
 
 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 5 juillet 2022 à 20h00, à la salle du conseil municipal au 
525, route de l’Église. 
 
Sont présents : Mme Véronique Leblanc, conseillère, MM. Gilles Fortier, Vincent 
Fortier, Dominique Gingras et Luc Viens conseillers. 
 
Est absent : M. Éric Poisson, conseiller. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 
 
Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, greffier-trésorier. 
 

124-07-2022 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que 
l’ordre du jour soit accepté tel que reçu par courriel et lu. 

ADOPTÉ 

125-07-2022 
Rechargement 
granulaire chemin 
des Chalets 

ATTENDU QUE le conseil désire procéder au rechargement granulaire du chemin 
des Chalets, du chemin des chalets Ouest jusqu’à la limite du chemin privé et 
d’une partie du chemin des Chalets Est ; 
 
ATTENDU les prix reçus le 4 juillet 2022 à 11h00 par demande de prix déposée 
le 13 juin 2022 auprès des entrepreneurs suivants qui ont répondu à l’appel : 
  

Concassé 
MG20b / tm 

Transport         
/ tm 

Transport                               
/ heure 

Carrières Lessard inc. 12,50 $ 7,437 $ n/d 

Excavation Lafontaine 11,81 $ n/d n/d 

Carrière Plessis 12,95 $ n/d n/d 

Excavation EMP inc. 22,12 $ 12,95 $ 

10 roues : 125,00 $                
12 roues : 145,00 $             
3 essieux : 165,00 $                    
4 essieux : 175,00 $ 

 
ATTENDU QU’une analyse complète des prix reçus a été effectuée considérant 
les distances de transports à parcourir ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité de procéder au rechargement granulaire du chemin des Chalets, 
des chemins des Chalets Est et Ouest selon les limites prescrites avec Carrières 
Lessard inc. au prix de 19.937 $ par tonne de gravier MG20b transporté plus les 
taxes en vigueur. 

ADOPTÉ 

Période de 
questions 
 

Aucune question. 
 

126-07-2022 
Levée de la 
séance 

Il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé et résolu à l’unanimité 
que la présente séance soit levée à 20 h 09. 

ADOPTÉ 



  
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire     Directeur général, greffier-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, greffier-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 

 


