
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 14 janvier 2020 à 20 heures, à la salle du conseil 
municipal. 

Sont présents : Mme Christine Gaudet, conseillère, MM. Éric Poisson, Gilles 
Fortier, Vincent Fortier et Dominique Gingras conseillers. 

Est absent : M. Frédéric Guérard conseiller. 

Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 

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

01-01-2020 
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 
 

02-01-2020 
Procès-verbaux 
décembre 2019 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter les 
procès-verbaux des séances ordinaire et du budget, du 10 décembre 2019, 
ainsi que de l’extraordinaire du 19 décembre 2019, tels que rédigés. 

ADOPTÉ 
 

03-01-2020 
Comptes 
municipaux 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois de décembre 2019 présentée par le directeur 
général au montant de : 

- 39 137.03 $ de comptes à payer 
-   4 174.82 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 43 311.85 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

04-01-2020 
Nomination   
maire suppléant 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de nommer M. 
Vincent Fortier à titre de maire suppléant pour 6 mois. 

ADOPTÉ 
 

05-01-2020 
Résolution 
annuelle travaux 
emprise MTQ 

ATTENDU QUE des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, 
durant l’année 2020, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la 
responsabilité du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports du Québec (MTMDET) et que les autorisations 
préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité ce qui suit : 
 

- Que la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste se porte garante de tous les 
travaux qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle 
durant l’année 2020 ; 

 
- Que la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à 

demander préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, 
selon la procédure et les délais prescrits ; 

 
- Que la Municipalité nomme Marc Fournier, directeur général à titre de 

représentant autorisé à signer les documents soumis par le MTMDET 
pour lesdits travaux. 

ADOPTÉ 



06-01-2020 
Programmation 
TECQ 2019-2023 
 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2019 à 2023; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité : 
 
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle;  
 
QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, 
le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 
 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version 
n° 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui 
lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 

ADOPTÉ 
 

07-01-2020 
Formation en 
espace clos 

ATTENDU qu’il y a des endroits où les employés doivent travailler sont 
considérés comme étant des espaces clos; 
 
ATTENDU QUE la municipalité considère la santé et sécurité au travail comme 
étant importante; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité que Monsieur Norman Crawford, inspecteur et Monsieur Éric 
Thibault, responsable du réseau d’aqueduc et d’égouts et employé de voirie, 
participent conjointement avec la municipalité de Saint-Ferdinand à la formation 
en espace clos donné par la compagnie Santinel et que les frais de 1 725.00 $ 
plus les taxes en vigueur pour la formation seront répartis selon le nombre de 
participants. 

ADOPTÉ 
 

08-01-2020 
Autorisation 
Défi des 
Demois’ailes 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser le 
passage du << Défi des Demois’ailes >> sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste le vendredi 10 juillet 2020 vers 14h20 et d’autoriser Marc 
Fournier Directeur général à remplir l’autorisation demandée en ce sens. 

ADOPTÉ 



09-01-2020 
Appui 
persévérance 
scolaire 

ATTENDU QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec 
mobilise, depuis 2004, tous les acteurs de la communauté dans le but de 
soutenir la réussite éducative afin que le plus grand nombre de jeunes et moins 
jeunes obtiennent un premier diplôme ou qualification; 
 
ATTENDU QUE la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève qualifiée 
pour assurer son plein développement socioéconomique; 
 
ATTENDU QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec tient, 
chaque année en février, une édition centricoise des Journées de la 
persévérance scolaire; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre des éditions centricoises des Journées de la 
persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec 
invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste d’encouragement à 
l’égard de la persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes et 
moins jeunes que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs études; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, de déclarer que la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste appuie les Journées de la persévérance 
scolaire 2020 par cette résolution. 
 
Lors des Journées de la persévérance scolaire qui ont lieu du 17 au 21 février 
2020, nous nous engageons aussi : 
 

- À porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire 
- À hisser le drapeau de la persévérance scolaire  
- À souligner les efforts des jeunes de notre municipalité 

ADOPTÉ 
 

10-01-2020 
Indexation 
salaires élus et 
employés 
municipaux 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que le salaire 
des élus et des employés municipaux ayant un an ou plus d’ancienneté au 31 
décembre 2019 soit augmenté selon l’IPC Canadien de 2.3 % pour l’année 
2020. 
 

