
 
 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 août 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. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Éric Poisson, maire suppléant. 
 
Est absent M. Donald Lamontagne, maire. 
 
Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier. 

 

145-08-2021 
Ordre du jour 
 

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

ADOPTÉ 

146-08-2021 
Procès-verbal 
13 juillet 2021 
 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021 tel que rédigé. 

ADOPTÉ 

147-08-2021 
Comptes 
municipaux        
juillet 2021 
 

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

- 186 623.48 $ de comptes à payer 
-        266.66 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 186 890.14 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 

148-08-2021 
Dépense d’août 
2021 

Il est proposé par Gilles Fortier appuyé et résolu à l’unanimité de procéder à 
l’achat et l’installation de poteau pour des lampadaires au coin des chemins 
Hamilton/Maurice-Pelletier et 1er rang/route du Moulin par Excavation Denis 
Fortier inc. au prix de 1 034.78 $ taxes incluses. 

ADOPTÉ 
 

149-08-2021 
Défibrillateur 

ATTENDU la volonté du conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
d’équiper la municipalité d’un défibrillateur; 
 
ATTENDU QUE le défibrillateur doit être à un emplacement stratégique 
accessible 24/24 heures - 7/7 jours dans la municipalité; 
 
ATTENDU QUE Madame Denise Doré, citoyenne de Saint-Pierre-Baptiste, 
infirmière à l’Hôtel Dieu d’Arthabaska accompagne la démarche et est habilité à 
donner des formations du défibrillateur; 
 
 
 



ATTENDU les prix reçus de : 
 

Croix Rouge Hawktree Solutions 2 656,69 $ 

SP Médical 3 014,76 $ 

                 Taxes incluses 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité de faire l’achat d’un défibrillateur et accessoire de formation au prix 
de 3 014.76 $ toutes taxes incluses de SP Médical sur recommandation de 
Madame Denise Doré compte tenu de la qualité du service de la compagnie et 
ce, même si ce choix est plus dispendieux; 
 
DE nommer Madame Denise Doré citoyenne de Saint-Pierre-Baptiste à organiser 
l’emplacement stratégique de l’équipement et d’en faire la formation auprès de 
toute personne citoyenne de Saint-Pierre-Baptiste intéressée. 

ADOPTÉ  
 

150-08-2021 
Éclairages de 
rues 

ATTENDU la volonté du conseil pour éclairer tous les coins de rues, chemins, 
rangs et routes, les endroits suivants qui ne sont pas éclairés et prévus pour 
l’année en cours : 
 
-  1er rang, coin Route Du Moulin (installation complète) 
-  1er rang, coin Route Bellemare (assemblage seulement) (installé par HQ) 
-  Chemin Hamilton, coin Chemin Maurice-Pelletier (installation complète) 
 
ATTENDU les prix reçus de : 
 

A. Gosselin électrique 2 161,53 $ 

Faucher Électrique 2 903,12 $ 

Marius Marcoux et fils 2 972,10 $ 

                Taxes incluses 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de faire exécuter les travaux d’installation de lampadaires de rue au 
prix reçu de A. Gosselin Électrique pour un montant de 2 161.53 $ taxes incluses 
pour 2 lampadaires en installation complète et de 1 lampadaire assemblé, 
entreposé au garage de la municipalité pour installation par Hydro-Québec. 
 
QUE Marc Fournier, directeur général soit autorisé à faire les démarches auprès 
d’Hydro-Québec pour le raccordement des trois lampadaires. 

ADOPTÉ 
 

151-08-2021 
Emprunt 
temporaire sur 
règlement 290-A 

ATTENDU QUE le règlement d’emprunt numéro 290-A de 3 017 550 $ autorisé 
par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) relié à des 
travaux routiers subventionnés en partie par le Ministère des Transports du 
Québec (MTQ) ; 
 
ATTENDU QUE l’emprunt permanent qui proviendra du Ministère des Affaires 
Municipales et de l’Habitation (MAMH) prend effet après la remise de la reddition 
de compte des travaux; 
 
ATTENDU QUE les travaux sont en cours et que nous avons des factures de 
décompte mensuel à payer ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de procéder à une demande de prêt temporaire au montant de 
2 800 000.00 $ (deux millions huit cent mille) auprès de l’institution financière de 
la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste soit la caisse Desjardins de l’Érable. 
 



QUE les signataires reliés à ce dossier soient Madame Suzanne Savage, adjointe 
administrative et Monsieur Donald Lamontagne, maire, tous deux étant 
signataires des chèques de la municipalité. 

