
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 14 novembre 2017 à 20 h à laquelle étaient présents 
la conseillère Mme Christine Gaudet et les conseillers, MM. Éric Poisson, 
Gilles Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras et Frédéric Guérard sous la 
présidence de M. le maire Donald Lamontagne. 

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 3 octobre 

2017 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 5 octobre 

2017 
7. Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 31 octobre 

2017 
8. Adoption des dépenses du mois 
9. Dépôt d’un état comparatif sur 2 ans 
10. Voirie – Dépenses de novembre 2017 

- 2 pneus neufs d’hiver 2 x 450 $ environ 
- 2 poches 1000 kg de sel + toile 
- Traçage de lignes sur l’asphalte du rang 1 
- Réparation Toit entrepôt pour le sable 

11. Avis de motion : règlement sur la taxation 2018 
12. Rapport de la MRC 
13. CPTAQ : refus de la demande de Richard Genois et Guillaume 

Turgeon 
14. Envoi de lettres pour arriérage de taxes 
15. Programme de développement : remboursement couches lavables 

100 $ 
16. Déneigement du bureau municipal 
17. Renouvellement FQM 
18. Rapport d’élection et de dépenses électorales 
19. Avis de non-conformité de la MRC (roulottes) 
20. Frais de déplacement pour la rencontre des DG à la MRC le 16 

novembre 
21. Calendrier des réunions 2018 
22. Correspondance 

- Partenaires 12-18 : subvention per capita 2018 
- Plan partenaires Tourisme culture L’Érable 
- Offre de partenariat Mont-Apic 
- Brunch annuel Domrémy 
- Compilation de la MRC pour les nouveaux arrivants 
- Centre prévention suicide : demande de financement 
- Remerciements Orapé et École Saint-Cœur-de-Marie 
- Josée Bisson et Jean Provencher : Demande de prise en 

charge du barrage 
- Jean-François Grégoire : Demande de commandite pour 

événement lac Joseph 
23. Varia 

- Fermeture pour les Fêtes : 25 décembre au 5 janvier 
- Confection de rideaux pour la salle 
- Chemin du cimetière 
- Souper des Fêtes 

 



 
 
 
230-11-2017 
Ordre du jour 
 
 

24. Période questions 
25. 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 

 
231-11-2017 
Procès-verbal 
2017-10-03 
 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 3 octobre 2017 est adopté sur 
proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 

232-11-2017 
Procès-verbal 
2017-10-14 
 

Le procès-verbal de la réunion spéciale du 5 octobre 2017 est adopté sur 
proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 

233-11-2017 
Procès-verbal 
2017-10-14 
 

Le procès-verbal de la réunion spéciale du 31 octobre 2017 est adopté sur 
proposition de M. Vincent Fortier, appuyée à l’unanimité des conseillers. 
 ADOPTÉ 

234-11-2017 
Comptes à 
payer 
 
 
 

Sur proposition de M. Dominique Gingras, 
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 87 911,06 $, excluant les salaires et que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer le paiement des comptes. 
 ADOPTÉ 
 

État comparatif La directrice générale dépose un état comparatif des revenus et dépenses sur 2 
ans. 
 

235-11-2017 
Voirie – Dépenses  
De novembre 2017 

 

Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser les dépenses de voirie suivantes : 

- 2 pneus neufs d’hiver 2 x 450 $ environ 
- 2 poches 1000 kg de sel + toile 
- Traçage de lignes sur l’asphalte du rang 1 
- Réparation Toit entrepôt pour le sable 

 ADOPTÉ 
 

236-11-2017 
Avis de motion 
Taxation 2018 

La conseillère, Mme Christine Gaudet, donne avis de motion qu’à une session 
subséquente du Conseil, sera déposé un règlement de taxation pour l’exercice 
financier 2018.  
 ADOPTÉ 
 

Rapport de la MRC 
 

M. le maire, Donald Lamontagne, fait un résumé du conseil des maires. 

CPTAQ : Richard 
Genois/Guillaume 
Turgeon 
 

La demande en appel de MM. Ricvhard Genois et Guillaume Turgeon a été 
refusée. 

