
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119-07-2020 
Séances 
publiques 

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 14 juillet 2020 à 20 heures, à la salle du conseil 
municipal.  

Sont présents : Mme Christine Gaudet, conseillère, MM. Gilles Fortier, Vincent 
Fortier, Dominique Gingras et Frédéric Guérard conseillers. 

Est absent : M. Éric Poisson, conseiller. 

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, 501-2020 du 6 mai 2020, 509-2020 

du 13 mai 2020, 531-2020 du 20 mai 2020, 544-2020 du 27 mai 2020, 572-
2020 du 3 juin 2020, 593-2020 du 10 juin 2020, 630-2020 du 17 juin 
2020, 667-2020 du 23 juin 2020, 690-2020 du 30 juin 2020 et 717-2020 
du 8 juillet 2020 qui prolonge tour à tour pour des périodes de 8 à 10 jours 
supplémentaires cet état d’urgence jusqu’au 15 juillet 2020 ; 

ATTENDU l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui permet à un conseil de reprendre les séances devant 
public ou de garder le statu quo de l’arrêté 2020-004 du 15 mars 2020 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux concernant les séances du conseil 
à huis clos; 

ATTENDU l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux concernant les séances à huis clos qui doivent être 
enregistrées et diffusées sur le site internet de la municipalité; 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire 
reprendre les séances du conseil devant public; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé par Vincent 
Fortier et résolu à l’unanimité de reprendre les séances devant public et que les 
séances ne soient plus enregistrées et diffusées sur le site internet de la 
municipalité. 

ADOPTÉ 
 

120-07-2020 
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 
 

121-07-2020 
Procès-verbal 
9 juin 2020 
 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020 tel que rédigé. 
 

ADOPTÉ 

  



122-07-2020 
Comptes 
municipaux 
 

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

- 911 731.02 $ de comptes à payer 
-   5 042.43 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 916 773.45 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 
 

ADOPTÉ 
 

123-07-2020 
Dépense juillet 
2020 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser 
l’achat et l’installation de deux unités de climatisation/chauffage au bâtiment de 
l’hôtel de ville au prix reçu de TERMIC Plessisville au montant de 5 445.00 $, 
plus les taxes en vigueur pour un total de 6 260.39 $. 

ADOPTÉ 
 

124-07-2020 
Nomination maire 
suppléant 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité de nommer 
M. Dominique Gingras à titre de maire suppléant pour les prochains 6 mois. 
 

ADOPTÉ 
 

125-07-2020 
Délégation appel 
d’offres regroupé 
collecte 
plastiques 
agricoles 

ATTENDU QUE le contrat de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour la 
collecte, le transport et le recyclage des plastiques agricoles vient à échéance le 
31 décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable propose aux municipalités participantes 
d’être responsable de l’élaboration et de la publication d’un appel d’offres public 
regroupé pour le renouvellement des contrats pour la collecte, le transport et le 
recyclage des plastiques agricoles pour la période du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021 et d’être responsable de la réception et l’analyse des 
soumissions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste délègue à 
la MRC de L’Érable la responsabilité de procéder à l’élaboration et à la 
publication d’un appel d’offres public regroupé pour la collecte, le transport et le 
recyclage des plastiques agricoles pour la période du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste conserve sa responsabilité de 
conclure un contrat à la suite de la réception et l’analyse des soumissions par la 
MRC de L’Érable; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à défrayer, s’il y a lieu, 
une partie des coûts afférents à la conduite du processus d’appel d’offres. 
 

ADOPTÉ 
 

126-07-2020 
Limite de vitesse 
route de l’Église 

ATTENDU QUE la limite de vitesse de la route de l’église est fixée à 50 
kilomètres/heure à la hauteur du 525 route de l’église; 
 
ATTENDU la limite de vitesse réduite à 40 kilomètre/heure sur la rue Principale 
et déplacé aux deux extrémités du village par le règlement 281-A de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
ATTENDU QU’une partie du village est situé sur la route de l’église; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire que la limite de vitesse de l’ensemble du 
village soit réduite à 40 Kilomètres/heure; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de faire les démarches nécessaires auprès du Ministère des 
Transports du Québec (MTQ) pour diminuer la limite de vitesse à 40 
kilomètres/heure sur la route de l’Église dans la partie du village et de déplacer 
l’endroit de cette limite vis-à-vis le 510 route de l’Église; 
 
QUE Marc Fournier, directeur général soit mandaté pour ce dossier. 

ADOPTÉ 
 

127-07-2020 
Panneau radar 
route de l’église 

Il est proposé par Christine Gaudet, de faire les démarches nécessaires auprès 
du Ministère des Transports du Québec (MTQ) pour permettre l’installation d’un 
panneau radar éducatif sur la route de l’Église vis-à-vis le 525, route de l’Église 
et de mandater M. Marc Fournier, directeur général pour ce dossier. 

ADOPTÉ 
 

128-07-2020 
Adoption 
Règlement 281-A 
Limite de vitesse 
rue Principale 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par M. Gilles Fortier à la séance 
ordinaire du conseil le 9 juin 2020 et que le projet de règlement a été déposé 
séance tenante ; 
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du règlement 281-A ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter le règlement 281-A « Décrétant la limite de vitesse 
maximale permise sur la rue Principale ». 

ADOPTÉ 
 

129-07-2020 
Adoption 
Règlement 282-A 
Heures 
d’ouverture 
bureau municipal 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par M. Frédéric Guérard à la 
séance ordinaire du conseil le 9 juin 2020 et que le projet de règlement a été 
déposé séance tenante ; 
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du règlement 282-A ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter le règlement 282-A « Concernant les heures d’ouverture 
du bureau de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste ». 

ADOPTÉ 
 

130-07-2020 
Demande de 
commandite 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste effectue la commandite suivante : 
 
- Centre d’action bénévole de l’Érable pour un montant de 40.00 $ ; 
 
QUE Marc Fournier, directeur général soit autorisé à effectuer le paiement de la 
commandite. 

ADOPTÉ 
 

131-07-2020 
Panneau radar 
éducatif 

ATTENDU le règlement 281-A de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
concernant la limite de vitesse maximal sur la rue Principale; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire que la limite de vitesse de 40 kms/heure soit 
respecté par différent moyen pour la sécurité au village; 
 
ATTENDU QU’un des moyens est l’installation de panneaux radar aux deux 
extrémités de la rue Principale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de procéder à l’achat et à l’installation de deux panneaux radar de 
marque Kamélion de la compagnie Traffic innovation inc. au prix de 4 150.00 $ 
plus les taxes en vigueur. 

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. 
 
 
 

132-07-2020 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20h27. 
 

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 

 


