
 
 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 11 août 2020 à 20 heures, à la salle du conseil 
municipal.  

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

 

133-08-2020 
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 
 

134-08-2020 
Procès-verbal 
14 juillet 2020 
 

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

ADOPTÉ 
 

135-08-2020 
Comptes 
municipaux 
 

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

- 563 854.74 $ de comptes à payer 
-     4 192.57 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 568 047.31 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

136-08-2020 
Lettre pour projet 
îlots déstructuré 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’envoyer 
une lettre aux propriétaires concernés par les îlots déstructurés afin de les 
informer des possibilités qui s’offrent à eux pour le développement de la 
municipalité. 

ADOPTÉ 
 

137-08-2020 
Messages 
variables sur 
panneaux radar 

ATTENDU la résolution numéro 131-07-2020 qui autorise l’achat de deux 
panneaux radar éducatifs; 
 
ATTENDU QUE les panneaux radar choisis permettent l’option messages 
variable pour informer les usagers de la route sur différents sujets; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire pouvoir informer les usagers de la route avec 
divers messages; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de faire l’ajout de l’option de communication Bluetooth et du logiciel 
messages variables sur chaque unité panneau radar commandé au coût de 
450.00 $ par unité pour un total de 900.00 $ plus les taxes en vigueur. 

ADOPTÉ 
 

  



138-08-2020 
Emprunt 
temporaire sur 
règlement 279-A 

ATTENDU QUE le règlement d’emprunt numéro 279-A de 2 277 586.00 $ 
autorisé par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) 
relié à des travaux routiers subventionnés en partie par le Ministère des 
Transports du Québec (MTQ) ; 
 
ATTENDU QUE l’emprunt permanent qui proviendra du Ministère des Affaires 
Municipales et de l’Habitation (MAMH) prend effet après la remise de la 
reddition de compte des travaux; 
 
ATTENDU QUE les travaux sont en cour et que nous avons des factures de 
décompte mensuel à payer; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de procéder à une demande de prêt temporaire au montant de 
2 000 000.00 $ (deux millions) auprès de l’institution financière de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste soit la caisse Populaire Desjardins de 
Plessisville; 
 
QUE les signataires reliés à ce dossier soient Madame Suzanne Savage, 
adjointe administrative et Monsieur Donald Lamontagne, maire, tous deux étant 
signataires des chèques de la municipalité. 

ADOPTÉ 
 

139-08-2020 
Emprunt 
temporaire sur 
règlement 280-A 

ATTENDU QUE le règlement d’emprunt numéro 280-A de 991 582.00 $ autorisé 
par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) relié à des 
travaux routiers subventionnés en partie par le Ministère des Transports du 
Québec (MTQ) ; 
 
ATTENDU QUE l’emprunt permanent qui proviendra du Ministère des Affaires 
Municipales et de l’Habitation (MAMH) prend effet après la remise de la 
reddition de compte des travaux; 
 
ATTENDU QUE les travaux sont en cour et que nous avons des factures de 
décompte mensuel à payer ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité de procéder à une demande de prêt temporaire au montant de 
800 000.00 $ (huit cent mille) auprès de l’institution financière de la municipalité 
de Saint-Pierre-Baptiste soit la caisse Populaire Desjardins de Plessisville; 
 
QUE les signataires reliés à ce dossier soient Madame Suzanne Savage, 
adjointe administrative et Monsieur Donald Lamontagne, maire, tous deux étant 
signataires des chèques de la municipalité. 

ADOPTÉ 
 

140-08-2020 
Adoption 
Règlement 283-A 
Abrogation du 
règlement 
d’emprunt 223-A 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par M. Gilles Fortier à la séance 
ordinaire du conseil le 10 mars 2020 et que le projet de règlement a été déposé 
séance tenante ; 
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du règlement 283-A ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter le règlement 283-A « Abrogation du règlement d’emprunt 
223-A ». 

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. 
 
 
 

141-08-2020 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20h20. 
 

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 

 


