l’Étang Stater, le lac à la Truite, le lac William et le lac Joseph ; 
 
ATTENDU QUE les données scientifiques recueillies confirment la problématique de 
gestion des eaux usées de la Ville de Thetford Mines et leurs impacts sur le milieu 
hydrique ; 



 
ATTENDU QUE le Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Bécancour du 
GROBEC, approuvé par le gouvernement du Québec, identifie comme problématique la 
gestion des eaux usées de la Ville de Thetford Mines et que l’action d’appliquer le plan 
de mise aux normes du réseau d’assainissement de la Ville de Thetford Mines est ciblée 
comme prioritaire ; 
 
ATTENDU QUE la dégradation de la qualité de l’eau entraîne une perte des usages, en 
plus de causer d’importantes conséquences sociales, environnementales, économiques 
et de santé publique sur la population de l’ensemble du bassin versant de la rivière 
Bécancour ; 
 
ATTENDU QUE les acteurs du milieu, incluant la Ville de Thetford Mines, s’entendent 
sur l’importance de régler rapidement ce problème de gestion des eaux usées ; 
 
ATTENDU QUE Thetford Mines a élaboré un plan de mise aux normes des ouvrages 
d’assainissement, évalué à plus de 60 millions $ et que la Ville se dit engagée, 
déterminée et prête à agir dans ce dossier ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines vient de terminer la mise aux normes de son 
réseau d’eau potable au coût de plus 55 millions $ et que la capacité de payer de ses 25 
647 habitants reste limitée ; 
 
ATTENDU QUE l’amélioration de l’état de situation passe par l’information, la 
concertation et l’implication de l’ensemble des acteurs du bassin versant incluant les 
décideurs de tous les paliers gouvernementaux (municipaux, provinciaux, fédéraux) ; 
 
ATTENDU QUE divers programmes gouvernementaux pour la mise aux normes des 
ouvrages d’assainissement sont disponibles et que le niveau de contribution est en 
fonction de divers paramètres techniques ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’appuyer la Ville de Thetford Mines, dans sa recherche de financement, 
pour accélérer la mise en œuvre de son plan de mise aux normes des ouvrages 
d’assainissement des eaux usées ; 
 
D’informer les décideurs gouvernementaux et les gestionnaires de programmes 
d’infrastructures du problème de gestion des eaux usées de la Ville de Thetford Mines, 
de son impact sur le milieu hydrique et de l’importance d’agir rapidement ; 
 
De demander à la Ville de Thetford Mines d’informer annuellement les acteurs du milieu 
de l’état d’avancement de la mise en œuvre de son plan de mise aux normes des 
ouvrages d’assainissement des eaux usées. 
 

ADOPTÉ 
 

157-07-2018 
Appui GOBEC 
Myriophylle à ÉPI 

ATTENDU QUE le myriophylle à épi, une plante exotique envahissante, prolifère dans 
plusieurs lacs et plans d’eau de la zone Bécancour ; 
 
ATTENDU QUE l’on retrouve dans le Plan directeur de l’Eau de la zone Bécancour les 
actions suivantes :  

 Appliquer des mesures de contrôle ou d’éradication d’espèces exotiques 
envahissantes (ex. Myriophylle à épi au lac Rose) (FL-A7.8.3) ;  

 Documenter la présence et l'évolution des espèces nuisibles et envahissantes 
fauniques et floristiques (BEC-A6.3.5 et FL-A7.8.1)  
 
ATTENDU QUE la présence et l’envahissement de cette plante dans les lacs et plans 
d’eau de la zone Bécancour continue de s’aggraver et cause un impact économique et 
écologique dans les milieux hydriques ; 
 
ATTENDU QUE la lutte contre le myriophylle à épi est complexe et coûteuse et qu’un 
appui important doit être apporté aux intervenants pour lutter contre l’envahisseur ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a été sollicité pour appuyer une 
coalition d’organismes qui demandent la création d’un programme par le gouvernement 
du Québec pour lutter contre le myriophylle à épi ; 



 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité 
que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste appuie et signe la déclaration « Pour un 
programme national de gestion du myriophylle à épi » et de mandater M. Marc Fournier, 
directeur général, comme signataire de la déclaration sur le myriophylle à épi. 
 

ADOPTÉ 
 

Période de 
questions 
 
 

Diverses questions furent posées par les citoyens présents à la séance au sujet des 
différents points discutés et ces questions ont été répondues à la satisfaction des 
citoyens. 
 
 

158-07-2018 
Levée de la séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20 :45 heures. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 

_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire      Directeur général /secrétaire-trésorier 
 
 
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  
 

 

 


