
 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 6 novembre 2018 à 20 heures, à la salle du conseil municipal. 

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

Sont absents : M. Dominique Gingras et M. Frédéric Guérard, conseillers 

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

213-11-2018 
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 
 

214-11-2018 
Procès-verbal 
octobre 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2018 tel que rédigé. 

 ADOPTÉ 
 

215-11-2018 
Comptes  
municipaux 
 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois d’août présenté par le directeur général au montant 
de 72 505.88 $ de chèques à émettre, 556.00 $ paiement carte de crédit et 4 751.31 $ 
de paiement en ligne Bell et Hydro Québec, pour un montant total de 77 813.19 $ ceci 
excluant les salaires et que le directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des 
comptes. 

ADOPTÉ 
 

216-11-2018 
Voirie – Dépense 
Novembre 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de 
ponceau de 36 pouces pour changer un ponceau dans le rang 2. 
 

ADOPTÉ 
 
 

Dépôt déclarations 
intérêts pécuniaires 

Le directeur général fait le dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus 
conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités. 
 

Dépôt états 
comparatifs budget 

Le secrétaire-trésorier fait dépôt des deux états comparatifs prévus à l’article 176.4 du 
Code municipal du Québec. (Revenus et dépenses (octobre 2017 et 2018) et prévisions 
budgétaires pour terminer l’année 2018). 
 
 

Taxes à recevoir Le secrétaire-trésorier dépose la liste des taxes à recevoir au 31 octobre 2018 au 
montant de 47 892.98 $. 
 
 

217-11-2018 
Avis de rappel 
Taxes impayées 
2017 

ATTENDU que certains contribuables n’ont pas acquitté en totalité le compte de taxe 
2017;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité 
que le secrétaire-trésorier soit autorisé à expédier un avis leur précisant que des 
procédures plus sévères seront prises si le compte de taxes 2017, avec intérêts, n’est 
pas acquitté avant le 10 décembre 2018. 
 

ADOPTÉ 
 

218-11-2018 
Gestion carte de 
crédit Desjardins 

ATTENDU QUE la carte de crédit de la municipalité est au nom conjoint avec Ginette 
Jasmin. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de faire les changements nécessaires pour que le nom conjoint de cette 
carte soit avec Suzanne Savage et d’autoriser Marc Fournier, directeur général à remplir 
les documents en ce sens. 

ADOPTÉ 



219-11-2018 
Achat diesel 
 

ATTENDU les demandes de prix auprès de 2 fournisseurs pour l’achat de diesel ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, d’autoriser l’achat de diesel de la 
compagnie Filgo/Sonic 
 
Diesel d’hiver : 1.1321 $ par litre 
Diesel d’été : 1.1321 $ par litre 
Diesel coloré : 1.002 $ par litre 
Huile à chauffage : 0.8895 $ par litre 
 
Plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉ 
 

220-11-2018 
Vente du rouleau 
compacteur 

ATTENDU QUE la municipalité désire vendre le rouleau compacteur de marque 
Caterpillar qu’elle possède, étant donné que celui-ci n’est plus utile ; 
 
ATTENDU QUE l’équipement a été mis en vente sur différentes plateformes de la 
municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de vendre le rouleau compacteur à la compagnie Jean-Claude Lizotte inc. 
pour la somme de 27 000.00 $ et d’autoriser M. Marc Fournier directeur général à 
signer tous les documents inhérents à cette transaction. 
 

ADOPTÉ 
 

221-11-2018 
Mandat étude 
géotechnique 
Rte Bellemare 

ATTENDU les offres reçues pour une étude géotechnique pour des travaux futurs sur la 
route Bellemare (segment 81) de « Englobe Corp » au coût de 8 525 $ et de « Les 
Services EXP » inc. 10 299.50 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de 
retenir l’offre d’Englobe Corp., au montant de 8 525.00 $, plus les taxes, totalisant 
9 801.62 $. Cette étude sera effectuée dans le cadre d’une demande de subvention du 
Ministère des Transports, volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL). 
 

ADOPTÉ 
 

222-11-2018 
Soumission 
génératrice 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de demander des 
soumissions pour les travaux d’installation de la nouvelle génératrice au réseau 
d’aqueduc. Ces travaux seront effectués dans le cadre du programme de subvention 
« Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) ». 
 

