
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
174-11-2020 
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 10 novembre 2020 à 20h00, à la salle du conseil 
municipal au 525, route de l’Église.  

Sont présents : MM. Éric Poisson, Gilles Fortier, Vincent Fortier, Dominique 
Gingras et Frédéric Guérard conseillers. 

Est absente : Mme Christine Gaudet, conseillère. 

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

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

ATTENDU les décrets déclarant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois depuis le 13 mars 2020 (décret numéro 177-2020), dont le dernier, en 
date du 4 novembre 2020 (décret numéro 1150-2020) qui prolonge cet état 
d’urgence jusqu’au 11 novembre 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 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 qui est 
normalement publique doit être enregistrée et diffusée sur le site internet de la 
municipalité; 

ATTENDU la résolution numéro 119-07-2020 du 14 juillet 2020 de la municipalité 
de Saint-Pierre-Baptiste de reprendre les séances devant public et que les 
séances ne soient plus enregistrées et diffusées sur le site internet de la 
municipalité selon 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 numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux en date du 2 octobre 2020 qui avise que toute séance publique d’un 
organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être 
publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres; 

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; 

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



175-11-2020 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour 
soit accepté tel que lu. 
 

ADOPTÉ 

176-11-2020 
Procès-verbaux 
13 et 20  
Octobre 
 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter 
les procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 octobre et de la séance 
extraordinaire du 20 octobre 2020 tels que rédigés. 

ADOPTÉ 
 

 Arrivée de Frédéric Guérard, conseiller à 20h08. 
 

177-11-2020 
Comptes 
municipaux  
 

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

- 1 912 420.70 $ de comptes à payer 
-           243.23 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 1 912 663.93 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 
 

ADOPTÉ 
 

178-11-2020 
Dépenses de 
novembre  
 

ATTENDU QUE la municipalité désire prolonger l’éclairage sur la rue Principale 
en direction sud sur un poteau appartenant à Hydro Québec; 

ATTENDU les prix reçus pour l’achat d’un lampadaire de rue au DELL incluant 
potence, tête de lumière et porte fusible : 

- A. Gosselin électrique au prix de 435.00 $ 
- Faucher électrique au prix de 585.00 $ 
- Marius Marcoux et fils inc. au prix de 590.00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de procédé à l’achat et à l’installation d’un lampadaire de rue à la sortie 
du village du côté sud en continuité des lampadaires existants sur la rue 
Principale au prix de $ 435.00 plus taxes de A. Gosselin électrique, suivi de 
l’installation par Hydro Québec. 

ADOPTÉ 
 

Dépôt  
déclarations 
intérêts 
pécuniaires 
 
 

Le directeur général fait le dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires 2020 des 
élus conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et référendums dans 
les municipalités. 
 
 

Dépôt états 
comparatifs 
budget 2020 

Le directeur général secrétaire-trésorier fait dépôt des deux états comparatifs 
prévus à l’article 176.4 du Code municipal du Québec : Revenus et dépenses au 
30 septembre 2019 comparés au 30 septembre 2020 et prévisions budgétaires 
pour terminer l’année 2020. 
 
 

Taxes à recevoir Le directeur général secrétaire-trésorier dépose la liste des taxes à recevoir au 
31 octobre 2020 au montant de 65 963.89 $. 
 
 

179-11-2020 
Avis de rappel 
taxes impayées 
2019 

ATTENDU que certains contribuables n’ont pas acquitté en totalité le compte de 
taxes 2019;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le secrétaire-trésorier soit autorisé à expédier un avis par lettre 



recommandé leur précisant que des procédures plus sévères seront prises si le 
compte de taxes 2019, avec intérêts, n’est pas acquitté avant le 9 décembre 2020. 
 

