
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127-07-2021 
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 13 juillet 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 7 juillet 2021 décret numéro 937-2021 qui prolonge cet état d’urgence 
jusqu’au 16 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 
et n’oblige plus l’enregistrement et la diffusion de la séance sur le site internet de 
la municipalité; 
 
ATTENDU QUE la région Centre-du-Québec est passée en zone verte depuis le 
21 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil accepte qu’à partir de cette date, les séances soient 
tenues devant public et que celles-ci ne soient plus enregistrées et diffusées sur 
le site internet de la municipalité. 

ADOPTÉ 

128-07-2021 
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 

129-07-2021 
Procès-verbaux 
8 juin, 28 juin et  
5 juillet 2021 
 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter les 
procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 juin 2021 et des séances 
extraordinaires du 28 juin et du 5 juillet 2021 tels que rédigés. 

ADOPTÉ 

130-07-2021 
Comptes 
municipaux 
juin 2021 
 

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

- 193 477.34 $ de comptes à payer 
-     3 954.07 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 197 431.41 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 



131-07-2021 
Nomination Maire 
suppléant 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité de nommer 
M. Éric Poisson à titre de maire suppléant pour une période de 4 mois. 
 

ADOPTÉ 

132-07-2021 
Programme PAVL 
Volet entretien 
des routes locales 

ATTENDU la confirmation reçue par lettre datée du 5 juillet 2021 signée par le 
ministre des Transports M. François Bonnardel, le ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports nous octroie une 
compensation de 292 519 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 
civile 2021 par le programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet entretien des 
routes locales; 
 
ATTENDU QU’un montant dépassant 250 000.00 $ par ce programme est lié à 
une convention d’aide financière signée par les parties; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de nommer M. Donald Lamontagne, maire et M. Marc Fournier, 
directeur général comme signataire de la convention d’aide financière du 
programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet entretien des routes locales pour 
l’année civile 2021. 

ADOPTÉ 
 

133-07-2021 
Fonds régional 
Carrières / 
Sablières 

ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a adopté le règlement numéro 297 créant le 
fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, 
lequel a été modifié par le règlement numéro 329, adopté le 13 février 2013; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a perçu, au cours de l’exercice 2020, des 
droits payables par les exploitants de carrières et sablières pour des substances 
visées par le règlement no 329 et susceptibles de transiter par les voies publiques 
municipales; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 297 prévoit, par son article 4.1, des critères 
d’attribution des fonds à être répartis entre les municipalités de la MRC; 
 
ATTENDU le tableau de répartition du fonds constitué par la MRC de L’Érable; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de la MRC ont droit d’utiliser les sommes 
provenant du fonds aux fins prévues par l’article 78.1 de la Loi sur les 
compétences municipales; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de ce qui suit : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste demande à la MRC de 
L’Érable le versement d’un montant de 12 802.20 $, tel que prévu au tableau de 
répartition fourni par la MRC de L’Érable; 
 
QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste entend réaliser les travaux suivants : 
 

- Travaux de réfection et d’ajout de fossés. 

- Travaux de ponceaux transversaux. 

- Réparer les accotements de chemin. 
 
QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à utiliser ces sommes 
conformément aux dispositions de l’article 78.1 de la Loi sur les compétences 
municipales, ainsi qu’à l’article 4 du règlement no 297 de la MRC soit pour : 

 



- la réfection ou l’entretien de toute ou partie de voies publiques par 
lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter des substances 
à l’égard desquelles un droit est payable; 

 
- des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces 

substances. 
 
QUE cette résolution soit transmise à la MRC de L’Érable.  

ADOPTÉ 

134-07-2021 
Plan mesures 
sanitaires 
RockFest 
 

ATTENDU le RockFest qui se tiendra du 23 au 25 juillet 2021; 
 
ATTENDU le plan des mesures sanitaires relié à la COVID-19 déposé pour cet 
évènement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter le plan des mesures sanitaires déposé pour l’évènement 
RockFest de Saint-Pierre-Baptiste qui se tiendra du 23 au 25 juillet 2021. 
 

