
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001-01-2016 
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 12 janvier 2016 à 20 h à laquelle étaient présents la 
conseillère Mme Christine Gaudet et les conseillers, MM. Donald Lamontagne, 
Martial Roy et Sylvain Chateauneuf sous la présidence de M. Bertrand Fortier, 
maire. 

La conseillère, Mme Nicole Champagne et le conseiller, M. Jean-Frédéric 
Morin, étaient absents. 

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 1er décembre 

2015 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 22 décembre 

2015 
7. Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale sur le budget du 

22 décembre 2015 
8. Adoption des dépenses du mois  
9. Dépôt des activités financières du mois de décembre 2015 
10. Voirie – Dépenses de janvier 2016 
11. Attestation de la réalisation des travaux pour la subvention 

PAARRM 
12. A) Signataire pour présentation au ministre de la demande de 

certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière 
B) Paiement des frais exigibles de 1708 $ 

13. Adoption du plan d’action pour le pacte rural 2014-2019 
14. Vente pour défaut de paiement de taxes : Autorisation à la 

directrice générale pour l’envoi par courrier recommandé d’un 
dernier avis aux propriétaires ayant des taxes dues. 

15. Contribution à l’Office municipal d’habitation : 6053 $ en 4 
paiements de 1513,25 $ 

16. Taux d’augmentation salariés et élus (1,29 %) 
17. Correspondance 

• Mandat de deux représentants à l’Office municipal d’habitation 
• Demande d’adhésion 2016 à L’Érable tourisme et culture 
• Assemblée générale annuelle Partenaires 12-18 
• Remerciements de l’école Saint-Cœur de Marie 

18. Varia 
19. Période questions 
20. 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 

 
002-01-2016 
Procès-verbal 
2015-12-01 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 1er décembre 2015 est adopté sur 
proposition de M. Martial Roy, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

003-01-2016 
Procès-verbal 
2015-12-22 
 

Le procès-verbal de la réunion spéciale du 22 décembre 2015 est adopté sur 
proposition de M. Donald Lamontagne, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

  



004-01-2016 
Procès-verbal 
2015-12-22 Budget 
 

Le procès-verbal de la réunion spéciale sur le budget du 22 décembre 2015 est 
adopté sur proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des 
conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

005-01-2016 
Comptes à 
payer 
 
 
 

Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
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 26 645,57 $, 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 décembre 
2015. 

 
006-01-016 
Voirie – Dépenses de 
janvier 2016 

 

Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser les dépenses courantes de la voirie. 

 ADOPTÉ 
 

007-01-2016 
PAARRM 

CONSIDÉRANT que plusieurs voies de la municipalité avaient besoin 
d’amélioration dont le chemin Gosford et le rang 1; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de rechargement de gravier, d’amélioration 
de chaussée et de remplacement de ponceaux ont été effectués au coût 
d’environ 400 000 $; 

En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les 
chemins de la municipalité pour un montant subventionné de 40 000 $, 
conformément aux exigences du ministère des Transports. 

     ADOPTÉ 
  

008-01-2016 
Signataire Demande  
CA au MDDELCC 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire produire 
son propre tuf pour étendre sur ses chemins; 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente est intervenue avec M. Rémi Bergeron pour 
l’exploitation d’une carrière sur une partie des lots 170-171; 
 
CONSIDÉRANT que la CPTAQ a donné son accord dans ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de certificat d’autorisation pour l’exploitation 
de cette carrière doit être acheminée au MDDELCC; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que M. Bertrand Fortier, maire, soit autorisé à signer la demande de certificat 
d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière et à la présenter au ministre. 
  ADOPTÉ 
 

009-01-2016 
Frais exigibles CA 
Du MDDELCC 
 
 

CONSIDÉRANT que des frais de 1708 $ sont exigibles pour la demande de 
certificat d’autorisation au MDDELCC pour l’exploitation d’une carrière; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De défrayer les coûts de 1708 $ pour la demande du certificat d’autorisation du 
MDDELCC pour l’exploitation d’une carrière. 

ADOPTÉ 

 
  
  



010-01-2016 
Plan d’action du  
Pacte rural 2014-2019 
 

CONSIDÉRANT qu’une séance publique a eu lieu le jeudi 22 octobre 2015 afin 
d’élaborer un plan d’action pour le pacte rural 2014-2019; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’adopter le plan d’action élaboré pour le pacte rural 2014-2019 lors de la 
séance publique du 22 octobre 2015. 

ADOPTÉ 

 
011-01-2016 
Vente pour taxes 
impayées 

CONSIDÉRANT qu’un dernier avis pour taxes impayées par lettre 
recommandée doit être envoyé aux propriétaires ayant des taxes dues; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser la directrice générale à envoyer par courrier recommandé un 
dernier avis aux propriétaires ayant des taxes dues. 
 ADOPTÉ 
 

012-01-2016 
Quote-part à l’OMH 

CONSIDÉRANT une entente avec l’OMH de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a accepté de verser une quote-part de  
6053 $; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser les versements de 1513,25 $ selon l’entente, soit les premiers des 
mois de janvier, avril, juillet et octobre 2016.  
 ADOPTÉ 

  
013-01-2016 
Augmentation salaires 
Employés et élus 

CONSIDÉRANT que selon Statistiques Canada l’indice des prix à la 
consommation est de 1,29 % pour 2015; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que les élus, ainsi que Mmes Hélène Roy et Ginette Jasmin ainsi que MM. Éric 
Thibault, Norman Crawford et Richard Fortier reçoivent une augmentation de 
salaire de 1,29 % pour l’année 2016, et ce, rétroactif au 1er janvier 2016. 

  ADOPTÉ  
  

014-01-2016 
Représentants de la  
Municipalité à l’OMH 

CONSIDÉRANT que le mandat de MM. Jacques Boisvert et Paul Richard se 
termine le 31 décembre 2015; 
CONSIDÉRANT qu’ils ont démontré de l’intérêt à renouveler leur mandat au 
sein du conseil d’administration pour la période d’un an étant donné la 
possibilité d’une prochaine fusion;  
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De renouveler le mandat de MM. Jacques Boisvert et Paul Richard au conseil 
d’administration de l’OMH de Saint-Pierre-Baptiste jusqu’au 31 décembre 2016. 
  ADOPTÉ 
 
 

Adhésion à l’Érable 
tourisme et culture 
 

Remis à une prochaine réunion. M. le maire s’informera lors du conseil des 
maires. 

015-01-2016 
Levée de la séance 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 20 h 45. 
   ADOPTÉ 
 



  
 
 
 

_________________________  _______________________ 
M. Bertrand Fortier    Mme Ginette Jasmin 
Maire       Directrice générale et sec.-trés. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
_________________________ 
M. Bertrand Fortier  
Maire  

 
  

 
 


