
 
 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 10 septembre 2019 à 20 heures, à la salle du conseil 
municipal. 

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

119-09-2019 
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 
 

120-09-2019 
Procès-verbal 
Août 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2019 tel que rédigé. 
 

ADOPTÉ 
 

121-09-2019 
Comptes  
municipaux 
 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la 
liste informatisée des comptes du mois d’août 2019 présentée par le directeur 
général au montant de 89 857.04 $ de chèques à émettre, 260.62 $ paiement 
carte de crédit et 5 927.10 $ de paiement en ligne Bell et Hydro Québec, pour 
un montant total de 96 044.76 $ ceci excluant les salaires et que le directeur 
général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

122-09-2019 
Dépenses de 
septembre 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser les 
dépenses suivantes : 
 

- L’achat et l’installation au garage municipal d’une antenne Amplicell 4G 
LTE au coût de 724.33 $ taxes incluses pour l’acquisition et 200.00 $ 
plus taxes pour l’installation qui permet l’amplification des ondes 
cellulaires de Électrocentre 2000 inc., afin de retirer le téléphone filaire 
du garage et utiliser seulement les appareils cellulaires pour joindre les 
employés. 

 
- L’achat d’un lot de poteaux galvanisés en U neufs pour les pancartes 

routières de M. Jean-Paul Pelletier 
- 11 x 4 pi.   = 74.25 $ 
- 4 x 8 pi.     = 39.12 $ 
- 10 x 10 pi. = 122.50 $ 
- 28 x 12 pi. = 444.64 $ 

Pour un montant total de 680.51 $ plus taxes 
ADOPTÉ 

 
123-09-2019 
Travaux de fossés 
2019 

ATTENDU la résolution 84-06-2019 qui autorise des travaux de creusage de 
fossés et réparation de chemins pour un montant maximum de 40 000 $ ; 
 
ATTENDU le décompte des travaux effectués pour la première portion des 
travaux s’élèvent à 33 328.55 $ ; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire effectuer la 2e portion des travaux en 2019 afin 
de réparer d’autres parties de chemin problématique ; 



 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’augmenter de 20 000 $ le montant autorisé dans la résolution 84-
06-2019 pour atteindre un montant maximum de 60 000 $ afin d’effectuer la 2e 
portion des travaux. 
 

ADOPTÉ 
 

124-09-2019 
Identification 
parc inter- 
générationnel 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de faire un 
concours public pour une idée de pancarte, de par sa forme, son dessin, son 
écriture, etc., d’un maximum de 24 x 36 pouces de grandeur, identifiant le parc 
intergénérationnel, qui sera installé au printemps 2020. 

ADOPTÉ 
 

125-09-2019 
Achat matériel 
de sablage 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de procéder à 
l’achat du matériel de sablage pour les chemins d’hiver, comme suit : 
 

- Martin Lessard Transport pour 300 tonnes de pierre 3/8 au coût de 
8.25 $ la tonne, transport non inclus. 
 

- Excavation Denis Fortier pour 600 tonnes de sable tamisé au coût de 
18.25 $ par mètre cube, transport et mélange avec le sel inclus. 

 
- Sel Warwick pour 40 tonnes de sel en vrac au coût de 98.00 $ la tonne, 

pour le vrac et 2 unités à 209.00 $ chacune pour les sacs de 1000 Kilos. 
 
Le tout plus les taxes en vigueur. 
 

ADOPTÉ 
 

126-09-2019 
Demande passage 
Club Autoneige 
des Bois-Francs 

ATTENDU une demande du club autoneige des Bois-Francs visant 
l’approbation de traverse et de circulation pour la saison 2019-2020 aux 
endroits suivants : 
 

- Traverser et circuler sur une distance de 100 mètres sur le 10e Rang 
Nord. 

- Circuler sur une partie de la Route Provencher. 
- Traverser le 11e Rang Nord. 
- Traverser le 1er Rang. 
- Traverser le 2e Rang. 
- Circuler sur la Route Roy sur environ 200 mètres puis circuler sur le 

Rang Scott pour une distance d’environ 1 km en direction sud. 
- Circuler et traverser à trois endroits sur le rang Scott sur une distance de 

600 m pour se rendre au chemin Gosford et le traverser. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser le club autoneige Bois-Francs à circuler aux endroits 
demandés. Le club devra acheter et installer les panneaux de signalisation 
nécessaires à ses frais. 
 

ADOPTÉ 
 

127-09-2019 
Demande passage 
Club les neiges 
Lystania 

ATTENDU une demande du club les neiges Lystania de Lyster visant 
l’approbation de traverse et de circulation pour la saison 2019-2020 aux 
endroits suivants : 
 

- Circuler sur le rang 11 Nord sur une longueur de 200 pieds. 
- Traverser le rang 1. 

 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser le club les neiges Lystania à circuler aux endroits 
demandés. Le club devra acheter et installer les panneaux de signalisation 
nécessaires à ses frais. 

ADOPTÉ 
 

128-09-2019 
Mandat Me 
Beauregard, 
avocat 

ATTENDU le puits d’eau potable creusé pour la municipalité en 2014 ; 
 
ATTENDU les démarches et demandes faites auprès de la CPTAQ débutées 
en 2014 ; 
 
ATTENDU les décisions et autorisations de la CPTAQ datées du 3 février 2016 
ainsi que le certificat d’autorisation du MDDELCC daté du 15 octobre 2018 ; 
 
ATTENDU la lettre d’entente signée le 7 juin 2016 entre la municipalité et la 
ferme Kévic sur les modalités d’achat du terrain auquel le puits est localisé ; 
 
ATTENDU les rencontres de négociations entre la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste et la ferme Kévic en 2019 qui n’ont pas permis d’arriver à une entente 
pour finaliser l’achat ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de mandater Me Sylvain Beauregard, avocat pour entreprendre les 
démarches d’expropriation concernant le terrain où est localisé le puits sur les 
parties des lots 755-1, 756-7 et 757-3, selon la description technique de 
l’arpenteur-géomètre André Lemieux datée du 21 mai 2019. 
 

ADOPTÉ 
 

Période de 
questions 
 

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

129-09-2019 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 21 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 

 


