
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
028-03-2016 
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 1er mars 2016 à 20 h à laquelle étaient présents la 
conseillère Mme 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 conseillère, Mme Christine Gaudet était absente. 

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 2 février 2016 
6. Adoption des dépenses du mois  
7. Dépôt des activités financières du mois de février 2016 
8. Voirie – Dépenses de mars 2016 

- Couteaux 
- Soumission moteur assainissement 

9. Adoption du rapport financier 2015 
10. Rapport de la MRC 
11. Autorisation de la liste des propriétés en vente pour défaut de 

paiement de taxes 
12. Représentant de la municipalité pour les enchères lors de la vente 

pour taxes 
13. Autorisation pour la charge des frais (administration, poste et 

désignation notariée) de la vente pour taxes 
14. Refinancement du prêt pour le Programme d’assainissement des 

eaux 
15. Seuil du lac Joseph – Résolution pour désaffectation 18 140 $ 
16. Renouvellement du contrat d’entretien de la salle municipale (au 

1er janvier) 
17. Reconduction du poste de la représentante de la municipalité au 

conseil de l’OMH 
18. Journée Normand-Maurice 24 octobre 2016 
19. FQM – Réservation de chambres 
20. Correspondance 

• Ministère de la culture et communications : Félicitations 
pour identification du monument des pionniers écossais 

• Invitation d’ORAPÉ au souper bénéfice  
• Demande de location de local pour herboristerie 
• Demande de financement Festival des sucres et RockFest 
• Demande de don : Centre d’action bénévole de l’Érable 
• Mont Apic sous les étoiles : résultat 

21. Varia 
22. Période questions 
23. Fermeture d’assemblée 

 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance. 
 ADOPTÉ 

 

029-03-2016 
Procès-verbal 
2016-02-02 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 2 février 2016 est adopté sur 
proposition de M. Martial Roy, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 



030-03-2016 
Comptes à 
payer 
 
 
 

Sur proposition de M. Martial Roy, 
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 130 426,97 $, 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 février 2016. 
 

031-03-2016 
Voirie – Dépenses de 
mars 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 et l’achat de couteaux. 
Pour ce qui est du moteur pour l’assainissement, M. le maire s’informera avant 
concernant neuf ou usagé. Reporté au prochain conseil. 

 ADOPTÉ 
 

Rapport de la MRC 
 

M. le maire Bertrand Fortier fait un rapport de son conseil des maires à la MRC.  
 
 

032-03-2016 
Propriétés en vente 
pour taxes impayées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est proposé par Madame la conseillère Nicole Champagne, appuyée par 
Monsieur le conseiller Sylvain Chateauneuf et résolu unanimement d’ordonner 
à la secrétaire-trésorière, conformément à l’article 1023 du Code municipal 
(L.R.Q. chapitre C-27.1), de transmettre avant le 4 mars 2016, au bureau de la 
Municipalité régionale de comté de l’Érable, l’état ci-après des immeubles qui 
devront être vendus pour le non-paiement des taxes municipales et scolaires : 
 

Matricule Taxes 
municipales 

Taxes 
scolaires 

Frais divers Total 

2520 31 1194  1 286,46 $ 170,75 $ 203.81 $ 1 661,02 $ 
1819 26 9237 2 152,53 $ 950,51 $ 203,81 $ 3 306,85 $ 
1819 48 8994 217,71 $ 57,42 $ 5,00 $ 280,13 $ 
2217 07 7173 278,79 $ 60,97 $ 203,81 $ 543,57 $ 

 3 935,49 $ 1 239,65 $ 616,43 $ 5791,57 $ 
 

033-03-2016 
Représentants pour 
enchères 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit nommer au moins une personne pour 
la représenter et venir enchérir en son nom lors de la vente des immeubles 
pour arrérages de taxes; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs membres du conseil sont intéressés; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De nommer M. le maire Bertrand Fortier, ainsi que le conseiller MM. Martial 
pour représenter la municipalité lors des enchères 

ADOPTÉ 

       
034-03-2016 
Frais divers 

CONSIDÉRANT que la municipalité a des frais divers concernant la vente des 
immeubles pour arrérages de taxes; 
 
CONSIDÉRANT que ces frais doivent être remboursés; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’ajouter des frais d’administration de 15 $, les frais de désignation du notaire 
et les frais de poste. 
  ADOPTÉ 
 

035-03-2016 
Refinancement  
PADEM 
 
 

CONSIDÉRANT le remboursement de l’intérêt semestriel et le remboursement 
annuel du capital pour le prêt PADEM pour les égouts; 
 
CONSIDÉRANT le taux pour chacune des tranches à 6,70%; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucun frais pour contracter un prêt permanent; 



 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
De renouveler le prêt PADEM pour les égouts à 6,70 % au montant de 
11 163 $ pour une période de 5 ans. 
 
Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste accepte l’offre qui lui est faite par 
la Caisse Desjardins Entreprises-Samares pour son emprunt de 11 163 $ par 
billets en vertu du (des) règlements numéros 172-A (173-A), au prix de 6,70% 
et échéant en série comme suit : 
 
4 avril 2017 2 000 $  6,70 % 
4 avril 2018 2 100 $  6,70 % 
4 avril 2019 2 200 $  6,70 % 
4 avril 2020 2 400 $  6,70 % 
4 avril 2021 2 463 $  6,70 % 
 
Que les versements en capital et intérêts soient prévus les 4 avril et un 
versement en intérêts seulement les 4 octobre de chaque année. 
 
De mandater Mme Ginette Jasmin, directrice générale et M. Bertrand Fortier, 
maire pour la signature dudit contrat. 

ADOPTÉ 

 
036-03-2016 
Seuil du lac Joseph 
 

CONSIDÉRANT que le seuil du lac Joseph est réalisé; 
 
CONSIDÉRANT que le montant prévu de 18 140 $ n’y a jamais été affecté; 
  
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
D’autoriser la désaffectation du montant 18 140 $ prévu pour le seuil du lac 
Joseph. 
  ADOPTÉ 
 

037-03-2016 
Entretien salle 
municipale 
 

CONSIDÉRANT que le contrat de M. Richard Dargy comme concierge de la 
salle municipale se terminait le 31 décembre 2015; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De renouveler le contrat de M. Richard Dargy pour l’entretien de la salle 
municipale aux mêmes conditions pour l’année 2016. 

ADOPTÉ 

 

038-03-2016 
OMH – Représentante 
Municipalité 

CONSIDÉRANT que le mandat de Mme Florence Dubois comme représentant 
de la municipalité au sein du conseil d’administration de l’OMH se terminait le 
31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT qu’elle a démontré de l’intérêt à renouveler son 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 Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De renouveler le mandat de Mme Florence Dubois comme représentante de la 
municipalité au conseil d’administration de l’OMH de Saint-Pierre-Baptiste 
jusqu’au 31 décembre 2016. 
  
 ADOPTÉ 
 
 



039-03-2016 
Journée Normand 
Maurice 

CONSIDÉRANT qu’il est déjà temps de remplir le formulaire de participation 
pour la Journée Normand-Maurice qui aura lieu le 24 octobre prochain; 
 
CONSIDÉRANT que l’an dernier, le responsable du dossier était M. Martial 
Roy; 
 
CONSIDÉRANT que celui-ci n’a pas d’objections à s’en occuper encore cette 
année; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De nommer M. Martial Roy comme responsable de la Journée Normand-
Maurice. 
  
 ADOPTÉ 

  
040-03-2016 
Local pour  
Herboristerie 
 

CONSIDÉRANT que nous avons eu une demande de Mme Marie-Josée Duval 
pour donner des ateliers d’herboristerie dans la cuisine du bureau municipal; 
 
CONSIDÉRANT  que ces ateliers n’entraînent pas des inconvénients pour la 
bonne marche de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que Mme offre de payer 10 $ de location à chaque atelier; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter que Mme Marie-Josée Duval donne des ateliers d’herboristerie à 
raison d’un après-midi et d’un soir par semaine au cout de 10 $ par atelier. 
 ADOPTÉ 
 

041-03-2016 
Centre d’action 
bénévole 

CONSIDÉRANT que le Centre d’action bénévole de l’Érable fait une demande 
de commandite pour la soirée « Hommage aux bénévoles » du 14 avril 
prochain; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De consentir à une commandite de 30 $ pour la soirée « Hommage aux 
bénévoles ». 
 ADOPTÉ 

 
Varia 
 

La municipalité a reçu une correspondance de la CPTAQ autorisant les travaux 
pour le nouveau puits. 
 

042-03-2016 
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 50.  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  



 
  

 
 


