
 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 11 septembre 2018 à 20 heures, à la salle du conseil municipal. 

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

Est absent : M. Frédéric Guérard, conseiller. 

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

180-09-2018 
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 
 

181-09-2018 
Procès-verbal 
Août 
 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2018 tel que rédigé. 

 ADOPTÉ 
 

182-09-2018 
Comptes  
municipaux 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois d’août présenté par le directeur général au montant 
de 60 308.37 $ de chèques à émettre, 0.00 $ paiement carte de crédit et 4 380.65 $ de 
paiement en ligne Bell et Hydro Québec, pour un montant total de 64 689.02 $ ceci 
excluant les salaires et que le directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des 
comptes. 

ADOPTÉ 
 

183-09-2018 
Voirie – Dépense 
Septembre 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat d’une 
soufflante pour le bassin d’eaux usées au montant de 5 643.55 $ taxes incluses et deux 
pompes doseuses pour le traitement des eaux usées au montant de 2 013.21 $ taxes 
incluses. 

ADOPTÉ 
 

Dépôt – Rapport  
eau potable 2017 

Dépôt par le directeur général du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour 
l’année 2017. 

184-09-2018 
Embauche 
responsable  
service de garde 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’engager Madame 
Marie-Claude Isabelle, au poste de responsable du service de garde et ce, 
rétroactivement au 27 août 2018, selon le contrat à intervenir entre cette dernière et la 
municipalité et d’autoriser M. Marc Fournier, directeur général à signer ledit contrat. 
 

ADOPTÉ 
 

185-09-2018 
Opérateur 
machinerie d’hiver 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’afficher le poste 
d’opérateur de machinerie d’hiver. Ce poste sera affiché sur le site d’Emploi Québec 
ainsi que sur le site Web et la page Facebook de la municipalité. 

ADOPTÉ 
 

186-09-2018 
Mandat SNC  
Lavalin (TECQ) 

ATTENDU l’offre de services professionnels de SNC Lavalin inc. pour des services 
d’ingénierie pour diverses interventions requises dans le cadre de la TECQ et facturées 
selon une base horaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de donner un mandat à SNC Lavalin inc. pour les différents projets reliés au 
programme de subvention Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ), entre 
autres : 

- Génératrice au bâtiment de services du réservoir d’eau potable 
- Mise à niveau d’un poste de pompage pour les eaux usées 

 
Selon l’estimation budgétaire d’environ 21 500.00 $, plus les taxes, tel que mentionné 
dans leur offre du 7 septembre 2018. 

ADOPTÉ 



187-09-2018 
Demande club 
Lystania 

ATTENDU une demande du club les neiges Lystania de Lyster visant l’approbation de 
la signalisation des passages pour motoneiges en conformité des traverses ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’autoriser le club les neiges Lystania à circuler sur le rang 11 Nord de la municipalité 
de Saint-Pierre-Baptiste sur une longueur de 200 pieds et à traverser le rang 1 pour 
l’hiver 2018-2019. Le club devra acheter et installer les panneaux de signalisation 
nécessaires à ses frais. 

ADOPTÉ 
 

188-09-2018 
Achat matériel  
de sablage 

ATTENDU la demande de prix faite pour les matériaux servant au sablage des chemins 
d’hiver tel que la résolution 168-08-2018 ; 
 
ATTENDU les prix reçus de : 
 

- Carrières Plessis pour la pierre ¼ au coût de 18.55 $ par tonne, transport non 
inclus. 
 

- Excavation Denis Fortier pour le sable au coût de 17.75 $ par mètre cube, 
transport et mélange avec le sel inclus. 

 
- Sel Warwick pour le sel au coût de 89.00 $ par tonne, pour le vrac et 168.00 $ 

par unité pour les sacs de 1000 Kilos. 
Le tout plus les taxes en vigueur. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité de 
procéder à l’achat du matériel de sablage pour les chemins d’hiver. 

ADOPTÉ 
 

189-09-2018 
Politique familiale 
et MADA 
Participation à la 
démarche collective 
de la MRC 
 

ATTENDU QUE la MRC de L’Érable déposera une demande d’aide financière au 
ministère de la Famille pour la mise à jour des politiques familiales et MADA de la MRC 
et des municipalités du territoire ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste souhaite se joindre à la 
demande collective de la MRC pour la mise à jour de sa politique familiale et MADA ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste accepte : 
 
- De participer à la demande collective de la MRC de L’Érable pour la mise à jour de sa 
politique familiale et MADA et que les travaux soient effectués sous la coordination de la 
MRC ; 
 
- Que M. le conseiller Gilles Fortier soit désigné comme l’élu responsable du dossier 
famille-aînés. 

