
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62-03-2022 
Séance du  
conseil 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 15 mars 2022 à 20h00, à la salle du conseil municipal au 
525, route de l’Église. 
 
Sont présents : Mme Véronique Leblanc, conseillère, MM. Éric Poisson, Gilles 
Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras et Luc Viens conseillers. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 
 
Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, greffier-trésorier. 
 
Il est proposé par Éric Poisson, conseiller appuyé et résolu à l’unanimité que le 
conseil accepte que la présente séance soit enregistrée et diffusée sur le site 
internet de la Municipalité. 

ADOPTÉ 

63-03-2022 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que 
l’ordre du jour soit accepté tel que reçu par courriel et lu. 

ADOPTÉ 

64-03-2022 
Adoption 
règlement 297 
emprunt travaux 
chemin Gosford  
segment 90  

ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été déposée dans le cadre du 
volet Redressement du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 1061 du Code municipal du Québec qui permet 
aux municipalités de ne requérir que l’approbation de la Ministre des Affaires 
Municipales et de l’Habitation sans passer par la procédure de signature des 
personnes habiles à voter, et ce, compte tenu que les travaux à exécuter 
consistent à des travaux de voirie et que le remboursement de l’emprunt est 
assuré entièrement par tous les propriétaires d’immeubles de l’ensemble du 
territoire de la municipalité ; 
 
ATTENDU QU’avis de motion du règlement a été dûment donné lors de la séance 
régulière du Conseil tenue le 8 mars 2022, par Dominique Gingras, conseiller ; 
 
ATTENDU QUE le projet du règlement no 297 décrétant un emprunt et une 
dépense ne dépassant pas 1 631 869 $ pour des travaux de réfection du chemin 
Gosford segment 90 a été déposé par Vincent Fortier, conseiller et adopté à 
l’unanimité lors de la séance régulière du conseil tenue le 8 mars 2022. 
 
ATTENDU QUE les élus·es ont pris connaissance du règlement no 297 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé 
et résolu à l'unanimité d’adopter le règlement no 297 décrétant un emprunt et une 
dépense ne dépassant pas 1 631 869 $ pour des travaux de réfection du chemin 
Gosford segment 90. 

ADOPTÉ 

 

 



65-03-2022  
Adoption 
règlement 299 
modifiant règl.  
288-A 
emprunt  
travaux  
1er rang  
segment 83 

ATTENDU QUE le règlement no 288-A décrétant un emprunt et une dépense de 
1 927 903 $ a déjà été approuvé par le ministère des Affaires municipales le 29 
juin 2021 ; 
 
ATTENDU QUE les travaux du 1er rang segment 83 n’ont pas eu lieu à ce moment 
dû à la subvention du Ministère des Transports du Québec dans le cadre du volet 
Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) qui n’a pas été 
octroyée en 2021 ; 
 
ATTENDU QUE la demande de subvention a été redéposée pour effectuer les 
travaux en 2022 et que celle-ci a été acceptée ; 
 
ATTENDU QUE l’estimation des coûts de travaux pour 2022 est plus élevée de 
296 793 $ ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 1061 du Code municipal du Québec qui permet 
aux municipalités de ne requérir que l’approbation de la Ministre des Affaires 
Municipales et de l’Habitation sans passer par la procédure de signature des 
personnes habiles à voter, et ce, compte tenu que les travaux à exécuter 
consistent à des travaux de voirie et que le remboursement de l’emprunt est 
assuré entièrement par tous les propriétaires d’immeubles de l’ensemble du 
territoire de la municipalité ; 
 
ATTENDU QU’avis de motion du règlement a été dûment donné lors de la séance 
régulière du Conseil tenue le 8 mars 2022, par Vincent Fortier, conseiller ; 
 
ATTENDU QUE le projet du règlement no 299 modifiant le règlement no 288-A 
décrétant un emprunt et une dépense ne dépassant pas 2 224 696 $ pour des 
travaux de réfection du 1er rang segment 83 a été déposé par Gilles Fortier, 
conseiller et adopté à l’unanimité lors de la séance régulière du Conseil tenue le 
8 mars 2022 ; 
 
ATTENDU QUE les élus·es ont pris connaissance du règlement no 299; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, conseiller et résolu 
à l'unanimité d’adopter le règlement no 299 modifiant le règlement no 288-A 
décrétant un emprunt et une dépense ne dépassant pas 2 224 696 $ pour des 
travaux de réfection du 1er rang segment 83. 

ADOPTÉ 
 

Période de 
questions 
 

Aucune question. 

66-03-2022 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20 h 12. 

ADOPTÉ 
 
_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire     Directeur général, greffier-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. 
 
 
_________________________ 
M. Donald Lamontagne, Maire 

 


