
 
 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 14 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 et Frédéric Guérard conseillers. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 
 
Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier. 

169-09-2021 
Ordre du jour 
 

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

ADOPTÉ 

170-09-2021 
Procès-verbaux 
10, 27 août et 7 
septembre 2021 

Il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021 et des procès-
verbaux des séances extraordinaires du 27 août et du 7 septembre 2021 tels que 
rédigés. 
 

ADOPTÉ 

171-09-2021 
Comptes 
municipaux         
août 2021 

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

- 341 830.16 $ de comptes à payer 
-     5 536.19 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 347 366.35 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 

172-09-2021 
Dépense 
septembre 2021 

ATTENDU les dépenses suivantes prévues pour le mois de septembre 2021 : 
 

- Transmission camion 2005 : 7 300.00 $ pour une transmission usagée, la 
Flexplate usagée et l’accouplement au moteur neuf, excluant l’installation. 

- Électrode défibrillateur pour enfant : 241.00 $ 

- Télémétrie camion 2004 (résolution 59-04-2020) : 

✓ Achat et installation appareil : 1 720.00 $ 

✓ Coût mensuel télémétrie : 16.00 $ / mois 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité d’effectuer les achats de la liste mentionnée, taxes en vigueur 
exclues. 
 

ADOPTÉ 



173-09-2021 
Acceptation 
règlement 
provisoire 
assurance camion 
2005 

ATTENDU l’évènement accidentel du camion 2005 survenue au mois de février 
2021; 
 
ATTENDU les réparations effectuées sur le camion et que celui-ci dès son retour 
sur la route à commencer à sautiller en roulant; 
 
ATTENDU QU’après quelques kilomètres d’utilisation après les réparations, la 
transmission s’est cassée; 
 
ATTENDU QUE la compagnie d’assurance ne considère pas ce bris de 
transmission comme faisant partie de l’évènement; 
 
ATTENDU QU’avec un rapport d’expert en transmission qui dit que le bris de 
celle-ci est lié directement à l’évènement, la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
fait les démarches pour réclamer le bris de transmission aux assurances; 
 
ATTENDU la longueur des démarches et du temps nécessaire pour régler le litige; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, conseiller, appuyé 
et résolu à l’unanimité d’accepter le règlement provisoire offert par la compagnie 
d’assurance au montant de 13 340.89 $ moins la franchise de 5 000.00 $ 
représentant un règlement provisoire de 8 340 .89 $ taxes nettes concernant les 
réparations liées à l’évènement et de continuer les démarches de réclamation 
pour les bris causés à la transmission. 

ADOPTÉ 

174-09-2021 
Embauche 
préposée au 
service de garde 

Il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité de 
procéder à l’embauche à post priori (débuté le 7 septembre 2021) de Madame 
Sylvie Martineau comme préposée au service de garde de la municipalité à l’école 
Saint-Cœur-de-Marie de Saint-Pierre-Baptiste selon le contrat à intervenir entre 
cette dernière et la municipalité et d’autoriser M. Marc Fournier, directeur général 
à signer ledit contrat. 

ADOPTÉ  

175-09-2021 
Acceptation prix 
de carburant 

ATTENDU le besoin en carburant pour les camions et les différents systèmes de 
chauffage; 
 
ATTENDU les demandes de prix pour une période de trois ans et reçus de : 
 

Carburant (3 ans)         

  
Diesel été Diesel hiver 

Huile à 
chauffage 

 
 

Philippe Gosselin 
et associés 

1,1000 $ 1,1500 $ 0,8390 $ 
  

Harnois 1,0816 $ 1,1416 $ 0,8638 $   
Litre demandé : 5000 15000 5000 Total annuel Total 3 ans 

Philippe Gosselin 
et associés 5 500,00 $ 17 250,00 $ 4 195,00 $ 26 945,00 $ 80 835,00 $ 

Harnois 5 408,00 $ 17 124,00 $ 4 319,00 $ 26 851,00 $ 80 553,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité ce qui suit : 
 
QUE malgré la différence de 282.00 $ pour les trois ans entre les deux 
fournisseurs; 
 
QUE le conseil se base sur le service impeccable depuis plusieurs années de 
notre fournisseur actuel qui est Philippe Gosselin et associés; 



DE retenir Philippe Gosselin et associés pour la fourniture de carburant pour les 
années 2022, 2023 et 2024 au prix de 1.10 $ du litre pour le diesel d’été, de 1.15 $ 
du litre pour le diesel d’hiver et de 0.839 $ du litre pour l’huile à chauffage totalisant 
80 835.00 $ pour les trois années, le tout plus les taxes en vigueur. 
 

ADOPTÉ 

176-09-2021 
Appui projet de 
fromagerie 

ATTENDU le projet d’instauration d’une fromagerie dans le territoire de Saint-
Pierre-Baptiste présenté par Madame Nadia Roy et Monsieur Dave Bérubé; 
 
ATTENDU QU’il est projeté d’installer la fromagerie dans le bâtiment de l’église 
de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
ATTENDU QUE dans son ensemble, le projet présenté a un potentiel de hausser 
la vitalité et la visibilité de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
appuie le projet de fromagerie dans son ensemble. 

