
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
Province de Québec 
Canada 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste tenue le 5 juin 2018 à 20 heures, au bureau municipal, 525 rue de l’église. 

Sont présents : Christine Gaudet, Éric Poisson, Gilles Fortier, Vincent Fortier et 
Dominique Gingras, conseillère et conseillers, formant quorum sous la présidence de M. 
Donald Lamontagne, maire. M. Frédéric Guérard est absent. 

Est également présente Mme Suzanne Savage, directrice générale / secrétaire-
trésorière. 

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

112-06-2018 
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 
 

113-06-2018 
Procès-verbaux 
1er et 22 mai 
 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter les procès-
verbaux des séances ordinaire du 1er mai et extraordinaire du 22 mai 2018 tels que 
rédigés. 
 

 ADOPTÉ 
 

114-06-2018 
Comptes  
municipaux 
 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois présentée par la directrice générale au montant de 
79 643.62 $ excluant les salaires et que la directrice générale soit autorisée à effectuer 
le paiement des comptes. 
 

ADOPTÉ 
 

115-06-2018 
Voirie – Dépense 
juin 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de 
pancartes routières et poteaux pour un montant d’environ 1 200.00 $ et de bacs bleu 
pour la récupération au coût de 100 $ chacun, livré à la municipalité. 
 

ADOPTÉ 
 

116-06-2018 
Rapport 
du maire 

ATTENDU les dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire doit faire 
rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’accepter le dépôt du rapport du maire, M. Donald Lamontagne et de distribuer une 
copie de ce rapport sur le territoire de la municipalité. 
 

ADOPTÉ 
 

117-06-2018 
Nomination 
Directeur 
Général 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité de nommer M. Marc 
Fournier, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité aux conditions 
déterminées à son contrat de travail et d’autoriser M. Donald Lamontagne, maire à 
signer le nouveau contrat. 
 
De plus, Mme Suzanne Savage, sera en poste au titre de directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe aux mêmes conditions déterminées à son contrat de 
travail. 
 

ADOPTÉ 
 

118-06-2018 
Nomination 
Comité CCU 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de nommer Mme Maryse 
Pelchat citoyenne, Mme Émilie Lemay citoyenne, M. Vincent Fortier, conseiller comme 
membres du Comité Consultatif d’Urbanisme. 
 
M. Vincent Fortier agira comme président du comité et M. Marc Fournier, directeur 
général comme secrétaire du comité. 
 

ADOPTÉ 



 
119-06-2018 
Inspection 
entrées d’eau 

ATTENDU QUE la municipalité désire rénover les branchements à l’aqueduc et doit 
s’assurer que toutes les installations sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’effectuer l’inspection des entrées d’eau sur le réseau d’aqueduc par Plomberie Denis 
Carignan, au coût unitaire d’environ 85 $ par résidence. 
 

ADOPTÉ 
 

120-06-2018 
Soumissions 
branchement 
aqueduc 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité de demander des 
soumissions sur invitation pour la réfection des branchements d’aqueduc sur le réseau 
de la municipalité. 
 

ADOPTÉ 
 

121-06-2018 
Pulvérisation 
d’asphalte 

ATTENDU QUE la municipalité rénove les branchements d’aqueduc et qu’avant de 
procéder, on doit enlever l’asphalte sur la rue Principale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’effectuer des travaux de pulvérisation d’asphalte sur la rue Principale, par 
la compagnie Les Entreprises Lévisiennes inc., pour un coût d’environ 10 000.00 $, plus 
les taxes. 
 

ADOPTÉ 
 

122-06-2018 
Acceptation 
soumission 
Chemin Gosford 

ATTENDU l’ouverture des soumissions pour des travaux de rechargement et pavage du 
Chemin Gosford, segment #88 faite le 23 mai 2018 à 10 :05 heures au bureau 
municipal; 
 
ATTENDU les soumissions reçues de : 
 
SOUMISSIONNAIRES  PRIX INCLUANT LES TAXES 
 
Pavage Centre Sud du Québec  531 218.99 $ 
Sintra inc.  603 250.83 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir la soumission de Pavage Centre Sud du Québec au montant de 
531 218.99 $, incluant les taxes, le tout conditionnel à l’acceptation de la subvention par 
le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, 
dans le cadre du programme du volet Redressement des infrastructures routières 
locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL).  
 

ADOPTÉ 
 

123-06-2018 
Gestion 
archives 

ATTENDU QUE la municipalité a besoin d’un service d’archivage pour la gestion des 
archives; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adhérer à l’entente relative à la fourniture de services techniques en gestion 
documentaire de la MRC de l’Érable, pour 40 heures de travail. 
 

