
 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 14 décembre 2021 à 20h00, à la salle du conseil 
municipal au 525, route de l’Église. 
 
Sont présents : Mme Véronique Leblanc, conseillère, MM. Éric Poisson, Gilles 
Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras et Luc Viens conseillers. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 
 
Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, greffier-trésorier. 

227-12-2021 
Ordre du jour 
 

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

ADOPTÉ 

228-12-2021 
Procès-verbal 
16 novembre 
2021 

Il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021 tel que 
rédigé. 

ADOPTÉ 

229-12-2021 
Comptes 
municipaux 
novembre 2021 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter la liste informatisée des comptes du mois de novembre 2021 présentée 
par le directeur général au montant de : 
 

- 286 692.37 $ de comptes à payer 
-     4 662.77 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 291 355.14 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 

230-12-2021 
Calendrier 
Séances du 
conseil 2022 

ATTENDU l'article 148 du Code municipal du Québec prévoyant 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, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l'unanimité que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2022, qui se tiendront le deuxième 
mardi de chaque mois et débuteront à 20 heures à la salle du conseil de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste au 525, route de l’Église.  
 

11 janvier 8 février 8 mars 

12 avril 10 mai 14 juin 

12 juillet 9 août 13 septembre 

11 octobre 8 novembre 13 décembre 

 
ADOPTÉ 

  



231-12-2021 
Nomination 
responsabilités 
conseillère et 
conseillers 

ATTENDU les élections municipales du 7 novembre 2021 ; 
 
ATTENDU le Chapitre 1 article 82 du code municipal du Québec qui dit qu’un 
conseil doit exercer directement les pouvoirs que lui donne le présent code et ne 
peut les déléguer, mais peux cependant nommer une conseillère ou un conseiller 
à des comités ou dossiers pour représenter le conseil et en apporter les 
résultantes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de nommer la conseillère et/ou les conseillers aux différentes 
responsabilités suivantes : 
 

- Voirie : Gilles Fortier et Dominique Gingras 

- Environnement : Éric Poisson 

- Développement : Vincent Fortier et Dominique Gingras 

- Urbanisme : Vincent Fortier et Luc Viens 

- Famille et aînés : Véronique Leblanc, Vincent Fortier et Luc Viens 

- Lacs et cours d’eau : Luc Viens 

- Loisirs et Cultures : Véronique Leblanc 

- Affaires municipales : Gilles Fortier 

ADOPTÉ 

 

232-12-2021 
Rémunération 
Comité  
Consultatif 
Urbanisme 
(CCU) 

ATTENDU QUE les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme de Saint-Pierre-
Baptiste n’ont pas reçu de rémunération comme prévu dans la résolution numéro 
178-07-2012 de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour leur présence aux 
réunions, et ce, depuis 2017 et que le tarif est de 10$ par réunion; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’augmenter cette rémunération à 20$ par réunion à 
compter de l’année 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de rémunérer les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme au tarif 
de 10$ par réunion pour les années 2017 à 2021 inclusivement et d’augmenter le 
tarif à 20$ par réunion à compter de l’année 2022. 

ADOPTÉ 
 

233-12-2021 
Indexation 
salaires élus et 
employés 
municipaux 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité que le salaire des 
élus et des employés municipaux ayant un an ou plus d’ancienneté au 31 
décembre 2021 soit augmenté selon l’IPC Canadien du 1er décembre 2021 de 
4.7% pour l’année 2022. 

ADOPTÉ 
 

234-12-2021 
Redevance 
Éoliennes 

ATTENDU l’entente avec Éoliennes de l’Érable « Concernant les contributions 
volontaires du promoteur pour le projet éolien de l’Érable »;  
 
ATTENDU QUE le fonds de contribution individuelle doit être redistribué aux 
propriétaires résidents dans un rayon de 1.8 kilomètre, et qui n’ont pas signé 
d’entente avec la compagnie;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a reçu les montants 
nécessaires; 
 
ATTENDU QUE 13 propriétaires résidents à Saint-Pierre-Baptiste respectent les 
clauses pour recevoir la contribution; 
 
 
 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la municipalité distribue la somme de 7 696.52 $ reçue 
d’Éoliennes de l’Érable aux propriétaires résidents qui ont droit à la contribution 
individuelle de 592.04 $ chacun. 