ADOPTÉ 

177-09-2021 
Citation bâtiment 
Église 

ATTENDU QUE la citation d'un bien patrimonial est une mesure de protection 
particulière dont dispose le conseil municipal en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel; 
 
ATTENDU QUE la citation permet d'assurer la sauvegarde et la mise en valeur 
de tout immeuble situé sur son territoire, répondant à la définition d’immeuble 
patrimonial ou de tout territoire répondant à la définition de site patrimonial, dont 
la protection ou la mise en valeur, présente un intérêt public; 
 
ATTENDU QUE ces pouvoirs ont été conçus pour que les collectivités locales 
puissent conserver et mettre en valeur un patrimoine dont la signification leur est 
plus familière et contribue d’emblée à l’identité des localités et des régions; 
 
ATTENDU QUE la « citation » vise avant tout la reconnaissance officielle de la 
valeur patrimoniale d’un élément du patrimoine culturel par et pour la collectivité; 
 
ATTENDU QUE l’élément cité peut témoigner d’une activité humaine significative, 
d’une période ou d’une forme d’occupation du territoire, d’un mouvement 
architectural singulier; 
 
ATTENDU QUE la citation peut avoir plusieurs effets positifs pour la municipalité 
et les citoyens; 
 
ATTENDU QU’elle permet notamment de maintenir et d’améliorer le cadre de vie 
et la qualité du paysage architectural; 
 
ATTENDU QU’elle peut contribuer à définir l’identité locale et participer au 
renforcement du sentiment d’appartenance de la collectivité; 
 
ATTENDU QU’elle peut également contribuer à l’augmentation de la valeur des 
propriétés patrimoniales qui sont situées dans un environnement dont les 
caractéristiques patrimoniales sont préservées; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation de ces pouvoirs permet notamment à une municipalité 
d’imposer des conditions pour la réalisation de divers travaux sur un bien 
patrimonial cité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, conseiller, appuyé et 
résolu à l'unanimité que la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s'engage à citer 



le bâtiment de l'église de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste comme 
immeuble patrimonial dans les douze mois après l'acceptation de la demande 
d'aide financière pour le projet de fromagerie concernant l’étude d’impact 
économique réalisée pour le Conseil du patrimoine religieux du Québec. 

 
ADOPTÉ 

 
178-09-2021 
Programme d’aide 
à la voirie locale 
Volet Soutien 
route Bellemare 
segment 82 

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

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l’aide financière 
du volet Soutien; 

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 Gilles Fortier, conseiller appuyé par 
Frédéric Guérard, conseiller, 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 

179-09-2021 
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, conseiller, 
appuyée par Gilles Fortier, conseiller, 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 

180-09-2021 
Programme d’aide 
à la voirie locale 
Volet 
redressement 
chemin Gosford 
segment 90 

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, conseiller, appuyée 
par Frédéric Guérard, conseiller, 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 

181-09-2021 
Adoption 2e projet 
du règlement 
292-A modifiant 
règlement 268-A 
usages 
conditionnels  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a adopté un règlement 
relatif aux usages conditionnels portant le No 268-A ; 
 
ATTENDU les possibilités des articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite encadrer l’usage des résidences de 
tourisme et les établissements de résidence principale (ERP) pouvant s’avérer 
incompatible avec leur milieu et atténuer les impacts reliés à l’opération de ce 
type d’usage ; 
 



ATTENDU QU’un avis de motion dûment donné par Éric Poisson, conseiller, 
annonçant le présent règlement de modification d’usages conditionnels a été 
conformément donné le 8 juin 2021 à la séance régulière du conseil municipal ; 
 
ATTENDU QUE sur la proposition de Dominique Gingras, conseiller, le 1er projet 
du règlement 292-A a été adopté par la résolution no 113-06-2021 à la séance 
régulière du conseil municipal du 8 juin 2021 ; 
 
ATTENDU QU’un avis de consultation publique (art.126 L.A.U.) par écrit (arrêté 
no 2020-08, 2020-74) a été affiché et a eu lieu du 10 au 25 juin de l’an 2021 
conformément aux articles 125 et 127 L.A.U. ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité d’adopté le 2e projet du règlement 292-A modifiant le 
règlement 268-A sur les usages conditionnels encadrant l’usage des résidences 
de tourisme et les établissements de résidence principale. 

ADOPTÉ 

182-09-2021 
Demandes de 
commandites 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste effectue la subvention et les contributions 
financières suivantes : 
 

- Association du lac aux sources : 1 000.00 $ 

- Centre d’action bénévole de l’Érable : 50.00 $ 

- ORAPÉ (Collation et déjeuner scolaire) : 300.00 $ 

 
QUE Marc Fournier, directeur général soit autorisé à effectuer le paiement de 
l’appui financier. 

ADOPTÉ 

Période de 
questions 
 

Aucune question. 

183-09-2021 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20h31. 

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 

 


