
 
 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 5 octobre 2021 à 20h00, à la salle du conseil municipal 
au 525, route de l’Église. 
 
Sont présents : Mme Véronique Leblanc, conseillère, 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. 

184-10-2021 
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 

185-10-2021 
Procès-verbal 
14 septembre 
2021 

Il est proposé par Frédéric Guérard, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2021 tel que 
rédigé. 

ADOPTÉ 

186-10-2021 
Comptes 
municipaux 
septembre 2021 

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

- 514 923.00 $ de comptes à payer 
-     2 043.92 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 516 966.92 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 

187-10-2021 
Dépense 
d’octobre 2021 

ATTENDU les dépenses suivantes prévues pour le mois d’octobre 2021 : 
 

- Boîte entrepôt : 2 100.00 $ 
- Transport boîte entrepôt : 250.00 $ 

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

ADOPTÉ 

Dépôt états 
comparatifs 
budget 2021 

Le directeur général secrétaire-trésorier fait dépôt des deux états comparatifs 
prévus à l’article 176.4 du Code municipal du Québec soit, Revenus et 
dépenses au 30 septembre 2020 comparés au 30 septembre 2021 ainsi que, 
prévisions budgétaires pour terminer l’année 2021. 
 

Dépôt rapport   
eau potable     
2020 

Dépôt par le directeur général du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
pour l’année 2020. 

  



188-10-2021 
Déneigement 
Chemin 
Hamilton 

ATTENDU QUE le chemin Hamilton délimite la municipalité d’Inverness et celle 
de Saint-Pierre-Baptiste sur une longueur de 0,94 kilomètre; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness fera l’entretien hivernal de la partie 
du Chemin Hamilton, appartenant à la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste paie à la Municipalité d’Inverness 
un montant de 1 800.00 $ pour la saison hivernale 2021-2022. 
 
QUE le conseil autorise le directeur général Marc Fournier à signer les 
documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

ADOPTÉ 

189-10-2021 
Déneigement 
conteneurs 
secteur des 
chalets 
 

Il est proposé par Frédéric Guérard, conseiller, appuyé et résolu à l'unanimité 
de retenir les services de Jonathan Turgeon pour le déneigement des 
conteneurs du chemin des Chalets au prix de 325.00 $ plus les taxes en 
vigueur. 

ADOPTÉ 

190-10-2021 
Demande droit de 
passage  
Club Autoneige 
des Bois-Francs 

ATTENDU une demande du club autoneige des Bois-Francs visant 
l’approbation de traverse et de circulation pour la saison hivernale de 2021-
2022 aux endroits suivants : 
 

- Traverser et circuler sur une distance de 100 mètres sur le 10e Rang 
Nord. 

- Circuler sur une partie de la Route Provencher. 
- Traverser le 11e Rang Nord. 
- Traverser le 1er Rang. 
- Traverser le 2e Rang. 
- Circuler sur la Route Roy sur environ 200 mètres puis circuler sur le 

Rang Scott pour une distance d’environ 1 km en direction sud. 
- Circuler et traverser à trois endroits sur le rang Scott sur une distance de 

600 m pour se rendre au chemin Gosford et le traverser. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité d’autoriser le club autoneige Bois-Francs à circuler aux 
endroits demandés pour la saison hivernale 2021-2022. Le club devra acheter 
et installer les panneaux de signalisation nécessaires à ses frais. 

ADOPTÉ 

191-10-2021 
Annulation 
résolution            
no 175-09-2021 

ATTENDU la résolution no 175-09-2021 adoptée le 14 septembre 2021 à la 
séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste octroyant 
à Philippe Gosselin et Associés (Filgo) un contrat de trois ans pour la fourniture 
de carburant; 
 
ATTENDU le droit de veto levé en date du 15 septembre 2021 par Monsieur 
Donald Lamontagne, maire sur la décision de garder le même fournisseur de 
carburant malgré le fait qu’il est seulement que légèrement plus élevé; 
 
ATTENDU QUE le calcul des prix reçus et des quantités demandés détermine 
le plus bas soumissionnaire conforme à un autre fournisseur que celui adopté à 
la résolution no 175-09-2021; 
 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, conseiller, appuyé 
et résolu à l’unanimité d’annuler la résolution no 175-09-2021 octroyant à 
Philippe Gosselin et Associés (Filgo) un contrat de trois ans pour la fourniture 
de carburant. 

