
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
122-07-2021 
Séances 
publiques 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 5 juillet 2021 à 20h00, à la salle du conseil municipal au 
525, route de l’Église.  

Sont présents : 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 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 30 juin 2021 décret numéro 893-2021 qui prolonge cet état d’urgence 
jusqu’au 9 juillet 2021; 
 
ATTENDU le décret numéro 735-2021 en date du 26 mai 2021 et l’arrêté numéro 
2021-040 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 5 juin 2021 
qui permet la présence du public à la séance d’un conseil municipal en zone verte; 
 
ATTENDU QUE la région Centre-du-Québec est passée en zone verte depuis le 
21 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil accepte que la présente séance soit tenue devant public 
et que celle-ci soit enregistrée et diffusée sur le site internet de la municipalité. 
 

ADOPTÉ 

123-07-2021 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour 
soit accepté tel que reçu par avis de convocation remis en main propre le 28 juin 
2021 et lu. 

ADOPTÉ 

124-07-2021 
Acceptation 
soumission 
travaux 1er rang/ 
chemin Gosford,  
segment 86 

ATTENDU l’ouverture des soumissions pour les travaux de réfection de la 
chaussée sur le 1er rang/ chemin Gosford, segment 86, entre la route Saint-Pierre 
et le segment 87 du chemin Gosford (vis-à-vis le cimetière), faite le 2 juillet 2021 
à 10h05 au bureau municipal; 
 
ATTENDU les soumissions reçues de : 
 

Soumissionnaires Prix taxes incluses 

L4 Construction inc. 489 184,99 $ 

DiliContracto inc. 508 247,83 $ 

Excavations Gagnon et Frères inc. 526 000,00 $ 

EMP inc. 567 127,14 $ 

Groupe Gagné construction inc. 632 580,95 $ 

Cité construction TM inc. 659 968,00 $ 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir la plus basse soumission conforme de L4 construction inc. 
au montant de 425 475.75 $, plus les taxes totalisant 489 184.99 $. La réalisation 
du présent projet est conditionnelle à l’obtention d’une aide financière dans le 
cadre du Programme d’aide à la voirie locale (volet Redressement) du Ministère 
des Transports du Québec. 

ADOPTÉ 

125-07-2021 
Acceptation 
soumission 
travaux chemin 
Gosford, 
segment 89 

ATTENDU l’ouverture des soumissions pour les travaux de réfection de la 
chaussée sur le chemin Gosford, segment 89, entre le chemin des Chalets et le 
rang Scott sur environ 2 Km, faite le 29 juin 2021 à 10h05 au bureau municipal; 
 
ATTENDU les soumissions reçues de : 
 

Soumissionnaires Prix taxes incluses 

L4 Construction inc. 1 875 312,21 $ 

Les Constructions de l'Amiante inc. 2 355 826,25 $ 

Excavations Gagnon et Frères inc. 2 515 000,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir la plus basse soumission conforme de L4 Construction inc. 
au montant de 1 631 060.85 $, plus les taxes totalisant 1 875 312.21 $. La 
réalisation du présent projet est conditionnelle à l’obtention d’une aide financière 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (volet Redressement) du 
Ministère des Transports du Québec. 

ADOPTÉ 

Période de 
questions 
 

Aucune question. 

126-07-2021 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20h07. 

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 

 


