
 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 décembre 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. 

Est absent : M. Frédéric Guérard conseiller. 

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

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

174-12-2019 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que soit 
ajouté au varia, le point suivant : 

              - Sablage de la cour de l’Église 

Et que l’ordre du jour ainsi modifié soit adopté et annexé au procès-verbal. 
 

ADOPTÉ 
 

175-12-2019 
Procès-verbal 
novembre 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2019 tel que rédigé. 
 

ADOPTÉ 
 

176-12-2019 
Comptes 
municipaux 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois de novembre 2019 présentée par le directeur 
général au montant de : 

- 55 762.96 $ de comptes à payer 
-      255.18 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 56 018.14 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

177-12-2019 
Modification 
résolution  
156-11-2019 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité de modifier la 
résolution 156-11-2019 concernant l’entente intermunicipale en services 
d’ingénierie de la MRC de l’Érable en retirant l’avant dernier paragraphe 
concernant l’adhésion conditionnelle. 

ADOPTÉ 
 

178-12-2019  
Subvention 
AIRRL-2018-479 
Réfection 
chemin Gosford 
segment 88 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance 
des modalités d’application du volet – Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL) ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a présenté une 
demande d’aide financière au ministère des transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux 
d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2 pour la réfection du 
chemin Gosford segment 88 du PIIRL; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser la présentation d’une estimation des coûts modifiés du 
projet AIRRL-2018-479 réfection du chemin Gosford segment 88 et advenant le 
cas où la subvention est octroyée, confirme son engagement à faire réaliser les 



travaux durant l’année 2020 selon les modalités établies dans le cadre du volet 
AIRRL. 

ADOPTÉ  
                 

179-12-2019 
Subvention 
RIRL-2017-742 
Réfection 
rue Principale 
segment 84 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance 
des modalités d’application du volet – Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a présenté une 
demande d’aide financière au ministère des transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux 
d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2 pour la réfection de la 
rue Principale segment 84 du PIIRL; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser la présentation d’une estimation des coûts modifiés du 
projet RIRL-2017-742 réfection de la rue Principale segment 84 et advenant le 
cas où la subvention est octroyée, confirme son engagement à faire réaliser les 
travaux durant l’année 2020 selon les modalités établies dans le cadre du volet 
RIRL. 

ADOPTÉ 

 
180-12-2019 
Subvention 
AIRRL-2018-551 
Réfection 
Route Bellemare 
segment 81 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance 
des modalités d’application du volet – Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL) ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a présenté une 
demande d’aide financière au ministère des transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux 
d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2 pour la réfection de la 
route Bellemare segment 81 du PIIRL; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser la présentation d’une estimation des coûts modifiés du 
projet AIRRL-2018-551 réfection de la route Bellemare segment 81 et advenant 
le cas où la subvention est octroyée, confirme son engagement à faire réaliser 
les travaux durant l’année 2020 selon les modalités établies dans le cadre du 
volet AIRRL. 

ADOPTÉ  
                 

181-12-2019 
Subvention 
RIRL-2018-898 
Réfection 
chemin Gosford 
segment 87 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance 
des modalités d’application du volet – Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a présenté une 
demande d’aide financière au ministère des transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux 
d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2 pour la réfection du 
chemin Gosford segment 87 du PIIRL; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Dominique Gingras, appuyé et 
résolu à l’unanimité d’autoriser la présentation d’une estimation des coûts 
modifiés du projet RIRL-2018-898 réfection du chemin Gosford segment 87 et 
advenant le cas où la subvention est octroyée, confirme son engagement à faire 
réaliser les travaux durant l’année 2020 selon les modalités établies dans le 
cadre du volet RIRL. 
 

ADOPTÉ 
 
 

 



182-12-2019 
Acceptation 
paiement travaux 
station de 
pompage 

ATTENDU QUE les travaux de réfection de la station de pompage des eaux 
usées ont été réalisés conformément aux plans et devis ainsi que selon nos 
instructions de chantier; 
 
ATTENDU la demande de paiement numéro 1 au montant de 91 516.05 $ et la 
demande de paiement numéro 2 au montant de 22 468.18 $, incluant les taxes; 
 
ATTENDU QU’au devis, une retenue d’un an de 10 % avant taxes au montant 
de 11 015.36 $ sur le montant final des travaux est prévu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter le paiement des travaux de la station de pompage des 
eaux usées au montant total de cent treize mille neuf cent quatre-vingt-quatre 
dollars et vingt-trois cents (113 984.23 $), à Cité Construction TM inc. incluant 
les taxes en vigueur. 

