
 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 8 septembre 2020 à 20h00, 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. 

 

142-09-2020 
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 
 

143-09-2020 
Procès-verbal 
11 août 2020 
 

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

ADOPTÉ 
 

144-09-2020 
Comptes 
municipaux 
 

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

- 592 673.69 $ de comptes à payer 
-        302.19 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 592 975.88 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

145-09-2020 
Dépenses de 
septembre 

ATTENDU QUE les pneus de deux équipements sont à changer; 
 
ATTENDU QUE les prix suivants ont été reçus : 
 
4 pneus pour la niveleuse : 
 
Les pneus PR ltée 4 281.72 $ 

Turmel service de pneus inc. 4 581.12 $ 

Pneus Drolet 7 304.00 $ 

 
4 pneus pour la pépine : 
 
Pneus Drolet    2 252.00 $ 

Turmel service de pneus inc.  2 556.62 $ 

Les pneus PR ltée   5 031.38 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’acheter et de faire installer les pneus de niveleuse chez Les Pneus 
PR ltée au prix de 4 281.72 $ ainsi que les pneus de pépine chez Pneus Drolet 
au prix de 2 252.00 $ le tout plus les installations et les taxes en vigueur. 
 

ADOPTÉ 



146-09-2020 
Marge de crédit 
 

ATTENDU la marge de crédit de 200 000.00 $ que nous avons à la Caisse 
Desjardins de l’Érable au taux d’intérêt du taux de base plus 0.50% qui 
représente 2.7% en date des présentes; 
 
ATTENDU l’offre de la Caisse Desjardins de l’Érable qui nous propose un taux 
d’intérêt au taux de base plus 0.00 % ; 
 
Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la 
convention de modification de la marge de crédit qui abaisse le taux d’intérêt au 
taux de base plus 0.000% qui représente 2.45% en date des présentes et 
d’autoriser Monsieur Donald Lamontagne, maire et Madame Suzanne Savage, 
adjointe administrative à signer les documents nécessaires ou utiles pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉ 
 

147-09-2020 
Déneigement 
Chemin 
Hamilton 

ATTENDU QUE le chemin Hamilton délimite la municipalité d’Inverness et celle 
de Saint-Pierre-Baptiste sur une longueur de 0,94 kilomètre; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness fera l’entretien hivernal de la partie 
du Chemin Hamilton, appartenant à la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste paie à la Municipalité d’Inverness 
un montant de 1 500.00 $ pour la saison hivernale 2020-2021. 
 
QUE le conseil autorise le directeur général Marc Fournier à signer les 
documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

ADOPTÉ 
 

148-09-2020 
Achat matériel 
de sablage 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité de 
procéder à l’achat du matériel de sablage pour les chemins d’hiver, comme 
suit : 
 

- Martin Lessard Transport pour 600 tonnes de pierre AB10 au coût de 
16.40 $ la tonne, transport inclus. 
 

- Excavation Denis Fortier inc. pour 600 mètres cubes de sable au coût 
17.00 $ par mètre cube non tamisé, incluant transport, faire le mélange 
et entrer dans le hangar. 
 

- Carrières St-Ferdinand inc. pour 100 tonnes de pierre AB10 lavée 
qualité MTQ au coût de 15.25 $ la tonne, transport non inclus. 

 
Le tout plus les taxes en vigueur. 

ADOPTÉ 
 

149-09-2020 
Achat de sel de 
déglaçage 

ATTENDU les prix reçus de : 
 

 Prix livré Prix non livré 

Sable Marco inc.   83,25 $  /tm   77,00 $  /tm 

Sel IceCat   87,00 $  /tm   77,00  $  /tm 

Sel Warwick   89,00 $  /tm   84,00  $  /tm 

Sel Frigon   92,50 $  /tm   81,50  $  /tm 



Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’effectuer l’achat 
de sel de déglaçage du fournisseur Sable Marco inc. comme suit : 
 

- 40 tonnes métriques livrées au coût de 83.25 $ par tonne représentant 
3 330.00 $. 

- 20 tonnes métriques non livrées au coût de 77.00 $ par tonnes représentant 
1 540.00 $. 

 
Le tout plus les taxes en vigueur totalisant 5 599.28 $ 
 

ADOPTÉ 
 

150-09-2020 
Marquage de ligne 
rang 1 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité de refuser le prix 
reçu de 3 500.00 $ plus les taxes en vigueur totalisant 4 024.13 $ pour le 
marquage de ligne centrale sur le rang 1 à la sortie du village vers le sud sur 
une distance d’environ 2 kilomètres et de remettre le projet pour 2021. 
 