ADOPTÉ 

135-07-2021 
Délégation appel 
d’offres regroupé 
collecte 
plastiques 
agricoles 
 

ATTENDU QUE le contrat de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour la 
collecte, le transport et le recyclage des plastiques agricoles vient à échéance le 
31 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable propose aux municipalités participantes 
d’être responsable de l’élaboration et de la publication d’un appel d’offres public 
regroupé pour le renouvellement des contrats pour la collecte, le transport et le 
recyclage des plastiques agricoles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022 et d’être responsable de la réception et l’analyse des 
soumissions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste délègue à la 
MRC de L’Érable la responsabilité de procéder à l’élaboration et à la publication 
d’un appel d’offres public regroupé pour la collecte, le transport et le recyclage 
des plastiques agricoles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2022; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste conserve sa responsabilité de 
conclure un contrat à la suite de la réception et l’analyse des soumissions par la 
MRC de L’Érable; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à défrayer, s’il y a lieu, une 
partie des coûts afférents à la conduite du processus d’appel d’offres. 
 

ADOPTÉ 



136-07-2021 
Milieux humides, 
hydriques et 
naturels 
 

ATTENDU QUE la municipalité a le souci de protéger les milieux humides, 
hydriques et naturels; 

ATTENDU QUE dans le cadre de la Loi affirmant le caractère collectif des 
ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux 
associés, le gouvernement oblige les municipalités régionales de comté (MRC) à 
élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux humides, hydriques et 
naturels; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste contient plusieurs milieux 
humides, hydriques et naturels appartenant à des propriétaires privés et publics; 

ATTENDU QUE le plan régional des milieux humides, hydriques et naturels risque 
d’avoir un impact important sur le développement de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste; 

ATTENDU QUE selon le guide préparé par le MELCC à l’intention des MRC, 
l’échéance du plan régional des milieux humides, hydriques et naturels est juin 
2022; 

ATTENDU QUE la MRC de l’Érable a comme objectif de déposer le plan régional 
des milieux humides, hydriques et naturels en septembre 2021; 

ATTENDU QUE la pandémie aura permis que des consultations en mode virtuel 
ayant réuni très peu de participants et en a limité la compréhension; 

ATTENDU QU’une période de consultation en saison des travaux et de récolte 
demeure le pire moment d’atteindre ceux et celles chargés de nourrir la 
population; 

ATTENDU QUE les producteurs agricoles, forestiers et autres seront 
certainement affectés par le plan régional des milieux humides, hydriques et 
naturels se doivent d’être consultés de façon inclusive et respectueuse et que le 
mode virtuel ne peut pas être le seul moyen d’engager une réelle consultation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité ce qui suit : 
 
DE demander à la MRC de l’Érable de repousser le dépôt du plan régional des 
milieux humides, hydriques et naturels en 2022 pour pouvoir le présenter en 
présentiel favorisant ainsi une plus grande participation et compréhension des 
propriétaires concernés; 

DE demander à la MRC une plus grande transparence dans la présentation des 
résultats de l’analyse et du diagnostic afin d’éviter de biaiser la perception et les 
décisions concernant les cibles de conservation; 

DE demander à la MRC de fournir aux municipalités et de rendre publique des 
cartes précises des milieux touchés ainsi que les actions concrètes qui 
découleront de l’adoption du plan des milieux humides, hydriques et naturels 
avant les séances de consultation. 

ADOPTÉ 



137-07-2021 
Entretien 
aménagements 
paysagers 

ATTENDU QUE les paysagements des parcs aménagés doivent être ouverts au 
printemps, entretenus durant l’été et fermés à l’automne ce qui constitue un 
entretien complet des aménagements paysagers; 
 
ATTENDU les prix reçus pour l’entretien complet des aménagements paysagers 
de : 
 

Terrassement Pascal Blanchette   4 024.12 $ 

Clémence Fortier   1 000.00 $ 

 Taxes en vigueur incluses 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir les services de Clémence Fortier au montant de 1 000.00  $. 
 