ADOPTÉ 
 

180-11-2020 
Programmation 
TECQ 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019 à 2023;  

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité ce qui suit : 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle;  

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-
ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023; 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’habitation de la programmation de travaux version no. 
2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
de la ministre des Affaires municipales et de l’habitation; 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui 
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvés par la présente résolution. 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version no. 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

ADOPTÉ 

181-11-2020 
Renouvellement 
assurance 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité de 
renouveler l’ensemble des assurances de la municipalité prenant effet le 15 
décembre 2020 pour 12 mois avec la compagnie Promutuel Assurance 
Chaudière-Appalaches au montant de 24 687.41 $, incluant les taxes. 
 

ADOPTÉ 

182-11-2020 
Renouvellement 
entente ORAPÉ 

ATTENDU QUE l’entente avec ORAPÉ pour la collecte des gros encombrants se 
termine le 31 décembre 2020; 
 
 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de renouveler l’entente de collecte des gros encombrants avec 
ORAPÉ au prix de 5.29 $ par unité pour 218 unités facturables totalisant 
1 153.22  $ pour l’année 2021. 
 

ADOPTÉ 
 

183-11-2020 
Renouvellement 
Entente SPAA 

ATTENDU QUE l’entente avec la Société Protectrice de Animaux d’Arthabaska 
(SPAA), sur l’accueil et la récupération des animaux errants, la récupération des 
animaux lors d’intervention d’urgence, la gestion complète des plaintes et de 
l’application des règlements municipal concernant les animaux et Provinciale 
concernant les chiens incluant la gestion des médailles sur le territoire de la 
municipalité se termine le 31 décembre 2020; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de renouveler l’entente avec la Société Protectrice de Animaux 
d’Arthabaska (SPAA) pour une période de trois ans selon les modalités 
suivantes :  
 

- Année 2021, 2.12 $ par habitant totalisant 1 117.24 $ 
- Année 2022, 2.16 $ par habitant totalisant 1 138.32 $ 
- Année 2023, 2.20 $ par habitant totalisant 1 159.40 $  

 

ADOPTÉ 
 

184-11-2020 
Adhésion 
FQM 

Il est proposé par Frédéric Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité de défrayer la 
cotisation annuelle pour l’année 2021 à la Fédération Québécoise des 
Municipalités au montant de 1 142.72 $ taxes incluses et d’autoriser Marc 
Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier à en effectuer l’inscription et le 
paiement. 

ADOPTÉ 
 

185-11-2020 
Demande  
passage Club 
Sport 4 

ATTENDU une demande du club Sport 4 visant l’approbation de traverse et de 
circulation pour l’année 2021 aux endroits suivants : 
 

- Rang 10 sud, de la limite territoriale de St-Ferdinand jusqu’à 
l'intersection de la route Fortier sur 3 kms. 

- Route Fortier, de l'intersection du rang 10 sud jusqu’au cul de sac sur 0,5 
km. 

- Rang 11 sud, de l'intersection du rang 1 jusqu’à l'entrée de la terre à bois 
sur 0,5 km. 

- Rue Principale, de l'intersection du rang 11 sud jusqu’à l'intersection du 
rang 11 nord sur 1,5 km. 

- Route Roy, de l'intersection de la principale jusqu'au rang 2 sur 1,4 km. 

- Rang 2, de l'intersection du Chemin Gosford jusqu'au limite territoriale de 
Laurierville sur 7 kms. 

- Chemin Gosford, de l'intersection du rang 2 jusqu'au Chemin Hamilton 
sur 4,7 kms. 

- Chemin Hamilton, de l'intersection du Chemin Gosford jusqu'au limite 
territoriale d'Inverness sur 1 km. 

- Rang 11 Nord, de l'intersection de la rue principale jusqu'à la limite de la 
route Bellemare sur 5 kms. 

- Route Bellemare, de l'intersection du rang 11 nord jusqu’au limite 
territoriale de la paroisse de Plessisville sur 2,5 kms. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser le club Sport 4 à circuler aux endroits demandés. Le club 
devra acheter et installer les panneaux de signalisation nécessaires à ses frais. 
 

