
 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 15 janvier 2019 à 20 heures, à la salle du conseil 
municipal. 

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

Est absente : Mme Christine Gaudet, conseillère 

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

01-01-2019 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que l’ordre du 
jour soit accepté tel que lu. 

ADOPTÉ 
 

02-01-2019 
Procès-verbaux 
décembre 
 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter les 
procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 décembre 2018 et de la séance 
extraordinaire du 11 décembre 2018 tels que rédigés. 
 

 ADOPTÉ 
 

03-01-2019 
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 2018 présenté par le directeur 
général au montant de 44 808.09 $ de chèques à émettre, 435.10 $ paiement 
carte de crédit et 6 499.97 $ de paiement en ligne Bell et Hydro Québec, pour 
un montant total de 51 743.16 $ ceci excluant les salaires et que le directeur 
général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

04-01-2019 
Indexation 
salaires élus 
et employés 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité que le 
salaire des élus et des employés ayant un an ou plus complété au 31 décembre 
2018 soit augmenté selon l’IPC Canadien de 1,73% pour l’année 2019. 
 

ADOPTÉ 
 

05-01-2019 
Avis recommandé 
Taxes en retard 

Il est proposé par Dominique Gingras, 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 
 

06-01-2019 
Plan partenaire 
tourisme et 
culture Érable 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité de 
renouveler l’adhésion au plan partenaire tourisme et culture Érable pour l’année 
2019 et que le directeur général, secrétaire-trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement de la contribution de 185.00 $ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ 
 

07-01-2019 
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 
1 120.15 $. 

ADOPTÉ 
 



08-01-2019 
Adhésion FQM 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité de 
défrayer la cotisation annuelle pour l’année 2019 à la Fédération Québécoise 
des Municipalités au montant total de 948.98 $ plus les taxes applicables et 
d’autoriser le directeur général, secrétaire-trésorier à en effectuer l’inscription et 
le paiement. 

ADOPTÉ 
 

09-01-2019 
Adhésion ADMQ 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité de défrayer 
la cotisation annuelle ainsi que l’assurance pour l’année 2019 de Marc Fournier, 
directeur général, à l’Association des Directeurs Municipaux du Québec au 
montant total de 811.00 $, plus les taxes applicables et d’autoriser le directeur 
général à en effectuer l’inscription et le paiement. 

ADOPTÉ 
 

Avis de motion 
Règlement de 
taxation 2019 

AVIS DE MOTION est donné par Éric Poisson, qu’il présentera ou fera 
présenter un règlement pour fixer les taux de taxes pour l’exercice financier 
2019 et les conditions de perception. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 
 

Période de 
questions 
 
 

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

10-01-2019 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20h25 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 

 