ADOPTÉ 
 

124-06-2018 
Subvention 
Comité Loisirs 
& Développement 

ATTENDU la demande du Programme de développement pour une construction sur le 
réseau d’aqueduc; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de verser une somme de 1 000.00 $ au comité Loisirs et Développement de 
Saint-Pierre-Baptiste inc. pour le programme de développement résidentiel et 
d’autoriser Marc Fournier Directeur Général à effectuer le paiement. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



125-06-2018 
Nomination 
Délégué CIM 

ATTENDU QU’À la suite des élections municipales 2017, le délégué autorisé à 
représenter la municipalité lors de toutes assemblées des membres de la Coopérative 
d’informatique municipale n’est plus éligible; 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’est engagée à remplacer à titre de représentant, la 
personne qu’il a désignée à ce titre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
QUE M. Donald Lamontagne, maire, agisse à titre de représentant de la Municipalité 
dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et obligations conférées à titre de membre de 
ladite Coopérative. 
 

ADOPTÉ 
 

126-06-2018 
Dalles de bétons 
pour la cour de 
l’école 

ATTENDU QUE l’école a besoin d’une dalle de béton afin d’avoir une surface plane 
pour différents jeux; 
 
ATTENDU QU’une subvention de 5 000 $ est disponible pour les travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’accepter la demande de l’école pour les travaux de dalles de béton au montant de 
6 700 $ et de défrayer la différence de 1 700 $.  
 

ADOPTÉ 
 

127-06-2018 
Nouveaux Horizons 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité que la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste présente une demande de financement au programme Nouveaux 
Horizons pour les ainés et autorise Marc Fournier directeur général à signer les 
documents relatifs à cette demande. 
 

ADOPTÉ 
 

128-06-2018 
RIRL  
2015-036 rang 1 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;  
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de l’érable a obtenu un 
avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MINISTÈRE) ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter une demande 
d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le 
cadre du volet RIRL du PAVL ; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
MINISTÈRE ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité Saint-Pierre-Baptiste choisit d’établir la source de calcul 
de l’aide financière selon l’option sur l’estimation détaillée du coût des travaux ; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Dominique Gingras, il est unanimement 
résolu et adopté que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme 
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur 
et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 



129-06-2018 
RIRL 
2017-742-A Village 
 

Projet 2017-742-A : 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;  
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de l’érable a obtenu un 
avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MINISTÈRE) ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter une demande 
d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le 
cadre du volet RIRL du PAVL ; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
MINISTÈRE ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité Saint-Pierre-Baptiste choisit d’établir la source de calcul 
de l’aide financière selon l’option sur l’estimation détaillée du coût des travaux ; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Gilles Fortier, il est unanimement résolu et 
adopté que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉ 
 

130-06-2018 
RIRL 
2017-742-B Village 
 

Projet 2017-742-B : 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;  
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de l’érable a obtenu un 
avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MINISTÈRE) ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter une demande 
d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le 
cadre du volet RIRL du PAVL ; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
MINISTÈRE ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité Saint-Pierre-Baptiste choisit d’établir la source de calcul 
de l’aide financière selon l’option sur l’estimation détaillée du coût des travaux ; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Gilles Fortier, il est unanimement résolu et 
adopté que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉ 
 
 



131-06-2018 
AIRRL ch. Gosford 
segment 88 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;  
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de l’érable a obtenu un 
avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MINISTÈRE) ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter une demande 
d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le 
cadre du volet RIRL du PAVL ; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
MINISTÈRE ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité Saint-Pierre-Baptiste choisit d’établir la source de calcul 
de l’aide financière selon l’option sur l’estimation détaillée du coût des travaux ; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Christine Gaudet, il est unanimement résolu 
et adopté que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme 
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur 
et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉ 
 

132-06-2018 
AIRRL Fossés 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;  
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de l’érable a obtenu un 
avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MINISTÈRE) ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter une demande 
d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le 
cadre du volet RIRL du PAVL ; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
MINISTÈRE ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’option sur l’estimation détaillée du coût des travaux ; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Dominique Gingras, il est unanimement 
résolu et adopté que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme 
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur 
et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉ 
 

133-06-2018 
RIRL ch. Gosford 
segment 87 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;  
 
 



ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de l’érable a obtenu un 
avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MINISTÈRE) ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter une demande 
d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le 
cadre du volet RIRL du PAVL ; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
MINISTÈRE ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité Saint-Pierre-Baptiste choisit d’établir la source de calcul 
de l’aide financière selon l’option sur l’estimation détaillée du coût des travaux ; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Éric Poisson, il est unanimement résolu et 
adopté que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉ 
 

134-06-2018 
RIRL ch. Gosford 
segment 90 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;  
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de l’érable a obtenu un 
avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MINISTÈRE) ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter une demande 
d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le 
cadre du volet RIRL du PAVL ; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
MINISTÈRE ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité Saint-Pierre-Baptiste choisit d’établir la source de calcul 
de l’aide financière selon l’option sur l’estimation détaillée du coût des travaux ; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Vincent Fortier, il est unanimement résolu et 
adopté que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉ 
 

135-06-2018 
RIRL ch. Gosford 
segment 89 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;  
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de l’érable a obtenu un 
avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MINISTÈRE) ; 
 



ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter une demande 
d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le 
cadre du volet RIRL du PAVL ; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
MINISTÈRE ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité Saint-Pierre-Baptiste choisit d’établir la source de calcul 
de l’aide financière selon l’option sur l’estimation détaillée du coût des travaux ; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Éric Poisson, il est unanimement résolu et 
adopté que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉ 
 

136-06-2018 
Modification 
Résolution 
269-12-2017 

ATTENDU QUE la municipalité avait adopté la résolution numéro 269-12-2017 
concernant l’entretien de la patinoire par Monsieur Éric Thibault, rémunéré au montant 
forfaitaire de 2 400 $ par année ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à l’embauche de Monsieur Éric Thibault par 
la résolution 110-05-2018 comme employé de voirie à temps plein et que la tâche 
d’entretien de la patinoire fait partie intégrante des tâches de ce nouveau poste de 
voirie ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de 
modifier la résolution numéro 269-12-2017 en y ajoutant un paragraphe précisant la 
période hivernale 2017-2018. 

ADOPTÉ 
 

137-06-2018 
Vente de biens 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire vendre les items 
suivants : 

- Vieux fer, incluant ailes de côté et charrue. 
- Camion année 2005 
- Terrain situé voisin du bureau municipal 

 
Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser la mise en 
vente des items nommés et d’autoriser Marc Fournier directeur général de faire les 
démarches nécessaires à la mise en vente. 
 

ADOPTÉ 
 

138-06-2018 
Vacances annuelles 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que les dates de 
vacances annuelles pour 2018 soient du 22 juillet au 4 août 2018 inclusivement et que 
le bureau municipal soit fermé pour cette période. 
 

ADOPTÉ 
 

139-06-2018 
Camp de jour 

ATTENDU QUE la municipalité supporte le camp de jour géré par les loisirs de Saint-
Pierre-Baptiste; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’octroyer un montant de 4 500 $ en guise de subvention municipale aux loisirs de 
Saint-Pierre-Baptiste pour le camp de jour 2018 et d’autoriser Marc Fournier directeur 
général à effectuer le paiement. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

 



Avis de motion AVIS DE MOTION est donné par Christine Gaudet, qu’elle présentera ou fera présenter 
un règlement modifiant le règlement de zonage 250-A pour permettre l’implantation 
d’une nouvelle habitation dans le village. 
 
Un projet du règlement est déposé séance tenante. 
 
 

140-06-2018 
Adoption 1er 
projet règl. zonage 
262-A modifiant 
250-A 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le premier 
projet de règlement de zonage 262-A modifiant le règlement de zonage 250-A pour 
permettre d’implanter une nouvelle habitation dans le village sur un terrain disponible 
contigu à une zone à vocation résidentielle, visant à accroître légèrement la limite de la 
zone R-1 à même la zone I/C-1.. 
 

ADOPTÉ 
 

141-06-2018 
Adoption assemblée 
publique règlement 
zonage 262-A 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de fixer au 10 juillet 2018 
à 19h30 à l’édifice administratif de la municipalité situé au 525 route de l’église, 
l’assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement no. 262-A 
visant à accroître légèrement la limite de la zone R-1 à même la zone I/C-1. 
 

ADOPTÉ 
 

142-06-2018 
Adoption règlement 
257-A - VTT 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement 
no. 257-A pour permettre la circulation des véhicules tout terrain sur certains chemins 
municipaux. 
 

ADOPTÉ 
 

Période de 
questions 
 
 

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

143-06-2018 
Levée de la séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 21 :05 heures. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 

_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire      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  
 

 

 


