
 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 4 décembre 2018 à 20 heures, à la salle du conseil municipal. 

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

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

242-12-2018 
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 
 

243-12-2018 
Procès-verbaux 
novembre 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter les procès-
verbaux de la séance ordinaire du 6 novembre 2018 et de la séance extraordinaire du 
12 novembre 2018 tels que rédigés. 
 

 ADOPTÉ 
 

244-12-2018 
Comptes  
municipaux 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois de novembre présentée par le directeur général au 
montant de 63 347.19 $ de chèques à émettre, 0.00 $ paiement carte de crédit et 
485.05 $ de paiement en ligne Bell et Hydro Québec, pour un montant total de 
63 832.24 $ ceci excluant les salaires et que le directeur général soit autorisé à effectuer 
le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

245-12-2018 
Dépenses 
Décembre 
 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser les 
dépenses suivantes pour décembre : 
 

- Installation électrique anti explosion dans le puits du garage au montant de 
2 322.00 $ plus taxes. 

- Module CIM pour les T4 au montant de 356.75 $, plus taxes. 
 

ADOPTÉ 
 

246-12-2018 
Acceptation 
travaux subvention 

PPA 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAV); 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste approuve les 
dépenses d’un montant de 68 608 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et les 
frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec. 
 

ADOPTÉ 
 

247-12-2018 
Budget revisé 
OMH 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité  d’approuver le 
nouveau budget révisé de l’OMH dont la quote-part de la municipalité est fixée à 
6 637.00 $ et d’autoriser le directeur général à effectuer le paiement supplémentaire de 
3 445.00 $. 
 

ADOPTÉ 
 
 



248-12-2018 
Contrat  
déneigement 
 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité de donner le 
contrat en sous-traitance à Érablière Éric Dion pour le déneigement des chemins de la 
municipalité, sur demande de l’inspecteur municipal. 
 

ADOPTÉ 
 

249-12-2018 
Entente Solidarité 
Jeunesse journée 
Normand Maurice 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité de renouveler 
l’entente pour les années 2019-2020-2021 avec Solidarité Jeunesse pour notre 
participation à la journée Normand Maurice. 
 
Le prix de la participation à la journée est de 0.33 $ par habitant pour l’année 2019 pour 
un coût total de 172.59 $. L’indice du coût de la vie sera utilisé pour le calcul des années 
subséquentes. 
 

ADOPTÉ 
 

250-12-2018 
Programme 
Préparation aux 
sinistres 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en 
cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il 
entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
  
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide 
financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 
préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette 
nouvelle réglementation; 
  
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir complété l’outil d’autodiagnostic fourni par 
le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer 
son état de préparation aux sinistres; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité ce 
qui suit : 
 
QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste présente une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 5 400 $, dans le cadre du Volet 1 
du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin 
de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante qui totalisent 5 400 $ et confirme que la contribution de la municipalité 
sera d’une valeur d’au moins 900 $; 
 
QUE la municipalité autorise le directeur général, Marc Fournier à signer pour et en son 
nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il 
contient sont exacts. 
 

ADOPTÉ 
 

251-12-2018 
Appui Sogetel 

ATTENDU QUE certains secteurs de la municipalité présentent une couverture 
déficiente des services large bande et que le conseil municipal a été à maintes reprises 
interpellé afin que cette situation puisse être corrigée; 

 
ATTENDU QUE la compagnie Sogetel inc. désire présenter une demande d'aide 
financière dans le cadre d’un programme visant la mise en place d'un réseau de fibre 
optique qui permettrait une économie numérique significative en ayant accès à des 
services qui rencontreraient les exigences minimales établies par le CRTC (50 Mbps/10 
Mbps) dans la décision CRTC-2016-496 du 21 décembre 2016; 
ATTENDU QUE les bénéfices concrets qui découleront de l'accès aux services à large 
bande livrés sur fibre optique, notamment : 
 
- Les industries agricoles et acéricoles qui sont de plus en plus modernisées, pourront 
améliorer leur efficacité en ayant accès à des services de large bande leur permettant 
d'automatiser leurs installations et d'échanger des informations avec leurs clients et 
fournisseurs de façon efficiente; 
 
- Les travailleurs autonomes dont le bureau est situé à domicile profiteront des services 
de large bande leur permettant d'échanger des informations aves leurs clients el 
fournisseurs de façon efficiente; 
 



- Le réseau donnera à la collectivité la possibilité d'utiliser la télémédecine qui permettra 
à nos résidants d'avoir accès aux médecins des grandes villes lorsque les services 
seront disponibles. De plus, le réseau permettra le transfert de connaissances entre nos 
médecins et ceux des grandes villes et vice-versa; 
 