ADOPTÉ 
 

151-09-2020 
Relevé sanitaire 
des fosses 
septiques 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide concernant le 
volet 4 – soutient à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Pierre-Baptiste et d’Inverness 
désirent présenter un projet de relevé et portrait de conformité des installations 
sanitaires individuelles des municipalités de Saint-Pierre-Baptiste et d’Inverness 
dans le cadre de l’aide financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce 
qui suit : 
 
- Le conseil de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à participer au projet de relevé et 
portrait de conformité des installations sanitaires individuelles et à assumer une 
partie des coûts; 
 
- Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – soutient à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
Le conseil nomme la Municipalité régionale de comté de L’Érable (MRC) 
organisme responsable du projet. 
 

ADOPTÉ 
 

152-09-2020 
Nom du chemin 
des Chalets 

ATTENDU QUE pour des questions de sécurité et de visibilité, le conseil désire 
préciser le chemin des chalets dans le secteur du lac Joseph; 
 
ATTENDU QUE le chemin des Chalets descend perpendiculairement au lac 
Joseph à partir du chemin Gosford et que celui-ci se divise en deux pour longer 
le lac en parallèle vers l’est et vers l’ouest et que les trois segments se nomment 
Chemin des Chalets; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de garder le nom Chemin des Chalets pour la portion 
perpendiculaire au lac Joseph à partir du Chemin Gosford. De nommer la 
portion parallèle au lac Joseph qui se dirige vers l’est, Chemin des Chalets Est 
et la portion parallèle au lac Joseph qui se dirige vers l’Ouest, Chemin des 
Chalets Ouest et d’autoriser Monsieur Marc Fournier, directeur général à faire 
les démarches auprès de la Commission de toponymie du Québec. 
 

ADOPTÉ 
 



153-09-2020 
Nom de Chemin 
Hamilton pour 
Chemin Pelletier 

ATTENDU QUE pour des questions de sécurité et de visibilité, le conseil désire 
préciser le Chemin Hamilton dans le secteur du lac Joseph; 
 
ATTENDU QUE le Chemin Hamilton est un chemin verbalisé qui traverse les 
municipalités de Saint-Pierre-Baptiste et d’Inverness; 
 
ATTENDU QUE le Chemin privé qui se rend au lac à partir du Chemin Hamilton 
se nomme lui aussi Chemin Hamilton et porte à confusion avec le Chemin 
Hamilton verbalisé; 
 
ATTENDU QUE le chemin privé traverse la terre de Monsieur Jacques Pelletier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de nommer, « Chemin Maurice-Pelletier » le chemin privé qui se 
rend au lac Joseph à partir du Chemin Hamilton verbalisé et d’autoriser 
Monsieur Marc Fournier, directeur général à faire les démarches auprès de la 
Commission de toponymie du Québec. 

ADOPTÉ 

 
154-09-2020 
Demande passage 
Club Autoneige 
des Bois-Francs 

ATTENDU une demande du club autoneige des Bois-Francs visant 
l’approbation de traverse et de circulation pour la saison hivernale de 2020-
2021 aux endroits suivants : 
 

- Traverser et circuler sur une distance de 100 mètres sur le 10e Rang 
Nord. 

- Circuler sur une partie de la Route Provencher. 
- Traverser le 11e Rang Nord. 
- Traverser le 1er Rang. 
- Traverser le 2e Rang. 
- Circuler sur la Route Roy sur environ 200 mètres puis circuler sur le 

Rang Scott pour une distance d’environ 1 km en direction sud. 
- Circuler et traverser à trois endroits sur le rang Scott sur une distance de 

600 m pour se rendre au chemin Gosford et le traverser. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser le club autoneige Bois-Francs à circuler aux endroits 
demandés. Le club devra acheter et installer les panneaux de signalisation 
nécessaires à ses frais. 

ADOPTÉ 
 

155-09-2020 
Demande de 
commandite 
 

ATTENDU la demande d’appui financier pour la distribution de collations 
scolaires provenant d’Orapé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’octroyer un montant de 300.00 $ en appui pour la distribution de 
collations scolaires à Orapé. 

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. 
 
 
 

156-09-2020 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20h39. 
 

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 

 


