
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78-05-2020 
Séance par 
web-conférence 

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 12 mai 2020 à 20 heures, par voie de web-conférence.  

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

Sont absents : MM. Dominique Gingras et Frédéric Guérard conseillers. 

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

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

ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 
dix jours ; 

ATTENDU les décrets numéros 222-2020 du 20 mars 2020, 388-2020 du 
29 mars 2020, 418-2020 du 7 avril 2020, 460-2020 du 15 avril 2020, 478-2020 
du 22 avril 2020, 483-2020 du 29 avril 2020 et 501-2020 du 6 mai 2020 qui 
prolonge tour à tour pour des périodes de 8 à 10 jours supplémentaires cet état 
d’urgence jusqu’au 13 mai 2020 ; 

ATTENDU l’arrêté 2020-004 du 15 mars 2020 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les 
membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 
communication ; 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et 
voter à la séance par web-conférence; 

ATTENDU l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui dit entre autres qu’une séance à huis clos par web 
conférence qui est normalement publique doit être enregistrée et diffusée sur le 
site internet de la municipalité; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé par Éric Poisson 
et résolu à l’unanimité que le conseil accepte que la présente séance soit tenue 
à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par web-conférence et que celle-ci soit enregistrée et diffusée sur le 
site internet de la municipalité » 

ADOPTÉ 
 

79-05-2020 
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 
 

80-05-2020 
Procès-verbal 
avril 2020 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉ 
 



81-05-2020 
Comptes 
municipaux 
 

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

- 40 602.89 $ de comptes à payer 
-      325.27 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 40 928.16 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

82-05-2020 
Adoption rapport 
financier 2019 

ATTENDU le rapport financier pour l’année 2019 déposé et daté du 14 avril 
2020 par la firme comptable Groupe RDL Thetford/Plessis. Inc. ; 
 
ATTENDU le communiqué du Ministère des Affaires Municipales et de 
l’Habitation (MAMH) qui donne un temps supplémentaire de tolérance à cause 
du COVID-19 pour remettre le rapport financier ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a été dans l’impossibilité d’adopter ce 
rapport à la séance régulière du 14 avril 2020 ; 
 
ATTENDU QUE le rapport financier a été remis et expliqué aux membres du 
conseil par Marc Fournier, directeur général et que ceux-ci en ont pris 
connaissance ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter les états financiers de l’année 2019 de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste, tels que préparés et déposés le 14 avril 2020 par la firme 
comptable Groupe RDL Thetford/Plessis. inc. 

ADOPTÉ 
 

83-05-2020 
Programme 
PAERRL 

ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 243 220 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2019 ; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste informe le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

ADOPTÉ 
 

84-05-2020 
Acceptation 
soumission 
travaux 
chemin Gosford 
segment 88 

ATTENDU l’ouverture des soumissions pour les travaux de réfection de la 
chaussée sur le chemin Gosford, segment 88, d’une longueur approximative de 
2 kilomètres, faite le 6 mai 2020 à 10 :00 heures au bureau municipal; 
 
ATTENDU les soumissions reçues de : 
 
Soumissionnaires  Prix taxes incluses 
 
Pavage Centre Sud du Québec inc. 631 960.09 $ 
Excavation EMP inc.  632 300.01 $ 
Sintra inc.  643 106.63 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir la plus basse soumission conforme de Pavage Centre 



Sud du Québec inc. au montant de 549 650 $, plus les taxes totalisant 
631 960.09 $, conditionnel à la réception de l’attestation de la CNESST de 
Pavage Centre Sud du Québec inc. 
 

ADOPTÉ 
 

85-05-2020 
Appel d’offres 
laboratoire pour 
travaux 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité de mandater 
la MRC de l’Érable pour demander une soumission regroupée sur invitation pour 
les services d’un laboratoire pour nos projets en génie civil qui seront réalisés 
en 2020. 

ADOPTÉ 
 

86-05-2020 
Entretien des 
pelouses 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de retenir les 
services de Richard Dargy pour la tonte des pelouses de la municipalité pour un 
montant forfaitaire de 4 800.00 $, payable en deux versements égaux en juin et 
en septembre. 

ADOPTÉ 
 

87-05-2020  
Mandat à André 
Lemieux AG, 
arpentage 
rang 11 nord 
 

ATTENDU les travaux à venir au coin du rang 11 nord et de la rue Principale 
ainsi que les fossés à refaire tout au long du rang 11 nord ; 
 
ATTENDU QUE l’exactitude de l’emplacement du rang 11 nord n’est pas 
certaine ; 
 
Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité de retenir les 
services d’André Lemieux arpenteur/géomètre pour effectuer l’arpentage du 
rang 11 nord pour s’assurer que le chemin est bien au bon endroit ou bien, 
replacer l’assiette du chemin le cas échéant. Le coût est de 1 500.00 $ plus les 
taxes en vigueur. 

ADOPTÉ 
 

88-05-2020 
Subvention 
Comité Loisirs et 
Développement 

ATTENDU les demandes reçues au programme de développement du Comité 
Loisirs et Développement. 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse des dossiers, le Comité Loisirs et 
Développement lors de la réunion du 4 mai 2020 recommande au conseil 
d’accepter les demandes. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité, de débourser le montant de 5 100.00 $ au Comité Loisirs et 
Développement de Saint-Pierre-Baptiste. 

