
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
042-03-2017 
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 7 mars 2017 à 20 h à laquelle étaient présents la 
conseillère Mmes Christine Gaudet et 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 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 7 février 2017 
6. Adoption des dépenses du mois  
7. Dépôt des activités financières du mois de février 2017 
8. Voirie – Dépenses de mars 2017 

- Quelques outils 
- Serrures et clés 

9. a) Programme PAERRL 
b) Adoption du rapport financier 2017 

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. Avis de motion – Règlement d’emprunt pour travaux d’asphaltage 
15. Journée Normand-Maurice 21 octobre 2017 
16. FQM – Congrès du 27 au 30 septembre 2017 
17. Correspondance 

• Entente loisirs : Compilation des inscriptions 
• ORAPÉ : Invitation Journée portes ouvertes 
• Journée Normand Maurice : Bilan 12e édition 

18. Varia 
• Jardinières 
• Invitation Festival des sucres 

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 

 
043-03-2017 
Procès-verbal 
2017-02-07 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 7 février 2017 est adopté sur 
proposition de M. Donald Lamontagne, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

044-03-2017 
Comptes à 
payer 
 
 
 

Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
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 14 852,19 $, 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 2017. 
 



045-03-2017 
Voirie – Dépenses de 
mars 2017 

 

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, l’achat de quelques outils, la 
réparation de la soudeuse et l’achat de nouvelles serrures sécuritaires pour le 
garage municipal avec l’installation comprise. 

 ADOPTÉ 
 

046-03-2017 
Programme PAERRL 

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a versé une compensation de 
208 405 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016; 
 
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que des dépenses d’un montant de 204 564 $ ont été 
engagées; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée par M. Sylvain Chateauneuf, il est résolu à l'unanimité des conseillers,  
Que la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste informe le ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 ADOPTÉ 
 

047-03-2017 
Rapport financier 2017 
 

Le rapport financier 2016 déposé par la firme comptable RDL Lamontagne 
Proulx inc. est adopté sur proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à 
l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 
 

Rapport de la MRC 
 

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

048-03-2017 
Propriétés en vente 
pour taxes impayées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Sylvain Chateauneuf, appuyé par 
Madame la conseillère Nicole Champagne 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 2017, 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 

1819 81 8390  2 972,96 $ 1 509,96 $ 203.81 $ 4 686,73 
 
 ADOPTÉ 

049-03-2017 
Représentant 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. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De nommer M. le conseiller Martial Roy pour représenter la municipalité lors 
des enchères. 

ADOPTÉ 

       
050-03-2017 
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 M. Martial Roy,  
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 
 

051-03-2017 
Avis de motion 
 
 

AVIS DE MOTION est donné par Mme Christine Gaudet qu'à une séance 
ultérieure, elle présentera ou fera présenter un règlement pour autoriser un 
emprunt d’environ 300 000 $ pour des travaux d’asphaltage sur le chemin 
Gosford et le rang 1 sur une distance de 2,7 km. 

ADOPTÉ 

 
052-03-2017 
Journée Normand 
Maurice 

CONSIDÉRANT qu’il est déjà temps de remplir le formulaire de participation 
pour la Journée Normand-Maurice qui aura lieu le 21 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 

  
053-03-2017 
Jardinières 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité fut très satisfaite des jardinières de l’an 
dernier réalisées par la Jardinerie du canton; 
 
CONSIDÉRANT  qu’en plus, les pots de l’an dernier pourront servir à nouveau; 
 
CONSIDÉRANT qu’une solution sera trouvée par la suite pour l’arrosage des 
jardinières; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’avoir recours à nouveau à la Jardinerie du canton pour les jardinières dans le 
village.. 
 ADOPTÉ 
 

054-03-2017 
Invitation Festival  
des sucres 

CONSIDÉRANT l’invitation reçue du Festival des sucres pour la réservation 
d’une table pour le souper retrouvailles de la 60e édition le samedi 20 mai 2017 
au Centre Multifonctionnel; 
 
CONSIDÉRANT qu’une table compte 8 places à 40 $/personne et que les 
députés fédéral et provincial seront placés à cette table; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De réserver une table au coût de 320 $ pour le souper spectacle-méchoui. 
 ADOPTÉ 

 
055-03-2017 
Levée de la séance 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 21 h 02 
.   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  

 
  

 
 