ADOPTÉ 
 

235-12-2021 
Renouvellement 
entente gestion 
documentaire 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste utilise le service de 
gestion documentaire de la MRC de l’Érable pour ses archives ; 
 
ATTENDU QUE l’entente 2019-2021 concernant la gestion documentaire, 
résolution 226-11-2018 ainsi que la modification de l’entente, résolution 154-11-
2019, est à échéance le 31 décembre 2021 ; 
 
ATTENDU l’offre de la MRC de l’Érable pour la reconduction de l’entente pour 
une année supplémentaire aux mêmes conditions à l’exception des tarifs pour 
l’année 2022 ; 
 
ATTENDU QUE le tarif pour 2022 concernant la gestion documentaire est de 
46.00 $ de l’heure ainsi que des frais de déplacement de 0.47 $ par kilomètre ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de reconduire l’entente de gestion documentaire pour les archives de 
la municipalité aux mêmes conditions que l’entente 2019-2021 à l’exception des 
tarifs qui sont pour l’année 2022 au taux de 46.00 $ de l’heure et de 0.47 $ du 
kilomètre pour le déplacement de l’employé attitré à cette tâche. 

ADOPTÉ 
 

236-12-2021 
Autorisation de 
circuler club 
Aventure Quad 
Québec 

ATTENDU la demande de circuler du Club Aventure Quad Québec lors de leur 
randonnée d’automne 2022 dont le passage dans notre territoire est prévu pour 
le 9 octobre 2022 ; 
 
ATTENDU les chemins suivants identifiés dans la demande : 

- Chemin Fortier 
- 10e rang Sud, de chemin Fortier à route de l’Église 
- 10e rang Nord, de route de l’Église à la route Giguère 
- Route Giguère, du 10e rang Nord au 9e rang 
- 9e rang, de route Giguère à la limite de Sainte-Sophie 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’autoriser le droit de circuler à Club Aventure Quad Québec dans le cadre de 
leur randonnée d’automne 2022 aux endroits prescrits. 

ADOPTÉ 
 

237-12-2021 
Appui Centre  
de Santé  
Régional de 
l’Érable 

ATTENDU QUE différents intervenants du milieu ont constaté des lacunes au 
niveau de l’offre de service en soins de santé de première ligne (santé physique, 
mentale et sociale) sur le territoire de la MRC de l’Érable ;  
 
ATTENDU QUE ces différents intervenants souhaitent travailler à la mise en place 
d’une solution novatrice qui comblera les besoins de service en soins de santé de 
première ligne (santé physique, mentale et sociale) en créant un centre de santé 
régional sur le territoire de la MRC de l’Érable ;  
 
ATTENDU QUE ce projet apportera plusieurs avantages pour les municipalités 
du territoire de la MRC ainsi que pour les entreprises privées ;  
 
ATTENDU QUE le comité mis sur pied pour ce projet a besoin de l’appui des 
municipalités de la MRC de l’Érable pour réaliser ce projet; 
 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accorder notre plein appui moral pour le besoin de soins de 
proximités et à la mise en place du projet pilote du Centre de santé régional de la 
MRC de l’Érable. 

ADOPTÉ 
 

238-12-2021 
Appui 
municipalité de 
Saint-Aimé 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance de la lettre envoyée par la municipalité de Saint-Aimé le 18 
novembre 2021 au ministre de l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques, Monsieur Benoit Charrette concernant une demande 
d’allégement de la règlementation relié à l’entretien de la végétation des cours 
d’eau verbalisés longeant une route municipale; 
 
ATTENDU QUE le conseil voit un intérêt certain à cette démarche de par son 
contenu qui touche toutes les municipalités du Québec et est un obstacle pour 
l’entretien visant la sécurité des usagers des routes municipales; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité ce qui suit : 

- QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste appuie la lettre de la 
municipalité de Saint-Aimé envoyé le 18 novembre 2021 au Ministre de 
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, 
Monsieur Benoit Charrette concernant une demande d’allégement de la 
règlementation relié à l’entretien de la végétation des cours d’eau 
verbalisés longeant une route municipale ; 

- QUE cet appui devienne une demande officielle de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste dans le même sens ; 

- QU’une lettre et que cette résolution soit envoyée au Ministre de 
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, 
Monsieur Benoit Charrette ainsi qu’à la MRC de l’Érable et aux autres 
MRC et municipalités. 