ADOPTÉ 
 

190-09-2018 
Plan d’action FDT -  
Pacte rural 

ATTENDU QUE par la résolution 172-08-2018 le pacte rural est changé de vision; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’autoriser Marc Fournier, directeur général de présenter le nouveau plan d’action du 
FDT- Pacte rural à la MRC, tel que proposé par le comité de Loisirs et Développement. 
 

ADOPTÉ 
 

191-09-2018 
Location 
Photocopieur 

ATTENDU QUE la municipalité fonctionne par contrat de location de service tout inclus 
pour le photocopieur administratif qui se termine le 30 septembre 2019 ; 
 
ATTENDU QUE la location est desservie par la compagnie Xerox et que ceux-ci nous 
proposent une offre avant l’échéance ; 
 
ATTENDU QU’un deuxième prix a été demandé à Buropro pour un service similaire ; 
 
ATTENDU QUE les prix reçus sont : 

- Xerox : 205.68 $ par mois 
- Buropro : 261.00 $ par mois 

Le tout plus les taxes en vigueur. 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
de renouveler le contrat du photocopieur avec la compagnie Xerox pour une période de 
66 mois et d’autoriser Marc Fournier, directeur général à signer les documents en ce 
sens. 

ADOPTÉ 
 

192-09-2018 
Changement de 
numéro civique 

ATTENDU QUE le terrain ayant le lot 752-2-1 n’a pas de numéro civique ; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment de la municipalité, premier bâtiment à l’entrée du village 
porte le numéro civique 525 Route de l’Église et que la suite logique pour le terrain du 
lot 752-2-1 est le numéro civique 527 ; 
 
ATTENDU QUE le numéro civique 527 appartient à la résidence du lot 752-3 et que le 
numéro civique 529 est disponible ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de changer le numéro civique du lot 752-3 pour le numéro civique 529 Route 
de l’Église et d’attribuer le numéro civique 527 Route de l’Église au lot 752-2-1. 
 

ADOPTÉ 
 

193-09-2018 
Vente de terrain 

ATTENDU QUE selon la résolution 137-06-2018 la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
met en vente le terrain du lot 752-2-1 situé voisin du bureau municipal ; 
 
ATTENDU l’offre de Constructions André Jacques inc. pour l’achat du terrain 
appartenant à la municipalité et située sur la Route de l’Église ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter de vendre à Constructions André Jacques inc. le terrain situé sur 
la Route de l’Église et portant le numéro de lot 752-2-1 d’une superficie de 1 220.5 
mètres carrés, pour le prix de 10 000.00 $. 
 
De plus, M. Donald Lamontagne, maire et M. Marc Fournier, directeur général sont 
autorisés à signer le contrat notarié. 

ADOPTÉ 
 

194-09-2018 
Adoption plan 
d’intervention 
aqueduc et  
égouts 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le plan 
d’intervention 2018 pour le renouvellement des conduites d’aqueduc, d’égouts et des 
chaussées, tel que rédigé par la firme Pluritec ltée en août 2018 (dossier 2018540). 
 

ADOPTÉ 
 

195-09-2018 
Modification 
Règl. 263-A 

ATTENDU QUE le règlement 263-A est une modification augmentant la valeur d’un prêt 
par le règlement d’emprunt 261-A ; 
 
ATTENDU QU’un titre de règlement d’emprunt augmentant la valeur de celui-ci ne peut 
changer de titre ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de changer l’article 1 du règlement 263-A actuel : 
 
« Le titre du règlement no. 261-A est modifié par «Règlement no. 263-A  modifiant le 
règlement no. 261-A décrétant un emprunt et une dépense ne dépassant pas 602 905 $, 
pour des travaux d’asphaltage sur le chemin Gosford sur une longueur d’environ 2 
kilomètres » 

Par : 

« Le règlement no. 263-A modifie le règlement no. 261-A décrétant maintenant un 
emprunt et une dépense ne dépassant pas 602 905 $, pour des travaux d’asphaltage 
sur le chemin Gosford sur une longueur d’environ 2 kilomètres » 

ADOPTÉ 
 

Avis de motion 
 

AVIS DE MOTION est donné par Vincent Fortier, conseiller, qu’il présentera ou fera 
présenter, un règlement sur les usages conditionnels. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 



196-09-2018 
Adoption 1er projet 
règl. 268-A 
Usages 
conditionnels 
 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le premier 
projet de règlement 268-A sur les usages conditionnels. 

ADOPTÉ 

197-09-2018 
Adoption 
assemblée 
publique 
règl. 268-A 
usages 
conditionnels 
 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de fixer au 2 octobre 
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. 268-A sur 
les usages conditionnels. 
 

ADOPTÉ 

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. 
 
 

198-09-2018 
Levée de la séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20 :42 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 

 