- Le projet aidera notre communauté å freiner l’exode des jeunes lié au manque d'accès 
à des services large bande performants; 
 
- Le projet permettra à notre communauté d'avoir accès à des services évolués, tels que 
la domotique et l'infonuagique, qui sont de plus en plus répandus; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité ce qui suit : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, dans la MRC de 
L’Érable, appuie fortement la compagnie Sogetel inc. dans sa démarche de déploiement 
de fibre optique dans notre région et demande respectueusement aux Autorités 
concernées d'acquiescer à sa demande de subvention présente dans le cadre des 
programmes susmentionnés; 
 
QUE l’appui de la Municipalité est toutefois conditionnel à ce que Sogetel inc, s’engage 
à desservir 100 % de la municipalité et de ses citoyens. 
 

ADOPTÉ 
 
 

252-12-2018 
Renouvellement 
assurances 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité de renouveler 
l’ensemble des assurances de la municipalité avec la compagnie Promutuel Appalaches 
St-François au montant de 19 674.50 $, incluant les taxes. 
 

ADOPTÉ 
 

253-12-2018 
Calendrier 
Séances 2019 

CONSIDÉRANT l'article 148 du Code municipal du Québec prévoyant que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune;  
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par  Gilles Fortier, appuyé et résolu à l'unanimité 
que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour 2019, qui se tiendront le mardi et débuteront à 20 h:  
 

15 janvier 12 février 12 mars 

9 avril 14 mai 11 juin 

9 juillet 13 août 10 septembre 

8 octobre 12 novembre 10 décembre 

 
ADOPTÉ 

 
254-12-2018 
Fermeture 
pour les fêtes 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que le bureau municipal 
soit fermé pour la période des fêtes du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 
inclusivement. 

ADOPTÉ 
 

255-12-2018 
Club autoneige 
des Bois-Francs 

ATTENDU une demande du club autoneige des Bois-Francs visant l’approbation de 
traverse et de circulation pour la saison 2018-2019 aux endroits suivants : 
 

- Traverser et circuler sur une distance de 100 mètres sur le 10e Rang Nord. 
- Circuler sur une partie de la Route Provencher. 
- Traverser le 11e Rang Nord. 
- Traverser le 1e Rang. 
- Traverser le 2e Rang. 
-  

- Circuler sur la Route Roy sur environ 200 mètres puis circuler sur le Rang Scott pour 
une distance d’environ 1 km en direction sud. 

-  



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’autoriser le club autoneige Bois-Francs à circuler aux endroits demandés. Le club 
devra acheter et installer les panneaux de signalisation nécessaires à ses frais. 
 

ADOPTÉ 
 

256-12-2018 
Travaux rue 
Principale RIRL 
segment 84 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de l’Érable a obtenu un 
avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MINISTÈRE); 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter une demande 
d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le 
cadre du volet RIRL du PAVL; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
MINISTÈRE; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’option de l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste autorise la 
présentation d’une  demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme 
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur 
et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉ 
 

257-12-2018 
Travaux chemin 
Gosford AIRRL 
segment 88 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de l’Érable a obtenu un 
avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MINISTÈRE); 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter une demande 
d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le 
cadre du volet AIRRL du PAVL; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
MINISTÈRE; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’option de l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité 
que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à 
faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉ 



258-12-2018 
Adoption politique 
harcèlement 
psychologique et 
sexuel 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité que la Municipalité 
de Saint-Pierre-Baptise adopte une politique concernant le harcèlement psychologique 
et sexuel. 
 

ADOPTÉ 
 
 

259-12-2018 
Adoption 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 convoqué 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. ; 
 
ATTENDU QU’un deuxième projet fût adopté à la séance publique du 6 novembre 2018; 
 
ATTENDU QU’un avis public de droit de participation à un référendum fût affiché au 
bureau municipal ainsi qu’à la salle municipale le 21 novembre 2018 et qu’aucune 
personne ne s’est présenté dans le délai de 8 jours prescrit (art. 132 et 133 L.A.U. et 
431 C.M.) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter le règlement 268-A sur les usages conditionnels. 
 

ADOPTÉ 
 

260-12-2018 
Adoption règl. 
270-A modifiant 
247-A code 
d’éthique des 
employés 
municipaux 
 

 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
règlement 270-A modifiant le règlement 247-A concernant le code d’éthique des 
employés municipaux. 

ADOPTÉ 
 

261-12-2018 
Jeudis en chansons 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de présenter une 
demande d’aide financière à la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec pour 
organiser l’activité des « Jeudis en chansons 2019 ». 
 

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. 
 

262-12-2018 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20 :49 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 

 


