
 
 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 27 août 2021 à 9h30, à la salle du conseil municipal au 
525, route de l’Église. 
 
Sont présents : MM. Éric Poisson, Gilles Fortier, Vincent Fortier, Dominique 
Gingras et Frédéric Guérard. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 
 
Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier. 

158-08-2021 
Renonciation à 
l’avis de 
convocation 

ATTENDU QU’un conseil municipal complet peut renoncer à un avis de 
convocation remis à l’intérieur des temps prévus de trois 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 27 
août 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité de renoncer à tout avis de convocation et de tenir la séance 
extraordinaire du conseil selon l’ordre du jour présenté. 

ADOPTÉ 

159-08-2021 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité que l’ordre 
du jour soit accepté tel que reçu par avis de convocation par courriel le 24 août 
2021 et lu. 

ADOPTÉ 

160-08-2021 
Attestation de fin 
de travaux       
RIRL-2017-742B 
segment 84 
 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance et s’engage à respecter les modalités d’application du volet 
Redressement (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés du 26 juin 2020 au 30 juillet 2021; 
 
ATTENDU QUE Marc Fournier, directeur général transmet au Ministère des 
Transports du Québec (MTQ) les pièces justificatives suivantes :  

- Le formulaire de reddition de comptes du MTQ. 

- Les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant 

les sommes dépensées (coûts directs et frais incidents). 

- La présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la 

fin des travaux. 

- Un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive 

des travaux émis par un ingénieur. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste autorise la 
présentation de la reddition de comptes des travaux admissibles selon les 
modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de 
celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉ 



161-08-2021 
Attestation de fin 
de travaux RIRL-
2018-898 segment 
87 
 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance et s’engage à respecter les modalités d’application du volet 
Redressement (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés du 22 juin 2020 au 30 juillet 2021; 
 
ATTENDU QUE Marc Fournier, directeur général transmet au Ministère des 
Transports du Québec (MTQ) les pièces justificatives suivantes :  

- Le formulaire de reddition de comptes du MTQ. 

- Les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant 

les sommes dépensées (coûts directs et frais incidents). 

- La présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la 

fin des travaux. 

- Un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive 

des travaux émis par un ingénieur. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste autorise la 
présentation de la reddition de comptes des travaux admissibles selon les 
modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de 
celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉ 

Période de 
questions 
 

Aucune question. 

162-08-2021 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 9 h 39. 

ADOPTÉ 

 
 
_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire     Directeur général, secrétaire-trésorier 
 
 
Je, soussigné Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier, certifie par 
les présentes qu’il y a des crédits budgétaires disponibles suffisants pour les fins 
auxquelles le conseil a autorisé les dépenses dans la présente séance. 
 
 
 
__________________________  
Marc Fournier, 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 

 