237-11-2017 
Lettres arriérages  
de taxes  

CONSIDÉRANT que des taxes municipales sont en retard; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut commencer les démarches en novembre pour 
récupérer ces taxes impayées; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Dominique Gingras, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser l’envoi d’un avis pour taxes impayées par la directrice générale. 
  ADOPTÉ 
 

238-11-2017 
Programme 
Couches lavables 

CONSIDÉRANT qu’une seule demande a été reçue pour le Programme 
couches lavables ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité rembourse le Comité des loisirs et de 



développement pour ces demandes ; 

En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
De rembourser 100 $ au Comité des loisirs et de développement de Saint-
Pierre-Baptiste. 
 ADOPTÉ 

239-11-2017 
Déneigement du  
bureau municipal 

CONSIDÉRANT que la déneigement du stationnement du bureau municipal  
est fait de façon très satisfaisante; 
 
CONSIDÉRANT que Ferme Kévic accepte de faire le déneigement du 
stationnement du bureau municipal encore cette année; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Frédéric Guérard,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De prendre à nouveau Ferme Kévic pour le déneigement du stationnement du 
bureau municipal. 

 ADOPTÉ 
 

240-11-2017 
Renouvellement FQM 

CONSIDÉRANT que la Municipalité est membre de la Fédération québécoise 
des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de renouvellement du membership est 
demandée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Gilles Fortier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De défrayer le renouvellement de l’adhésion à FQM au montant de 1069,70 $ 
pour l’année 2018. 

 ADOPTÉ 
 

241-11-2017 
Rapport d’élection 
 

La présidente d’élection, Mme Ginette Jasmin, dépose son rapport de l’élection 
de novembre 2017 et présente les dépenses électorales qui se chiffrent à 
6099,39 $ incluant les salaires. 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Gilles Fortier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’accepter le rapport d’élection de la présidente d’élection. 

  ADOPTÉ 
 

Avis de  
non-conformité 

Des avis de non-conformité ont été envoyés par M. Yannick Faucher à des 
citoyens qui placent des roulottes sur des lieux interdits. 
 

242-11-2017 
Frais de déplacement 
DG 

CONSIDÉRANT que la directrice générale doit assister à une réunion de la 
MRC de L’Érable le 16 novembre prochain; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Vincent Fortier,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De défrayer le coût des frais de déplacement de la directrice générale pour 
cette réunion. 
 ADOPTÉ 
 

243-11-2017 
Calendrier des  
réunions 2018 

CONSIDÉRANT que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du 
début de chacune; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Éric Poisson,  



Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 D'adopter le calendrier des dates du conseil municipal pour 2018. Les séances 

du conseil seront le mardi à 20 h aux dates suivantes : 
  

16 janvier 2018 
6 février 2018 

6 mars 2018 
10 avril 2018 

1er mai 2018 
5 juin 2018 

10 juillet 2018 
14 août 2018 

11 septembre 2018 
2 octobre 2018 

6 novembre 2018 
4 décembre 2018 

 ADOPTÉ 
 

244-11-2017 
Per capita 
Partenaires 12-18 

CONSIDÉRANT que le Comité 12-18 de Saint-Pierre-Baptiste est très actif au 
sein de sa communauté; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande d’aide financière est calculée à 2,10 $ per 
capita pour une population de 520 personnes au 13 septembre 2017; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 

 D’autoriser le paiement de 1092 $ à Partenaires 12-18 pour l’année 2018. 
  ADOPTÉ 
 

245-11-2017 
Tourisme culture 
L’Érable 

CONSIDÉRANT la demande de L’Érable tourisme et culture pour que le 
conseil municipal adhère au plan partenaire qui vise à inclure la municipalité au 
sein d’une industrie touristique dynamique; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Éric Poisson, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste défraie le montant d’une adhésion 
régulière pour la visibilité d’un événement au montant de 212,70 $ avec taxes. 
Le montant sera payé sur présentation de la facture de la MRC de L’Érable. 
  ADOPTÉ 
 