ADOPTÉ 
 

223-11-2018 
Déneigement 
bureau municipal et 
conteneurs 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l'unanimité de retenir les services de 
Ferme Kévic pour le déneigement du stationnement du bureau municipal au prix de 
750.00 $, et de Sébastien Turgeon pour le déneigement des conteneurs du chemin des 
Chalets au prix de 275.00 $ plus les taxes en vigueur. 
 

 ADOPTÉ 
 

224-11-20018 
Période de paye 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité que la période de paye 
des employés municipaux soit aux deux semaines, à partir de la semaine 1 de janvier 
2019 et que la paye soit déposée le jeudi. 
 

ADOPTÉ 
 

225-11-2018 
Réservoir de 
propane de la salle 
municipale 

ATTENDU QUE le réservoir de propane de la salle municipale appartient à la fabrique et 
que les administrateurs ne veulent plus en être responsable ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de prendre cette responsabilité jusqu’à la période des fêtes 2018-19 et 
d’autoriser Marc Fournier directeur général à expédier une lettre dégageant la fabrique 
de cette responsabilité. 
 



226-11-2018 
Entente archives 
MRC 

ATTENDU que la MRC de l’Érable offre la possibilité aux municipalités intéressées de 
recourir à des services techniques en archivage;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’autoriser Marc Fournier, directeur général de modifier et de signer pour et au nom de 
la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste l’entente relative à la fourniture de services 
techniques en gestion documentaire de la MRC de l’Érable pour 8 heures de travail par 
année. 
 

ADOPTÉ 
 

227-11-2018 
Entente ORAPÉ 

ATTENDU QUE l’entente avec ORAPÉ pour la collecte des gros encombrants se 
termine le 31 décembre 2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité de 
renouveler l’entente de collecte des gros encombrants avec ORAPÉ au prix de 5.14 $ 
par unité pour 218 unités facturables totalisant 1 120.52 $ pour l’année 2019. 
 

ADOPTÉ 
 

228-11-2018 
Résolution MDE 
clicSÉQUR-
Entreprise 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que Marc Fournier, 
directeur général soit autorisé 
 

- À inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec ; 
 

- À gérer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR-Entreprise ; 
 

- À gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les entreprises et, 
généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin ; 

 
- À remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services 

électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon dossier pour les 
entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l’entreprise ainsi qu’à 
d’autres entreprises, une autorisation ou une procuration ; 

 
- À consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, 
courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation 
avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu 
Québec détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois 
fiscales, de la loi sur les taxes d’accise, de la loi facilitant le paiement des 
pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les 
moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, par la poste et à 
l’aide des services en ligne). 

 
ADOPTÉ 

 
229-11-2018 
Dons 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité que la Municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste effectue les dons suivants : 
 
100 $ à Agri-Ressource Arthabaska-Érable. 
100 $ à Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable. 
100 $ à PLS 5618 Robotique Polyvalente La Samare. 
100 $ à La Maison du CLDI de l’Érable. 
 
Que le directeur général soit autorisé à effectuer le paiement de ces dons. 
 

ADOPTÉ 
 

230-11-2018 
Participation 
Mont APIC 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste contribue aux deux activités offertes par le Mont APIC aux citoyens 
de Saint-Pierre-Baptiste soit  

 
- La journée des municipalités qui offre 50% de rabais sur le prix du billet d’entrée 

au Mont Apic sur preuve de résidence pour une journée à déterminer avec la 
direction du Mont Apic.  

 



- Mont APIC sous les étoiles pour une somme de 5 $ par citoyen de Saint-Pierre-
Baptiste qui assistera à l’événement au lieu du tarif régulier de 10$. 

ADOPTÉ 
 

231-11-2018 
Politique familiale 
et MADA 
Participation à la 
démarche collective 
de la MRC 
 

ATTENDU QUE la MRC de L’Érable déposera une demande d’aide financière au 
ministère de la Famille pour la mise à jour des politiques familiales et MADA de la MRC 
et des municipalités du territoire ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste souhaite se joindre à la 
demande collective de la MRC pour la mise à jour de sa politique familiale et MADA ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste accepte : 
 

- De participer à la demande collective de la MRC de L’Érable pour la mise à jour 
de sa politique familiale et MADA et que les travaux soient effectués sous la 
coordination de la MRC ; 

 
- Que M. le conseiller Gilles Fortier soit désigné comme l’élu responsable du 

dossier famille-aînés. 
 