ADOPTÉ 
 

239-12-2021 
Rectification 
compensation 
COVID Camp de 
Jour 

ATTENDU la résolution # 205-11-2021 de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
accordant une compensation de 2 068.77 $ au Camp de Jour de Saint-Pierre-
Baptiste provenant du montant COVID reçu du Gouvernement provincial ; 
 
ATTENDU le montant de la subvention provenant d’Emploi été Canada pour 
compenser le salaire d’une étudiante au poste d’animatrice de terrain de jeu a été 
diminué de 68.13 $ représentant un nouveau calcul de ladite subvention; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, appuyé et résolu à 
l’unanimité de rectifier à la hausse la compensation remise au Camp de Jour de 
Saint-Pierre-Baptiste provenant du montant COVID de 68.13 $ portant la 
compensation totale à 2 136.90 $ 

ADOPTÉ 
 

240-12-2021 
Participation 
journées Mont 
APIC 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste contribue aux deux activités pour la saison 
hivernale 2021-2022 offertes par le Mont APIC aux citoyens de Saint-Pierre-
Baptiste soit : 

- La journée des municipalités qui offre 50% de rabais sur le prix du billet 
d’entrée au Mont Apic sur preuve de résidence pour une journée à 
déterminer avec la direction du Mont Apic. 

- Mont APIC sous les étoiles pour une somme de 5 $ par citoyen de Saint-
Pierre-Baptiste qui assistera à l’événement au lieu du tarif régulier de 10$ 
ou un minimum de 160.00 $. 

ADOPTÉ 
 



 Donald Lamontagne, maire se retire de la séance à 20 h 25 Madame Véronique 
Leblanc, mairesse suppléante, préside la séance. 
 

241-12-2021 
Mandat EXP 
développement 
quartier 
résidentiel 

ATTENDU QUE le conseil désire effectuer le développement des zones blanches 
disponible dans le village à des fins résidentielles; 
 
ATTENDU Qu’une zone potentielle se trouve au Nord-Est de l’intersection de la 
rue Principale et du 11e rang Nord; 
 
ATTENDU la lettre d’intention reçue de Construction André Jacques inc. portant 
son intérêt sur cette zone ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de donner mandat à la firme EXP pour assister la municipalité dans 
les études préliminaires nécessaires à la réalisation d’un projet de quartier 
résidentiel au coût de 20 000.00 $ et que celui-ci est complémentaire au mandat 
déjà donné à la firme EXP dans le cadre du portrait urbanisme. 

ADOPTÉ 
 

 Donald Lamontagne, maire est de retour et reprend la présidence de la séance à 
20 h 36. 
 

242-12-2021 
Réception 
définitive  
travaux route 
Bellemare 
segment 81 

ATTENDU QUE la retenue de 5 % pour 12 mois sur le paiement des travaux de 
la route Bellemare segment 81 est rendue à échéance; 
 
ATTENDU QUE tous les documents ont été reçus et que les anomalies reliées 
aux travaux ont été corrigées et inspectées à la satisfaction de M. Alain Cayer, 
ingénieur du service de l’ingénierie de la MRC de l’Érable, et par M. Marc 
Fournier, directeur général de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
ATTENDU QUE les travaux de la route Bellemare segment 81 ont été réalisés 
conformément aux plans et devis ainsi que selon nos instructions de chantier; 
 
ATTENDU la réception du certificat de réception définitive des ouvrages signé par 
l’ingénieure de la MRC, par le directeur général de la municipalité et par le maître 
d’œuvre a été reçu le 19 novembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de procéder à l’acceptation finale des travaux de la route Bellemare 
segment 81 et d’autoriser le paiement de la retenue de 5 % au montant de 
26 871.07 $ taxes incluses à Excavation Marcel Paradis inc. 

ADOPTÉ 
 

243-12-2021 
Réception défi-
nitive travaux  
rue Principale/ 
1er rang 
segment 84 

ATTENDU QUE la retenue de 5 % pour 12 mois sur le paiement des travaux de 
la rue Principale / 1er rang segment 84 est rendue à échéance; 
 
ATTENDU QUE tous les documents ont été reçus et que les anomalies reliées 
aux travaux ont été corrigées et inspectées à la satisfaction de M. Pierre Beaulieu, 
ingénieur de la firme CHG groupe conseil, et par M. Marc Fournier, directeur 
général de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
ATTENDU QUE les travaux de la rue Principale / 1er rang segment 84 ont été 
réalisés conformément aux plans et devis ainsi que selon nos instructions de 
chantier; 
 
ATTENDU la réception du certificat de réception définitive des ouvrages signé par 
l’ingénieur de la firme CHG groupe conseil, par le directeur général de la 
municipalité et par le maître d’œuvre a été reçu le 9 décembre 2021; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de procéder à l’acceptation finale des travaux de la rue Principale / 1er 
rang segment 84 et d’autoriser le paiement de la retenue de 5 % au montant de 
97 077.41 $ taxes incluses à Sintra inc. 

