
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41-03-2021 
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 9 mars 2021 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. 

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 3 mars 2021 décret numéro 176-2021 qui prolonge cet état d’urgence 
jusqu’au 12 mars 2021; 

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 jusqu’à nouvel 
ordre, 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 par un enregistrement diffusé sur le site internet de la 
municipalité ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé par Éric 
Poisson 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 

42-03-2021 
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 

43-03-2021 
Procès-verbaux 
9 février 2021        
3 mars 2021 
 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter 
les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 février 2021 et de la séance 
extraordinaire du 3 mars 2021 tels que rédigés. 

ADOPTÉ 

44-03-2021 
Comptes 
municipaux 
Février 2021 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois de février 2021 présentée par le directeur 
général au montant de : 

- 210 196.73 $ de comptes à payer 
-        298.92 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 210 495.65 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 



45-03-2021 
Dépenses mars 
2021 

ATTENDU les noms de chemin qui ont été changé touchant une grande partie du 
secteur du lac Joseph; 

ATTENDU la problématique dangereuse de certaines pentes de chemin dans le 
secteur du rang 1 et de la route Bellemare; 

ATTENDU le prix reçu de Signalisation Lévis au montant de 1 685.42 $ taxes 
incluses pour l’ensemble des panneaux de nom de rue et de sécurité routière; 

ATTENDU le choix du conseil de laisser les installations de la salle municipale 
dans la même bâtisse en y effectuant des rénovations; 

ATTENDU les obligations sécuritaires demandées par le SSIRÉ concernant le 
bâtiment de la salle municipale; 

ATTENDU les prix reçus d’extincteurs Bois-Francs/Érable au montant de 
750.00 $, non installé et de St-Arnaud électrique au montant de 1 710.00 $ 
installés pour 6 panneaux de sortie d’urgence. 

ATTENDU QUE les deux portes d’urgences, la porte d’entrée extérieure du sous-
sol et la porte principale de la salle sont à remplacer. 

ATTENDU le prix reçu de construction Marc Leroux au montant de 7 898.78 $ 
pour la fourniture et l’installation des deux portes d’urgence et de la porte 
principale ainsi que l’achat d’une porte non installée pour l’entrée extérieure du 
sous-sol. 

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

- Autoriser l’achat des panneaux de nom de rue et de sécurité routière de 
Signalisation Lévis au montant de 1 685.42 $ taxes incluses. 

- Autoriser l’achat de 6 panneaux de sortie d’urgence d’extincteur Bois-
Francs/Érables au montant de 750.00 $ plus les taxes en vigueur. 

- Autoriser l’achat et l’installation de deux portes d’urgence et de la porte 
d’entrée principale de la salle municipale ainsi que l’achat d’une porte pour la 
descente extérieure du sous-sol par construction Marc Leroux au montant de 
7 898.78 $ taxes incluses. 

ADOPTÉ 

46-03-2021 
Adoption états 
financiers 2020 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter les 
états financiers 2020 de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, tels que 
préparés par la firme comptable Groupe RDL Thetford/Plessis. inc. 

ADOPTÉ 

47-03-2021 
Programme 
PAERRL 

ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 264 534 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2020 ; 

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 Éric Poisson, 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 



48-03-2021 
Renouvellement 
adhésion 
GROBEC 

Il est proposé par Frédéric Guérard, de renouveler notre adhésion au Groupe de 
concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) au coût de 
75.00 $ et d’autoriser Marc Fournier, directeur général à en effectuer le paiement. 

ADOPTÉ 

49-03-2021 
Appui habitation 
communautaire 

et sociale 

ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits que traversent 
toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un 
logement décent est trop souvent pris pour acquis ; 

ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements 
adéquats et abordables; 

ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de 
logements ; 

ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la 
construction de logements sociaux et communautaires ; 

ATTENDU QUE les investissements en habitation communautaire permettent 
d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus 
vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes;  

ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la 
construction; 

ATTENDU QU’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les 
Québécois; 

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

De demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 
communautaire au cœur de son plan de relance économique. 

De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à la présidente du 
Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M. Eric Girard. 