- Que M. Marc Fournier directeur général soit autorisé à signer tous les 
documents requis. 

 
ADOPTÉ 

 
232-11-2018 
Dérogation mineure 
Jean-Charles Fortier 

ATTENDU la demande de dérogation mineure de Jean-Charles Fortier, visant 
l’immeuble situé au 1008 rue Principale ; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande, le Comité consultatif d’urbanisme 
(C.C.U.) lors de la réunion du 2 novembre 2018, recommande au conseil d’accepter la 
dérogation mineure demandée par Jean-Charles Fortier ; 
 
ATTENDU qu’un avis public a été donné dans les temps légaux et qu’aucune personne 
n’a demandé à se faire entendre relativement à cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’accepter la dérogation mineure de Jean-Charles Fortier concernant son immeuble 
situé au 1008 rue Principale, laquelle vise à permettre la construction d’un bâtiment 
accessoire de type « remise » à une distance de 24 po (0,61 m) de la limite arrière du 
terrain. Le règlement de zonage No 250-A, article 5.2.5.3 prévoit qu’une remise doit 
respecter une marge de recul latéral et arrière de 2 mètres. De plus, l’aspect extérieur 
de cette construction devra s’harmoniser avec la résidence existante, soit en peinturant 
dans les mêmes couleurs ou avec le même déclin. 
 

ADOPTÉ 
 

233-11-2018 
Travaux 
Supplémentaires 
rang 10 sud 

ATTENDU QUE les travaux du rang 10 sud ont coûté moins cher que prévu ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de prolonger la zone de travaux du rang 10 sud et de donner à Excavation 
Denis Fortier le mandat de procéder selon un montant d’environ 10 000.00 $. 
 

ADPOTÉ 
 

234-11-2018 
Annulation adoption 
règlement sur les 
balises 

ATTENDU QUE le règlement dont fait part l’avis de motion déposé le 2 octobre 2018 
n’est pas jugé nécessaire par la majorité des membres du conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’annuler l’adoption du règlement sur les balises. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 

 



Avis de motion 
modification règl. 
247-A code 
d’éthique employés 
municipaux 
 

AVIS DE MOTION est donné par Gilles Fortier, conseiller, qu’il présentera ou fera 
présenter, un règlement modifiant le règlement 247-A concernant le code d’éthique des 
employés municipaux. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 
 

Avis de motion 
modification règl. 
197-A sur les 
nuisances 

AVIS DE MOTION est donné par Éric Poisson, conseiller, qu’il présentera ou fera 
présenter, un règlement modifiant le règlement 197-A sur les nuisances. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 
 
 

235-11-2018 
Adoption 2e projet 
règl. 268-A usages 
conditionnels 

ATTENDU QU’un avis de motion a été présenté le 11 septembre de l’an 2018 ; 
 
ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique fût convoquée par affichage 
d’un avis (art.126 L.A.U.) et a eu lieu le 6 novembre de l’an 2018 conformément à 
l’article 125 et 127 L.A.U. ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter le deuxième projet de règlement 268-A sur les usages conditionnels.  
 

ADOPTÉ 
 

236-11-2018 
Souper des fêtes 

ATTENDU QUE le conseil municipal réserve toujours une soirée spéciale pour le conseil 
et les employés à l’occasion des fêtes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de 
réserver un souper pour le conseil et les employés le samedi 1er décembre 2018 au 
Manoir du Lac William. Les conjoints sont invités, mais les frais seront déboursés 
seulement pour le conseil et les employés. 
 

ADOPTÉ 
 

237-11-2018 
Acceptation 
travaux rang 10Sud 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’accepter le décompte 
final des travaux du rang 10 Sud effectués par JC Lizotte inc., présenté par Kaven 
Massé ingénieur, au coût de 65 065.93 $ et d’autoriser le directeur général à effectuer le 
paiement de ces travaux. 
 

ADOPTÉ 
 

Période de 
questions 

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

238-11-2018 
Levée de la séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20 :44 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 

 