ADOPTÉ 

138-07-2021 
Installation 
gouttières salle 
municipale 

ATTENDU les travaux effectués à la salle municipale visant entre autres la 
protection du bâtiment contre les infiltrations d’eau; 
 
ATTENDU QUE l’installation de gouttières est d’une grande aide à éloigner les 
eaux de pluie du bâtiment; 
 
ATTENDU les prix reçus de : 
 

Aluminium design TM inc. 2 219.00 $ 

Champoux inc. 2 850.00 $ 

 Plus les taxes en vigueur 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir les services de, Aluminium design TM inc. au montant de 
2 219.00 $ plus les taxes en vigueur totalisant 2 551.30 $ pour la fourniture et 
l’installation de gouttières à toutes les descentes de toiture de la salle municipale. 
 

ADOPTÉ 
 

139-07-2021 
Couverture 
bâtiment eaux 
usées 

ATTENDU la lettre reçue le 18 juin 2021 de nos assurances nous demandant de 
refaire la couverture du bâtiment des eaux usées situé au 1198, rue Principale; 
 
ATTENDU les prix reçus de : 
 

Toiture FC 1 517.67 $ 

Les constructions Marc Leroux 2 851.38 $ 

 Taxes en vigueur incluses 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir les services de Toiture FC au montant de 1 517.67 $ taxes 
incluses pour la réfection de la toiture du bâtiment des eaux usées situé au 1198, 
rue Principale. 

ADOPTÉ 

140-07-2021 
Pulvérisation 
chemin Gosford et 
1er rang 

ATTENDU QUE la subvention nécessaire à la réfection du 1er rang prévu en 2021 
n’a pas été octroyée par le ministère des Transports et de l’électrification du 
Québec et que celle-ci ne sera pas effectuée; 
 
ATTENDU l’état actuel de détérioration du 1er rang segment 83;  
 



ATTENDU QUE la réfection chemin Gosford segment 90 est prévu pour 2022, 
mais que le chemin c’est gravement détérioré; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’effectuer les travaux suivants : 
 
DE faire pulvériser l’asphalte sur 2 Kilomètres du 1er rang entre route du Moulin 
et route Bellemare au coût de 0.83 $ du mètre carré sur 100 mm d’épaisseur pour 
un total de 10 800.00 $ plus les taxes en vigueur. 
 
DE faire pulvériser l’asphalte du chemin Gosford sur 0.8 Kilomètre au coût de 
0.83 $ du mètre carré sur 100 mm d’épaisseur pour un total de 4 320.00 $ plus 
les taxes en vigueur. 

ADOPTÉ 

141-07-2021 
Projet de loi 
contre le racisme 

ATTENDU la motion M-84 de la Chambre des communes Canadienne contre les 
crimes et incidents haineux ainsi que le projet de loi C-313 sur l’interdiction des 
symboles de haine; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire appuyer la motion 
M-84 et le projet de loi C-313; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’appuyer au nom du maire, du conseil et des 525 citoyens, la motion 
d'initiative parlementaire du député Peter Julian, la motion M-84 contre les crimes 
et incidents haineux et son projet de loi d'initiative parlementaire Bill-C-313 Loi 
interdisant les symboles de haine. 

ADOPTÉ 

142-07-2021 
Colloque de zone 
ADMQ 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser 
l’inscription de M. Marc Fournier, directeur général au colloque de zone de 
l’ADMQ, zone Lotbinière-Appalaches qui aura lieu le 16 septembre 2021 à Saint-
Gilles au coût de 40.00 $ ainsi que le remboursement des dépenses afférentes. 
 

ADOPTÉ 

Avis de motion 
Mesures 
applicables par la 
Sûreté du Québec 
et autorité 
compétente 
 

AVIS DE MOTION est donné par Dominique Gingras, qu’il présentera ou fera 
présenter un règlement relatif aux infractions pénales et autres mesures 
applicables par la Sûreté du Québec et l’autorité compétente. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 

143-07-2021 
Adoption projet 
règlement 293-A 
mesures 
applicables par la 
Sûreté du Québec 
et autorité 
compétente 
 
 
 
 
 
 
 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
projet de règlement 293-A relatif aux infractions pénales et autres mesures 
applicables par la Sûreté du Québec et l’autorité compétente. 

ADOPTÉ 



Période de 
questions 
 

Aucune question. 

144-06-2021 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20h40. 

 

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 

 