ADOPTÉ 



186-11-2020 
Participation 
journées Mont 
APIC 

Il est proposé par Frédéric Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste contribue à la journée des municipalités en 
2021 qui offre 50% de rabais défrayé par la municipalité, sur le prix du billet 
d’entrée au Mont Apic sur preuve de résidence pour une journée à déterminer 
avec la direction du Mont Apic. 

ADOPTÉ 
 

187-11-2020 
Subvention 
Comité loisirs 
et développement 
de Saint-Pierre-
Baptiste 

ATTENDU QUE la municipalité désire accentuer le développement de la 
municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’octroyer une subvention de 35 000.00 $ au Comité loisirs et 
développement de Saint-Pierre-Baptiste pour aider au développement futur de la 
municipalité. 

ADOPTÉ 
 

188-11-2020 
Contrat collecte 
plastiques 
agricoles 

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 13 octobre 2020 pour la collecte, 
transport et disposition des plastiques agricoles pour l’année 2021, demandé par 
la MRC de l’Érable ; 
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues pour une année sont: 
 

 Services Sanitaires  
Denis Fortier inc. 

Gaudreau 
Environnement inc. 

Plastiques agricoles 11 522.00 $ 22 935.96 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir la soumission conforme pour un contrat d’un an de Services 
Sanitaires Denis Fortier inc. au montant de 11 522.00 $ plus les taxes totalisant 
13 247.42 $. 

ADOPTÉ 
 

189-11-2020 
Programme 
protection  
source d’eau 
potable  
PPASEP 

ATTENDU QUE le puits de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est creusé à 
la base des terres de ferme Kévic; 
 
ATTENDU le programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 
(PPASEP) volet 2 concernant le soutien aux municipalités pour la compensation 
des pertes financières des producteurs agricoles; 
 
ATTENDU QU’une partie de la démarche doit être faite par un agronome; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir les services d’une agronome de Groupe FBE Bernard 
experts au prix budgétaire de 3 500.00 $ pour la démarche PPASEP. 
 

ADOPTÉ 
 

190-11-2020 
Contrat location 
théâtre d’été 

ATTENDU le contrat de location de la salle municipale intervenu entre la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste et Les Productions Alain Turcotte le 4 juin 
2018 pour une durée de 5 ans; 
 
ATTENDU les différents décrets du ministère de la santé publique qui ont annulé 
en totalité les représentations du Théâtre d’été Saint-Pierre-Baptiste opéré par 
Les Productions Alain Turcotte; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité que Les Productions Alain Turcotte soit exempté d’honorer les 
modalités du contrat pour la saison 2020 du Théâtre d’été de Saint-Pierre-
Baptiste. 

ADOPTÉ 



 
191-11-2020 
Achat terrain 
Ferme Kévic 
lot 756-5-P 

ATTENDU QUE le lot 756-5-P appartenant à Ferme Kévic est situé dans le coin 
du terrain du garage municipal et que cet espace est utilisé à temps plein par les 
employés municipaux pour accéder à la partie arrière du terrain du garage; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas de droit de passage en faveur de la municipalité sur ce 
terrain d’environ 25 pieds x 100 pieds;  
 
ATTENDU QUE l’achat du lot 756-5-P agencé avec le terrain du garage municipal 
actuel formera un rectangle droit dont l’accès en cour arrière sera propriété de la 
municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la municipalité achète de Ferme Kévic un terrain situé dans le 
coin du terrain du garage municipal portant le numéro de lot 756-5-P au prix de 
2 500.00 $ en laissant un droit de passage en faveur de Ferme Kévic. De nommer 
M. Donald Lamontagne, maire et M. Marc Fournier, directeur général comme 
signataire des documents nécessaire à la transaction. 

ADOPTÉ 
 

192-11-2020 
Fermeture  
bureau  
municipal 
période des 
fêtes 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que le bureau 
municipal soit fermé pour la période des fêtes du 23 décembre 2020 au 5 janvier 
2021 inclusivement. 
 

ADOPTÉ 
 

Période de 
questions 
 

Aucune question. 
 
 

193-11-2020 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, 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 

 