ADOPTÉ 
 

11-01-2020 
Congés fériés 
employés 
municipaux 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que les 
congés fériés des employés municipaux ayant un an ou plus d’ancienneté au 31 
décembre 2019, excluant les employés administratifs, soient selon les normes 
de la commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) en y ajoutant le lendemain de Noël et le lendemain du jour de l’an 
débutant pour l’année 2020. 

ADOPTÉ 
 

12-01-2020 
Entente 
intermunicipale 
services 
d’ingénierie 
MRC de L’Érable  
 
 

ATTENDU QUE la MRC de L’Érable propose une nouvelle entente relative à la 
fourniture de services d’ingénierie; 
 
ATTENDU QUE la durée de l’entente à intervenir est d’une durée de quatre ans, 
couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance 
des modalités de l’entente intermunicipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste confirme sa volonté d’adhérer à 
l’entente intermunicipale en fourniture de services d’ingénierie de la MRC de 
L’Érable, le tout selon les modalités prévues à l’entente; 



D’AUTORISER Monsieur Donald Lamontagne, maire à signer ladite entente, 
pour et au nom de la Municipalité. 

ADOPTÉ 
 

13-01-2020 
Avis recommandé 
taxes en retard 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser le 
directeur général à transmettre par courrier recommandé, un dernier avis aux 
propriétaires ayant des taxes dues.  
 
De plus, la municipalité est autorisée à charger des frais d’administration, de 
poste et la désignation notariée pour les dossiers de vente pour défaut de 
paiement de taxes. 

ADOPTÉ 
 

14-01-2020 
Partenaires 12-18 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de renouveler la 
participation financière de la municipalité pour les services offerts par 
Partenaires 12-18 Érable pour l’année 2019 et que le directeur général, 
secrétaire-trésorier soit autorisé à effectuer le paiement de la contribution de 
1 130.80 $. 

ADOPTÉ 
 

15-01-2020 
Adhésion FQM 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité de défrayer la 
cotisation annuelle pour l’année 2020 à la Fédération Québécoise des 
Municipalités au montant de 970.46 $ plus les taxes applicables totalisant 
1 115.79 $ et d’autoriser le directeur général, secrétaire-trésorier à en effectuer 
l’inscription et le paiement. 

ADOPTÉ 
 

16-01-2020 
Adhésion ADMQ 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité de 
défrayer la cotisation annuelle ainsi que l’assurance pour l’année 2020 de Marc 
Fournier, directeur général, à l’Association des Directeurs Municipaux du 
Québec au montant total de 852.00 $, plus les taxes applicables et d’autoriser le 
directeur général à en effectuer l’inscription et le paiement. 

ADOPTÉ 
 

17-01-2020 
Adoption 
règlement 277-A 
Taux de taxes 
2020 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance extraordinaire du 
conseil le 19 décembre 2019 et que le projet de règlement a été déposé séance 
tenante ; 
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du règlement 277-A ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter le règlement 277-A pour fixer les taux de taxes pour 
l’exercice financier 2020 et les conditions de perception. 

ADOPTÉ 
 

18-01-2020 
Demande de 
commandites 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste effectue les commandites suivantes : 
 

- Équipe de robotique PLS 5618 ; aide financière annuelle de 100.00 $ 
- Grobec ; Appui au projet ‘’Amélioration des habitats et qualité de l’eau 

des lacs Joseph et William – volet habitat, phase 2’’ au montant de 
1 000.00 $ 

- CLDI ; aide financière annuelle de 100.00 $ 
- Festival des sucres ; contribution à l’apéro de la Chambre de commerce 

et d’industrie Bois-Francs-Érable, de 100.00 $ 
 
QUE Marc Fournier, directeur général soit autorisé à effectuer le paiement de 
ces commandites. 

ADOPTÉ 
 



Période de 
questions 
 

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

19-01-2020 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20h26. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire      Directeur général, secrétaire-trésorier 
 
 
 
Je, soussigné, Marc Fournier, directeur général / secrétaire-trésorier, certifie par 
les présentes qu’il y a des crédits budgétaires disponibles suffisants pour les 
fins auxquelles le conseil a autorisé les dépenses dans la présente séance.    
 
 
__________________________  
Marc Fournier, 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 

 