ADOPTÉ 
 

89-05-2020 
Subvention 
annuelle ARRLJ 
 

ATTENDU la demande reçue de l’Association des riverains et riveraines du Lac 
Joseph (ARRLJ) pour une subvention de 5 250.00 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité qu’une subvention de 5 000.00 $ soit versée à l’Association des 
riverains et riveraines du Lac Joseph et que Marc Fournier, directeur général 
soit autorisé à en effectuer le paiement. 

ADOPTÉ 
 

90-05-2020 
Demande de 
dérogation 
mineure 
1646, chemin des 
Chalets 

ATTENDU la demande de dérogation mineure de Mme. Guylaine Fortier, visant 
la propriété située au 1646, chemin des Chalets pour rendre conforme et 
constructible (pour les fins d’une construction résidentielle accessoire 
seulement) un lot à être loti aux dimensions inférieures aux normes en vigueur 
et d’autoriser la construction sur ce même lot d’un garage résidentiel de 204.4 
pi² (18.99 m²) de plus que la norme maximale de 679.6 pi² (63.14 m²) ; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande, le Comité consultatif 



d’urbanisme (C.C.U.) lors de la réunion du 21 avril 2020 recommande au conseil 
d’accepter la dérogation mineure demandée par Mme. Guylaine Fortier ; 
 
ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 
dix jours ; 
 
ATTENDU les décrets numéros 222-2020 du 20 mars 2020, 388-2020 du 
29 mars 2020, 418-2020 du 7 avril 2020, 460-2020 du 15 avril 2020, 478-2020 
du 22 avril 2020, 483-2020 du 29 avril 2020 et 501-2020 du 6 mai 2020 qui 
prolonge tour à tour pour des périodes de 8 à 10 jours supplémentaires cet état 
d’urgence jusqu’au 13 mai 2020 ; 

ATTENDU le décret 223-2020 du 23 mars 2020 visant principalement la 
suspension de toute activité en milieu de travail ne pouvant être directement ou 
indirectement associé à la fourniture de services essentiels ; 
 
ATTENDU l’arrêté 2020-08 du 22 mars 2020 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux au sixième alinéa concernant les personnes habiles à voter ou 
toutes personnes à se faire entendre lors d’un rassemblement ; 
 
ATTENDU l’avis public du 27 avril 2020 permettant à toute personne intéressée 
de se faire entendre par téléphone ou par courriel 15 jours avant la prise de 
décision du conseil, conformément à l’arrêté 2020-08 du 22 mars 2020 ; 
 
ATTENDU l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux concernant les personnes habiles à voter ou toutes personnes 
à se faire entendre. La procédure habituelle doit être remplacée par une 
consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis 
public; 
 
ATTENDU QU’aucune personne intéressée ne s’est fait entendre dans les 
15 jours précédant la séance à huis clos du conseil ; 
 
ATTENDU QUE Mme Christine Gaudet, conseillère, MM. Éric Poisson, Gilles 
Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras et Frédéric Guérard conseillers ont 
voté pour poursuivre le processus de la demande, formant plus des deux tiers 
des membres du conseil et déclare le dossier comme prioritaire tel que prévu 
dans l’arrêté 2020-08 du 22 mars 2020; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter la dérogation mineure de Mme. Guylaine Fortier, visant la 
propriété située au 1646, chemin des Chalets pour rendre conforme et 
constructible (pour les fins d’une construction résidentielle accessoire 
seulement) un lot à être loti aux dimensions inférieures aux normes en vigueur 
et d’autoriser la construction sur ce même lot d’un garage résidentiel de 204.4 
pi² (18.99 m²) de plus que la norme maximale de 679.6 pi² (63.14 m²). 
 

ADOPTÉ 

 
91-05-2020 
Vacances 
annuelles 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que les dates de 
vacances annuelles pour 2020 soient du 19 juillet au 1er août 2020 
inclusivement et que le bureau municipal soit fermé pour cette période. 
 

ADOPTÉ 
 

92-05-2020 
Camp de jour 

ATTENDU le sondage réalisé auprès des parents qui seraient intéressés à la 
tenue d’un camp de jour estival; 
 
ATTENDU QUE le nombre d’enfants désirant s’inscrire est insuffisant; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité qu’il n’y aura pas de camp de jour organisé par la municipalité à l’été 
2020.  De plus, les services de Marie-Claude Isabelle ne seront pas requis à 
titre de responsable du camp de jour. 
 

ADOPTÉ 
 

93-05-2020 
Période de 
questions 
 

ATTENDU QUE l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux permet au conseil de siéger à huis clos pour les périodes visées par les 
décrets 177-2020, 222-2020, 223-2020, 388-2020, 418-2020, 460-2020, 478-
2020, 483-2020 et 501-2020 ; 
 
ATTENDU l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui dit entre autres qu’une séance à huis clos par web 
conférence qui est normalement publique doit être enregistrée et diffusée sur le 
site internet de la municipalité; 

ATTENDU QU’aucun arrêté ministériel n’oblige une période de questions ;  

En conséquence, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de permettre aux citoyens de poser des questions suite à la diffusion 
de la séance du conseil jusqu’à la date limite du 14 mai 2020 par les moyens 
suivants : 
-  Courriel à dg@saintpierrebaptiste.qc.ca 

-  Téléphone, dans les heures normales d’ouverture du bureau municipal. 
 

ADOPTÉ 
 

94-05-2020 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20h30. 

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 
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