ADOPTÉ 

50-03-2021 
Administrateur 
auprès d’Hydro-
Québec 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité de nommer M. 
Marc Fournier, directeur général de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste à titre 
d’administrateur principal auprès d’Hydro-Québec et d’autoriser M. Fournier à 
faire toutes les mises à jour nécessaires dans les dossiers d’Hydro-Québec de la 
municipalité. 

ADOPTÉ 

51-03-2021 
Adoption 
soumission  
étude 
géotechnique 

ATTENDU les travaux prévus sur le rang 1, segment 83 et sur le chemin Gosford 
segment 86 et segment 89 qui font partie du programme PAVL du Ministère des 
Transports du Québec; 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec demande des études 
géotechniques des travaux à exécuter dans le cadre du programme PAVL; 

ATTENDU les prix reçus de Englobe Corp. 

- Rang 1 segment 83 :                16 441.43 $ 
- Chemin Gosford segment 86 :  21 914.24 $ 
- Chemin Gosford segment 89 :  17 545.19 $ 

Toutes taxes incluses 



ATTENDU QUE la firme EXP a refusé de soumissionner en date du 23 février 
2021 et qu’aucune autre firme n’a déposé un prix; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir les services d’Englobe Corp. pour faire les études 
géotechniques des travaux prévus sur le rang 1, segment 83 au montant de 
16 441.43 $ taxes incluses, sur le chemin Gosford segment 86 au montant de 
21 914.24 $ taxes incluses et chemin Gosford segment 89 au montant de 
17 545.19 $ taxes incluses qui sont obligatoires au programme PAVL du Ministère 
des Transports du Québec. 

ADOPTÉ 

52-03-2021 
Programme  
d’aide à la  
voirie locale 
Volet  
accélération 
rang 1 
segment 83 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement et Accélération du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL); 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles 
visant le volet Redressement sont prévues à la planification 
quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du 
ministère des Transports; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part 
du Ministère; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste choisit d’établir la source 
de calcul de l’aide financière selon l’option sur l’estimation détaillée du coût des 
travaux; 

ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, M. Marc Fournier, directeur 
général, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le 
cadre de ce dossier; 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Dominique Gingras, appuyée par 
Gilles Fortier, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité 
de Saint-Pierre-Baptiste autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les 
travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉ 

53-03-2021 
Programme 
d’aide à la  
voirie locale 
Volet 
redressement 
chemin Gosford 
segment 86 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement et Accélération du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL); 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles 
visant le volet Redressement sont prévues à la planification 
quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du 
ministère des Transports; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 



ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part 
du Ministère; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste choisit d’établir la source 
de calcul de l’aide financière selon l’option sur l’estimation détaillée du coût des 
travaux; 

ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, M. Marc Fournier, directeur 
général, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le 
cadre de ce dossier; 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Vincent Fortier, appuyée par Éric 
Poisson, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les 
travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉ 

54-03-2021 
Programme  
d’aide à la voirie 
locale 
Volet 
redressement 
chemin Gosford 
segment 89 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement et Accélération du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL); 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles 
visant le volet Redressement sont prévues à la planification 
quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du 
ministère des Transports; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part 
du Ministère; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste choisit d’établir la source 
de calcul de l’aide financière selon l’option sur l’estimation détaillée du coût des 
travaux; 

ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, M. Marc Fournier, directeur 
général, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le 
cadre de ce dossier; 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Frédéric Guérard, appuyée par Gilles 
Fortier, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les 
travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉ 

55-03-2021 
Adoption 
règlement 286-A 
concernant 
l’affichage 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par Éric Poisson à la séance 
ordinaire du conseil le 9 février 2021 et que le projet de règlement a été déposé 
séance tenante ; 
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du règlement 286-A ; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter le règlement 286-A déterminant les modalités d’affichage 
des avis publics municipaux. 

ADOPTÉ 

Période de 
questions 

Une question adressée au conseil a été transmise par courriel. 

Marc Fournier, directeur général secrétaire-trésorier en fait la lecture durant 
l’enregistrement de la séance afin qu’elle soit répondue au citoyen par le biais du 
site internet. 

56-03-2021 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20h42. 

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 

 