ADOPTÉ 

192-10-2021 
Acceptation prix 
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 : 
 

 
Diesel été Diesel hiver 

Huile à 
chauffage 

 
 

Philippe Gosselin 
et Associés 
(Filgo) 

1,1000 $ 1,1500 $ 0,8390 $ (Prix / litre)  

Harnois énergies 
inc. 

1,0816 $ 1,1416 $ 0,8638 $ (Prix / litre)  

Litres demandés : 5000 15000 5000 Total annuel Total 3 ans 

Philippe Gosselin 
et Associés 
(Filgo) 

5 500,00 $ 17 250,00 $ 4 195,00 $ 26 945,00 $ 80 835,00 $ 

Harnois énergies 
inc. 

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 de retenir Harnois énergies inc. pour la fourniture de 
carburant pour les années 2022, 2023 et 2024 au prix de 1,0816 $ du litre pour 
le diesel d’été, de 1.1416 $ du litre pour le diesel d’hiver et de 0.8638 $ du litre 
pour l’huile à chauffage totalisant 80 553.00 $ pour les trois années, le tout plus 
les taxes en vigueur. 

ADOPTÉ 

193-10-2021 
Acceptation 
travaux 
subvention  
PPA-CE 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance 
des modalités d’application du volet Projets particulier d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAVL; 
 

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 
approuve les dépenses d’un montant de 80 072.32 $ relatifs aux travaux 
d’amélioration réalisés et les frais inhérents admissibles mentionnés sur le 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec, pour un montant de subvention de 20 000 $. 

ADOPTÉ 

194-10-2021 
Adoption 
soumission   
étude 
géotechnique 
chemin Hamilton 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste souhaite effectuer des 
travaux majeurs sur le chemin Hamilton; 

ATTENDU QUE le segment visé ne fait pas partie du PIIRL du Ministère des 
Transports du Québec déposé en 2015 et est mitoyen avec la municipalité 
d’Inverness; 



ATTENDU QU’il est possible d’obtenir une subvention du Ministère des 
Transports du Québec avec le programme PAVL, volet soutien; 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec demande des études 
géotechniques des travaux à exécuter dans le cadre du programme PAVL; 

ATTENDU les soumissions pour les études géotechniques du chemin Hamilton 
qui ont été commandées par le service d’ingénierie de la MRC mandaté par la 
municipalité d’Inverness; 

ATTENDU les prix reçus de : 

- Englobe corp. :   17 246.25 $ 
- Solmatech :      27 353.92 $ 

Toutes taxes incluses 

ATTENDU QUE les travaux d’étude géotechnique sont déjà achevés; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé 
et résolu à l’unanimité de reporter la décision de paiement de ladite facture 
pour permettre au directeur général de faire les démarches nécessaires pour 
que la facture soit séparée en part de 50 % et émise au nom des municipalités 
de Saint-Pierre-Baptiste et d’Inverness pour chacun leur part. 

ADOPTÉ 

195-10-2021 
Adoption 
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 au babillard et sur le site internet de la 
municipalité qui a eu lieu du 10 au 25 juin de l’an 2021 conformément aux 
articles 125 et 127 L.A.U. ; 
 

ATTENDU QUE sur la proposition de Vincent Fortier, conseiller, le 2e projet du 
règlement no 292-A a été adopté par la résolution no 181-09-2021 à la séance 
régulière du conseil municipal du 14 septembre 2021; 
 

ATTENDU QU’un avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer 
une demande de participation à un référendum a été affiché au babillard et sur 
le site internet de la municipalité le 21e jour du mois de septembre de l’an 2021 
annonçant la possibilité de faire une demande d’approbation référendaire face 
au 2e projet du règlement no 292-A (art. 132 et 133 L.A.U. et 431 C.M.); 
 

ATTENDU QU’en date du 29 septembre 2021, temps légal de 8 jours (art. 132 
et 133 L.A.U. et 431 C.M.), aucune demande ou intervention n’ayant été 
reçue concernant les démarches pour l’adoption du règlement no 292-A ; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité d’adopter le règlement no 292-A modifiant le règlement no 
268-A sur les usages conditionnels encadrant l’usage des résidences de 
tourisme et les établissements de résidence principale. 

ADOPTÉ 

Période de 
questions 
 

Aucune question. 

196-10-2021 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20 h 47. 
 

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. 
 
 
 
 
_________________________ 
M. Donald Lamontagne, Maire 

 


