
 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 mars 2020 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. 
 

 Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire qui avait lieu du 17 au 
21 février 2020, le conseil a souligné l’évènement avant le début de la séance. 
Les élèves récipiendaires de chaque niveau du primaire et du secondaire ont 
reçu des mains du maire de la municipalité leur certificat honorifique ayant un 
mot de leur professeur au verso. 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste félicite cette belle jeunesse 
d’avenir. 
 

46-03-2020 
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 
 

47-03-2020 
Procès-verbal 
février 2020 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020, tel que rédigé. 

ADOPTÉ 

48-03-2020 
Comptes 
municipaux 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois de février 2020 présentée par le directeur 
général au montant de : 

- 42 681.09 $ de comptes à payer 
- 46 644.00 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 89 325.09 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 

49-03-2020 
Demande de 
Métavic à la 
CPTAQ 

ATTENDU la demande soumise par l'entreprise Conception Métavic inc. en vue 
d'agrandir son emplacement; 

 
ATTENDU QUE la partie du lot 5 659 266 visée est située en zone agricole; 
 
ATTENDU QU'il faut produire une demande d'autorisation à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 
 
ATTENDU QUE l'agrandissement de l'entreprise ne pourrait se réaliser ailleurs 
que sur le site visé en raison de la présence d'emplacements résidentiels 
contigus à sa propriété; 
 
ATTENDU QUE le site visé n'est pas cultivé et ne fait pas partie de terres 
agricoles cultivées; 
 
ATTENDU QUE la demande n'aurait aucun effet négatif sur l'agriculture 
pratiquée sur les lots avoisinants; 



ATTENDU QUE l'entreprise est un employeur important de la municipalité avec 
20 employés, et que sa présence représente un apport économique de premier 
plan pour la municipalité et la région; 
 
ATTENDU QUE l'agrandissement souhaité prévoit un investissement de près de 
500 000$, ce qui se traduira par des retombées économiques importantes pour 
la municipalité et la région 
 
ATTENDU QUE la CPTAQ a déjà permis l'agrandissement de cette entreprise 
qui a consolidé ses activités à cet endroit en investissant près d'un million de 
dollars pour son développement; 
 
ATTENDU QU'un déménagement de l'entreprise aurait des conséquences 
négatives irrémédiables pour celle-ci et des conséquences économiques 
importantes pour la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité d'appuyer la demande soumise par Conception Métavic inc. auprès 
de la CPTAQ. 

ADOPTÉ 

50-03-2020 
Solde résiduaire 
règlement 258-A 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a entièrement réalisé 
l’objet du règlement numéro 258-A à un coût moindre que celui prévu 
initialement; 
 
ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à 346 800.00 $; 
 
ATTENDU QUE le financement permanent de cette somme a été effectué; 
 
ATTENDU QU’il existe un solde résiduaire de 86.00 $ non contracté de 
l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires Municipales, des Régions et de 
l’Occupation du Territoire (MAMROT) qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt numéro 258-A pour 
réduire le montant de la dépense et de l’emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité de ce qui suit : 
 
QUE le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement numéro 258-A soit 
réduit de 346 886.00 $ à 346 800.00 $ 
 
QU’UNE copie certifiée de la présente résolution soit transmise à la Ministre des 
Affaires Municipales et de l’Habitation du Québec. 

ADOPTÉ 

Avis de motion 
Règlement 
concernant les 
arbres 
 

AVIS DE MOTION est donné par Dominique Gingras, qu’il présentera ou fera 
présenter un règlement concernant l’entretien, la nuisance et l’entreposage 
d’arbres ou de bois à proximité des voies publiques. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 
 

Avis de motion 
Abrogation 
règlement 223-A 

AVIS DE MOTION est donné par Gilles Fortier, qu’il présentera ou fera 
présenter un règlement pour abroger le règlement 223-A, concernant un 
emprunt décrétant des dépenses en immobilisations. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 

 



Avis de motion 
Emprunt travaux 
Chemin Gosford 
segment 87 

AVIS DE MOTION est donné par Éric Poisson, qu’il présentera ou fera 
présenter un règlement pour un emprunt concernant les travaux de réfection du 
chemin Gosford segment 87. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 

Avis de motion 
Emprunt travaux 
Route Bellemare 
segment 81 

AVIS DE MOTION est donné par Dominique Gingras, qu’il présentera ou fera 
présenter un règlement pour un emprunt concernant les travaux de réfection de 
la route Bellemare segment 81. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 
 

51-03-2020 
Demande de 
commandites 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste effectue les commandites suivantes : 
 
- Comité de Loisirs et développement Saint-Pierre-Baptiste pour l’aide 

financière annuelle de 1 000.00 $ pour l’entretien des équipements et des 
bâtiments servant aux loisirs. 

- ORAPÉ pour une contribution de 100.00 $ lors du déjeuner du maire de 
Plessisville. 

 
QUE Marc Fournier, directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des 
commandites. 

ADOPTÉ 
 

Période de 
questions 
 

Diverses questions furent posées par les citoyens présents à la séance au sujet 
des différents points discutés ainsi que sur les comptes de taxes reçus 
dernièrement et ont été répondues à la satisfaction des citoyens. 
 
 

52-03-2020 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 21h37. 

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 



 