ADOPTÉ 
 

183-12-2019 
Acceptation 
finale travaux 
rang 10 Sud 

ATTENDU QUE les travaux de réfection d’une partie du rang 10 Sud ont été 
réalisés conformément aux plans et devis ainsi que selon nos instructions de 
chantier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité de procéder à l’acceptation finale des travaux du rang 10 Sud et 
d’autoriser le paiement de la retenue de 5 % au montant de trois mille quatre 
cent vingt-quatre dollars et cinquante-quatre cents (3 424.54 $) à Excavation J-
C Lizotte inc. 

ADOPTÉ 
 

184-12-2019 
Éoliennes 
Fonds 
Contribution 
individuelle 

ATTENDU QU’il y a eu des modifications concernant les contributions 
volontaires du promoteur pour le projet éolien de l’Érable et qu’il y a lieu 
d’annuler la résolution 044-03-2019 à ce sujet et de la remplacer par le texte 
suivant : 
 
« Considérant l’entente avec Éoliennes de l’Érable « Concernant les 
contributions volontaires du promoteur pour le projet éolien de l’Érable »;  
 
Considérant 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;  
 
Considérant que la municipalité ne peut pas verser elle-même la compensation; 
 
En conséquence, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la municipalité verse la somme de 7 555.60 $ reçue d’Éoliennes 
de l’Érable au Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste 
et mandate ce comité pour distribuer aux propriétaires résidents les montants 
auxquels ils ont droit. » 

ADOPTÉ 
 

185-12-2019 
Service Canada 
REWeb 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’inscrire 
Monsieur Marc Fournier, directeur général de la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste au relevé d’emploi REWeb de Service Canada comme agent principal 
et que Monsieur Donald Lamontagne, maire de la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste signe le formulaire d’autorisation comme représentant sénior de la 
municipalité. 

ADOPTÉ 
 
 
 

 



186-12-2019 
Projet bâtiment 
Église 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité de rédiger une 
lettre d’intention à la Fabrique Notre-Dame-Des-Érables concernant une 
possible acquisition par la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste du bâtiment 
abritant l’Église pour une somme symbolique d’un dollar (1$) incluant quelques 
demandes d’aide financière d’aménagement en vue de son utilisation comme 
salle communautaire. 

ADOPTÉ 
 

187-12-2019 
Communauté 
interculturelle de 
l’Érable 

ATTENDU que la municipalité est intéressée par le projet communauté 
interculturelle de l’Érable; 
 
ATTENDU une démarche de réflexion stratégique municipale à effectuer ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’entreprendre les démarches pour communauté interculturelle de 
l’Érable et d’autoriser Marc Fournier, directeur général de planifier les 
différentes étapes ainsi que de préparer et signer les documents en ce sens. 
 

ADOPTÉ 
 

188-12-2019 
Plan partenaire 
Tourisme et 
culture Érable 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de renouveler 
l’adhésion au plan partenaire tourisme et culture Érable pour l’année 2020 et 
que Marc Fournier, directeur général soit autoriser à effectuer le paiement de la 
contribution de 210.00 $ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ 
 

189-12-2019 
Jeudis en 
chansons 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité de présenter une 
demande d’aide financière à la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-
Québec pour organiser l’activité des « Jeudis en chansons 2020 ». 

ADOPTÉ 
 

190-12-2019 
Calendrier 
Séances 2020 

CONSIDÉRANT 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 2020, qui se tiendront le mardi et 
débuteront à 20 heures.  
 

14 janvier 11 février 10 mars 

14 avril 12 mai 9 juin 

14 juillet 11 août 8 septembre 

13 octobre 10 novembre 8 décembre 

 
ADOPTÉ 

 
191-12-2019 
Sablage cour 
d’église 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste effectue le sablage de la cour de l’église au 
besoin. 

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. 
 
 
 
 
 



192-12-2019 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20h29. 

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 

 


