
 
 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 7 septembre 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, conseillers. 
 
Est absent : M. Frédéric Guérard, conseiller. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 
 
Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier. 

163-09-2021 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour 
soit accepté tel que reçu par avis de convocation par courriel le 2 septembre 2021 
et lu. 

ADOPTÉ 

164-09-2021 
Acceptation prix 
sable abrasif 

ATTENDU le besoin de 600 mètres cubes de sable et l’entrée du mélange abrasif 
dans l’entrepôt pour l’entretien des chemins en hiver; 
 
 ATTENDU les demandes de prix effectuées le 23 août 2021 pour la fourniture de 
sable abrasif et l’entrée des abrasifs dans l’entrepôt; 
 
ATTENDU le prix reçu de Excavation Denis Fortier inc. au prix de 20.12 $ par 
mètre cube transporté toutes taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir Excavation Denis Fortier inc. pour la fourniture de 600 
mètres cubes de sable abrasif et l’entrée du matériel abrasif dans l’entrepôt pour 
l’hiver 2021-2022 au prix de 20.12 $ par mètre cube totalisant 12 072.00 $ toutes 
taxes incluses. 

ADOPTÉ 

165-09-2021 
Acceptation prix 
Gravier AB10-b 
abrasif 

ATTENDU le besoin de 335 tonnes de gravier AB10-b pour le mélange d’abrasif 
pour l’entretien des chemins en hiver; 
 
ATTENDU les demandes de prix effectuées le 23 août 2021 pour la fourniture de 
gravier AB10-b abrasif; 
 
ATTENDU le prix reçu de Carrières Lessard inc. au prix de 19.83 $ par tonne 
transportée toutes taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir Carrières Lessard inc. pour la fourniture de gravier AB10-b 
abrasif pour le mélange d’abrasif pour l’hiver 2021-2022 au prix de 19.83 $ par 
tonne transportée totalisant 6 643.05 $ toutes taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

  



166-09-2021 
Acceptation prix 
AB10-MTQ abrasif 

ATTENDU le besoin de 30 tonnes de gravier AB10-MTQ pour l’entretien de la 
route de l’Église en hiver; 
 
ATTENDU les demandes de prix effectuées le 23 août 2021 pour la fourniture de 
gravier AB10-MTQ abrasif; 
 
ATTENDU le prix reçu de Sintra carrière de Saint-Ferdinand au prix de 18.91 $ 
par tonne non transportée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’effectuer l’achat de pierre AB10-MTQ abrasif de Sintra carrière de 
Saint-Ferdinand pour l’entretien de la route de l’Église pour l’hiver 2021-2022 au 
prix de 18.91 $ par tonne non transporté totalisant 567.30 $ toutes taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

167-09-2021 
Acceptation prix 
sel de déglaçage 

ATTENDU le besoin de 74 tonnes de sel de déglaçage pour le mélange d’abrasif 
pour l’entretien des chemins en hiver; 
 
ATTENDU les demandes de prix effectuées le 23 août 2021 pour la fourniture de 
sel de déglaçage; 
 
ATTENDU les prix reçus de : 
 

Sel Warwick 102,33 $ par tonne 

Sable Marco 104,94 $ par tonne 

Somavrac 110,80 $ par tonne 

Compass minéral 113,42 $ par tonne 

       Toutes taxes incluses 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir Sel Warwick pour la fourniture de sel de déglaçage pour le 
mélange servant à l’entretien des chemins pour l’hiver 2021-2022 au prix de 
102.33 $ par tonne transportée totalisant 7 572.42 $ toutes taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

Période de 
questions 
 
 

Aucune question. 

168-09-2021 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20h08. 

 

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 

 