ADOPTÉ 

152-08-2021 
Convention 
programme PAVL 
volet 
redressement, 
dossier no 
LYU97842, GCO 
20210518-14 
segment 89 

 

ATTENDU la réception de la lettre de confirmation datée du 17 juin 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 

accorde une aide financière de 2 414 041.00 $ pour le dossier no LYU97842, 
GCO 20210518-14 concernant le segment 89 du PIIRL par le programme d’aide 
à la voirie locale (PAVL) volet redressement; 

ATTENDU QU’un montant dépassant 250 000.00 $ par ce programme est lié à 
une convention d’aide financière signée par les parties; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application de la convention du volet Redressement du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) dossier no LYU97842, GCO 20210518-14; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter les modalités d’application de la convention du volet 
Redressement du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et de nommer M. 
Éric Poisson, maire suppléant et M. Marc Fournier, directeur général comme 
signataires de la convention d’aide financière dossier no LYU97842, GCO 
20210518-14 concernant le segment 89 du PIIRL. 
 

ADOPTÉ 
 

153-08-2021 
Convention 
programme PAVL 
volet 
redressement, 
dossier no 
FKN38347, GCO 
20210518-14 
segment 86 

 

ATTENDU la réception de la lettre de confirmation datée du 17 juin 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 

accorde une aide financière de 564 173.00 $ pour le dossier no FKN38347, GCO 
20210518-14 concernant le segment 86 du PIIRL par le programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) volet redressement; 

ATTENDU QU’un montant dépassant 250 000.00 $ par ce programme est lié à 
une convention d’aide financière signée par les parties; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application de la convention du volet Redressement du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) dossier no FKN38347, GCO 20210518-14; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter les modalités d’application de la convention du volet 
Redressement du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et de nommer M. 
Éric Poisson, maire suppléant et M. Marc Fournier, directeur général comme 
signataires de la convention d’aide financière dossier no FKN38347, GCO 
20210518-14 concernant le segment 89 du PIIRL. 
 

ADOPTÉ 
 

154-08-2021 
Demande 
dérogation 
mineure 
1565, chemin des 
Chalets Ouest 

ATTENDU la demande de dérogation mineure de MM. Daniel Brodeur et Pierre 
Bernier, visant la propriété située au 1565, Chemin des Chalets Ouest ; 

ATTENDU QUE la demande vise à autoriser la construction d’un garage détaché 
résidentiel en cours avant, soit à 5.0 mètres de la limite de propriété avant, alors 
que la résidence est à 14.10 mètres de cette même limite ; 

 



ATTENDU les dispositions visées du règlement de zonage 250-A, article 
5.2.5.1.h) qui spécifie qu’un seul garage détaché est permis en cour avant si la 
cour avant est égale ou supérieure à 15 mètres et que l’implantation du garage 
respecte la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications par zone; 

ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande, le Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) lors de la réunion du 13 juillet 2021, résolution no CCU-17-07-
2021, recommande au conseil d’accepter la dérogation mineure demandée par 
MM. Daniel Brodeur et Pierre Bernier ; 

ATTENDU qu’un avis public a été donné dans les temps légaux et qu’aucune 
personne n’a demandé à se faire entendre relativement à cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter la dérogation mineure de MM. Daniel Brodeur et Pierre 
Bernier, visant la propriété située au 1565, Chemin des Chalets Ouest, pour 
autoriser la construction d’un garage détaché résidentiel en cour avant, soit à 5.0 
mètres de la limite de propriété avant, alors que la résidence est à 14.10 mètres 
de cette même limite. 

ADOPTÉ 

155-08-2021 
Adoption 
règlement 
293-A mesures 
applicables par la 
Sûreté du Québec 
et autorité 
compétente 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par Dominique Gingras à la séance 
ordinaire du conseil le 13 juillet 2021 concernant un règlement relatif aux 
infractions pénales et autres mesures applicables par la Sûreté du Québec et 
l’autorité compétente ; 
 
ATTENDU QU’un projet du règlement no 293-A relatif aux infractions pénales et 
autres mesures applicables par la Sûreté du Québec et l’autorité compétente a 
été déposé par Frédéric Guérard à la séance ordinaire du conseil le 13 juillet 
2021 ; 
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du règlement 293-A ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter le règlement 293-A relatif aux infractions pénales et autres 
mesures applicables par la Sûreté du Québec et l’autorité compétente. 
 

ADOPTÉ 

156-08-2021 
Demande de 
commandite 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste effectue un appui financier de catégorie 
Partenaire Or au coût de 500.00 $ à la MRC de l’Érable dans le cadre de la 
journée forestière qui aura lieu le 18 septembre 2021 au Mont APIC; 
 
QUE Marc Fournier, directeur général soit autorisé à effectuer le paiement de 
l’appui financier. 

ADOPTÉ 

Période de 
questions 
 

Aucune question. 

 

 

 

 

 



157-08-2021 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20 h 35. 

ADOPTÉ 

 
 
 
_________________________ _________________________________ 
M. Éric Poisson   M. Marc Fournier 
Maire suppléant   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. Éric Poisson, Maire 

 