246-11-2017 
Partenariat  
Mont-Apic 
 

CONSIDÉRANT qu’il y aura une journée spéciale pour notre municipalité à 
50 % de rabais qui sera déterminée; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de commandite a été formulé par le Mont 
Apic pour l’événement « Mont Apic sous les étoiles »; 
 
CONSIDÉRANT que le Mont Apic demande à la municipalité une contribution 
de 5 $ pour chaque personne de Saint-Pierre-Baptiste qui participera à 
l’événement; 
 
CONSIDÉRANT que le Mont Apic demandera seulement 5 $ d’entrée pour les 
citoyens de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Gilles Fortier,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De contribuer pour une somme de 5 $ par citoyen de Saint-Pierre-Baptiste qui 
assistera à l’événement « Mont Apic sous les étoiles » et de consentir à avoir 
une journée spéciale pour Saint-Pierre-Baptiste. 

ADOPTÉ 

 
247-11-2017 
Brunch Unité  
Domrémy 

CONSIDÉRANT l’invitation de l’organisme Unité Domrémy pour assister à son 
brunch annuel; 
 
CONSIDÉRANT que deux billets étaient joints à l’invitation au coût de 20 $ 
chacun; 
 
CONSIDÉRANT que M. le maire est intéressé à y assister; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 



Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De défrayer le montant de 40 $ pour les deux billets et de permettre à M. 
Donald Lamontagne d’y représenter le conseil municipal. 

 ADOPTÉ 
 

248-11-2017 
Centre Prévention 
suicide 
 

CONSIDÉRANT que le Centre Prévention suicide demande un subvention à la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que c’est un organisme essentiel au sein de la MRC; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Vincent Fortier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De donner une subvention de 100 $ au Centre Prévention suicide pour l’aider 
dans ses démarches. 
  ADOPTÉ 
 

249-11-2017 
Barrage Josée Bisson  
et Jean Provencher 

CONSIDÉRANT que Mme Josée Bisson et M. Jean Provencher demandent à 
la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste de devenir acquéreur du barrage du lac 
Camille; 
 
CONSIDÉRANT que le lac Camille est un lac privé; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité ne voit pas le besoin d’acquérir un barrage 
érigé sur un lac privé; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Gilles Fortier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De ne pas donner suite à la demande d’acquisition du barrage du lac Camille. 
Une lettre sera envoyée. 
  ADOPTÉ 
 

250-11-2017 
Commandite 
Trip de pêche 

CONSIDÉRANT que M. Jean-François Grégoire a organisé une journée de 
pêche sur la lac Joseph l’an dernier avec succès; 
 
CONSIDÉRANT que cette journée est organisée pour amasser des fonds pour 
la Fondation des amis d’Elliot; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Frédéric Guérard, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De donner une contribution de 100 $ pour cette journée de pêche du 19 mai 
2018. 
  ADOPTÉ 
 

Fermeture pour  
les Fêtes 

Le bureau municipal sera fermé du 25 décembre 2017 au 5 janvier 2018. 

251-11-2017 
Rideaux pour la salle 

CONSIDÉRANT que suite à la peinture de la salle municipale, les rideaux 
devenaient désuets; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Jeanne-d’Arc Fortier s’offre pour en faire d’autres; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Frédéric Guérard, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De proposer un budget d’environ 250 $ à 300 $ pour la confection de rideaux. 
  ADOPTÉ 
 

252-11-2017 
Souper des fêtes 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal réserve toujours une soirée spéciale 
pour le conseil et les employés à l’occasion des Fêtes; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus ce sera un bon échange étant donné le nombre de 
nouveaux élus; 



 

 
 

 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Vincent Fortier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De réserver un souper pour le conseil et les employés le samedi 3 décembre 
au Manoir du lac William. Les conjoints sont invités, mais les frais seront 
déboursés seulement pour le conseil et les employés. 
  ADOPTÉ 
 

253-11-2017 
Levée de la séance 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 21 h 10.   
  ADOPTÉ 

  

_________________________  _______________________ 
M. Donald Lamontagne   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. Donald Lamontagne 
Maire 


