
 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 19 décembre 2019 à 13h30, à la salle du conseil 
municipal. 

Sont présents : Mme Christine Gaudet, conseillère, MM. Éric Poisson, Gilles 
Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras et Frédéric Guérard conseillers. 

Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 

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

196-12-2019 
Renonciation à 
l’avis de 
convocation 

ATTENDU l’avis de convocation envoyé par le directeur général, secrétaire-
trésorier le 17 décembre 2019; 
 
ATTENDU QU’UN conseil municipal complet peut renoncer à un avis de 
convocation remis à l’intérieur des temps prévus de deux jours par le Code 
Municipal (c.27.1 a.156 a.157); 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil sont présents à cette séance du 
19 décembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité de renoncer à l’avis de convocation reçu le 17 décembre 2019 par le 
directeur général, secrétaire trésorier et de tenir la séance selon l’ordre du jour 
présenté. 

ADOPTÉ 
 

197-12-2019 
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 
 

 Monsieur Donald Lamontagne quitte la séance à 13h41 et est remplacé à la 
présidence par Gilles Fortier, maire suppléant pour le sujet suivant : 
 

198-12-2019 
Transaction et 
quittance dossier 
Sylvain 
Lamontagne 
 

ATTENDU le litige entre la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste et Monsieur 
Sylvain Lamontagne concernant le chemin d’accès aux étangs aérés et des 
arbres endommagés; 
 
ATTENDU les démarches de poursuites en Cour supérieure effectuées; 
 
ATTENDU la démarche de règlement hors Cour lors d’une conférence de 
règlement à l’amiable (CRA) initiée par l’honorable juge Pierre Bellavance tenue 
le 17 décembre 2019 et dont Monsieur Marc Fournier, directeur général a 
assisté comme représentant de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, afin 
d’éviter la tenue d’un procès d’une durée de deux jours; 
 
ATTENDU QUE lors de la conférence de règlement à l’amiable, une transaction 
et quittance a été proposée, sans admission quelconque de part et d’autre, pour 
convenir d’un règlement complet et final de tout droit, recours, réclamation, 
passés, présents ou futurs relativement aux faits dont fait état les procédures 
judiciaires déposées et ce, uniquement dans le but d’éviter les frais et les 
désagréments d’un éventuel procès; 
 
 
 



ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont vu le document de transaction 
et quittance signé et que Marc Fournier, directeur général en a fait la lecture et 
l’explication à la satisfaction des membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’approuver la transaction et quittance du dossier numéro 235-17-
000013-181 de la cour Supérieure signé le 17 décembre 2019 par Monsieur 
Marc Fournier, dg et par Monsieur Sylvain Lamontagne, citoyen, qui règle 
l’entièreté du litige. 

ADOPTÉ 
 

 Monsieur Donald Lamontagne réintègre la séance à 14h12 et reprend la 
présidence de celle-ci. 
 

Avis de motion 
Règlement 
Taux de taxes 

AVIS DE MOTION est donné par Gilles Fortier, qu’il présentera ou fera 
présenter un règlement pour fixer les taux de taxes pour l’exercice financier 
2020 et les conditions de perception. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 
 

Période de 
questions 
 

Aucune question. 

199-12-2019 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 14h30. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
 
__________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Gilles Fortier 
Maire      Maire suppléant 
 
 
 
 
___________________________ 
M. Marc Fournier 
Directeur général, secrétaire-trésorier 
 
 
Nous, Donald Lamontagne, maire et Gilles Fortier, maire suppléant, attestons 
que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature pour nous de 
toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code 
municipal et renonçons à notre droit de veto. 
 
 
 
 
___________________________    ____________________________ 
M. Donald Lamontagne, Maire    Gilles Fortier, maire suppléant 

 