ADOPTÉ 
 

244-12-2021 
Réception 
définitive travaux 
chemin Gosford 
segment 88 

ATTENDU QUE la retenue de 5 % pour 12 mois sur le paiement des travaux du 
chemin Gosford segment 88 est rendue à échéance; 
 
ATTENDU QUE tous les documents ont été reçus et que les anomalies reliées 
aux travaux ont été corrigées et inspectées à la satisfaction de M. Pierre Beaulieu, 
ingénieur de la firme CHG groupe conseil, et par M. Marc Fournier, directeur 
général de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
ATTENDU QUE les travaux du chemin Gosford segment 88 ont été réalisés 
conformément aux plans et devis ainsi que selon nos instructions de chantier; 
 
ATTENDU la réception du certificat de réception définitive des ouvrages signé par 
l’ingénieur de la firme CHG groupe conseil, par le directeur général de la 
municipalité et par le maître d’œuvre a été reçu le 16 novembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité de procéder à l’acceptation finale des travaux du chemin Gosford 
segment 88 et d’autoriser le paiement de la retenue de 5 % au montant de 
31 138.27 $ taxes incluses à Pavage Centre Sud du Québec. 

ADOPTÉ 
 

245-12-2021 
Prolongement 
travaux chemin 
Gosford 
segment 86 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’est vu accorder une 
aide financière maximale de 564 173.00 $ dans le cadre du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL) volet redressement ; 
 
ATTENDU QU'il est de la responsabilité de la Municipalité de faire réaliser les 
travaux à l’intérieur d’une période de douze mois à partir de la date d’émission de 
la lettre d’annonce du ministre soit le 17 juin 2021 ; 
 
ATTENDU QUE les travaux n’ont pu être achevés à l’intérieur d’une période de 
douze mois ; 
 
ATTENDU QU'il est de la responsabilité de la Municipalité de confirmer, par 
résolution au ministre, son intention de terminer les travaux autorisés ainsi que 
l’échéancier de réalisation des travaux ne pouvant excéder un délai de 24 mois à 
partir de la date d’émission de la lettre d’annonce du ministre ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras appuyé par Éric 
Poisson, il est résolu à l’unanimité ce qui suit : 

- QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste signifie à 
Monsieur le ministre François Bonnardel, son intention de réaliser les 
travaux relatifs au numéro de dossier PAVL FKN38347 selon les 
modalités du Programme d'aide à la voirie locale ; 

- QUE l'échéancier de réalisation des travaux à exécuter est du 1er mai au 
30 septembre 2022 et, que la réalisation des travaux n’excédera pas le 
délai de 24 mois à partir de la lettre d'émission du ministre ; 

- QU'à cette résolution, est joint l'avis d'avancement des travaux soumis par 
le service d'ingénierie de la MRC de L'Érable. 

ADOPTÉ 
 

  



246-12-2021 
Prolongement 
travaux chemin 
Gosford 
segment 89 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’est vu accorder une 
aide financière maximale de 2 414 041.00 $ dans le cadre du Programme d’aide 
à la voirie locale (PAVL) volet redressement ; 
 
ATTENDU QU'il est de la responsabilité de la Municipalité de faire réaliser les 
travaux à l’intérieur d’une période de douze mois à partir de la date d’émission de 
la lettre d’annonce du ministre soit le 17 juin 2021 ; 
 
ATTENDU QUE les travaux n’ont pu être achevés à l’intérieur d’une période de 
douze mois ; 
 
ATTENDU QU'il est de la responsabilité de la Municipalité de confirmer, par 
résolution au ministre, son intention de terminer les travaux autorisés ainsi que 
l’échéancier de réalisation des travaux ne pouvant excéder un délai de 24 mois à 
partir de la date d’émission de la lettre d’annonce du ministre ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier appuyé par Gilles Fortier, 
il est résolu à l’unanimité ce qui suit : 

- QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste signifie à 
Monsieur le ministre François Bonnardel, son intention de réaliser les 
travaux relatifs au numéro de dossier PAVL LYU97842 selon les modalités 
du Programme d'aide à la voirie locale ; 

- QUE l'échéancier de réalisation des travaux à exécuter est du 1er mai au 
30 septembre 2022 et, que la réalisation des travaux n’excédera pas le 
délai de 24 mois à partir de la lettre d'émission du ministre ; 

- QU'à cette résolution, est joint l'avis d'avancement des travaux soumis par 
le service d'ingénierie de la MRC de L'Érable. 

ADOPTÉ 
 

247-12-2021 
Numérotation  
 des règlements 

ATTENDU la numérotation des règlements de la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste se terminant toujours par « - A » et ne trouvant pas la signification de cet 
ajout ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, appuyé et résolu à l’unanimité 
de retirer le « - A » de la numérotation des règlements de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste et de continuer la série chiffrée à l’endroit actuel. 

ADOPTÉ 
 

248-12-2021 
Création fonds 
d’élection 
 

ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la 
déontologie municipale et diverses dispositions législatives (LQ 2021, c. 31) (« 
P.L. 49 ») ; 
 
ATTENDU QU’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, 
conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (LERM), un fonds réservé au financement 
des dépenses liées à la tenue d’une élection ; 
 
ATTENDU QUE le conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement 
les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection 
générale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, appuyé et résolu à 
l’unanimité ce qui suit : 

- DE CRÉER un fonds réservé au financement des dépenses liées à la 
tenue d’une élection ; 

- QUE ce fonds soit constitué des sommes affectées annuellement par le 
conseil, selon ce que prévoit l’article 278.2 LERM. 

ADOPTÉ 



249-12-2021 
Affectation 
sommes fonds 
d’élection 

ATTENDU QUE par sa résolution numéro 249-12-2021, la Municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste a, conformément à l’article 278.1 LERM, constitué un fonds 
réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection ; 
 
ATTENDU ainsi qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, après 
consultation du président d’élection, affecter annuellement au fonds les sommes 
nécessaires afin qu’il soit suffisant, l’année où doit être tenue la prochaine élection 
générale, pour pourvoir au coût de cette élection ; 
 
ATTENDU QUE le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins 
égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, 
selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à 
la loi pour l’élection générale de 2021 (qui ne doit pas être prise en compte) ; 
 
ATTENDU QUE, conformément à la loi et après avoir consulté le président 
d’élection, le conseil affecte à ce fonds un montant de 3 000.00 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection un 
montant de 3 000.00 $ pour l’exercice financier 2022 portant le montant du fonds 
à 3 000.00 $. 

ADOPTÉ 
 

Avis de motion 
règlement  
taux de taxes 
2022 

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 2022 et les 
conditions de perception. 
 
 

250-12-2021 
Adoption projet 
règlement 294 
Taux de taxes 
2022 

ATTENDU l’avis de motion déposé par Gilles Fortier, conseiller, à la séance 
régulière du conseil le 14 décembre 2021 concernant la présentation d’un 
règlement pour fixer le taux de taxes pour l’exercice financier 2022 et les 
conditions de perception ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter le projet de règlement 294 pour fixer le taux de taxes pour 
l’exercice financier 2022 et les conditions de perception. 

ADOPTÉ 
 

251-12-2021 
Niveleuse à dents 
camion 
déneigement 

ATTENDU QUE les hivers actuels sont plus propices à la pluie ; 
 
ATTENDU QUE la pluie emporte le sable épandu sur les chemins ; 
 
ATTENDU QUE le gravier entre en profondeur dans la glace avec la pluie ; 
 
ATTENDU QUE dans ces conditions, il est plus facile de défaire la glace sur les 
chemins que de sabler ou de graveler ; 
 
ATTENDU les prix reçus pour l’installation d’une niveleuse à dent à l’arrière d’un 
camion de déneigement pour défaire la glace : 

- Équipements Robitaille : 13 925.00 $ plus taxes en vigueur ; 

- Garage Desfonds Louiseville : prix budgétaire : 15 000.00 $ plus taxes 
en vigueur ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, appuyé et résolu à l’unanimité 
de faire installer une niveleuse à dent sur le camion Ford Sterling par 
Équipements Robitaille au prix de 13 925.00 $ plus transport au coût de 100.00 $ 
plus les taxes en vigueur totalisant 16 125.24 $ 

ADOPTÉ 

 



252-12-2021 
Nomination 
signataire Société 
Assurance 
Automobile du 
Québec SAAQ 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité de nommé M. Marc 
Fournier, directeur général de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste à signer 
tous les documents nécessaires à l’achat et au transfert de propriété du camion 
de déneigement de marque Ford Sterling modèle STE de l’année 2005, numéro 
de série 2FZHAZCV15AN75556 de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables 
au bureau de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). 

ADOPTÉ 
 

Période de 
questions 
 

Aucune question. 

253-12-2021 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20 h 50. 
 

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. 
 
 
 
 
_________________________ 
M. Donald Lamontagne, Maire 

 


