
 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 
Procès-verbal du 16 août 2022, 20h00. 
Reprise d’une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste ajournée le 9 août 2022, à la salle du conseil municipal au 525, route de 
l’Église. 
 
Sont présents : Mme Véronique Leblanc, MM. Éric Poisson, Gilles Fortier, Vincent 
Fortier, Dominique Gingras et Luc Viens conseillers. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 
 
Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, greffier-trésorier. 
 

162-08-2022 
Reprise des 
délibérations 
 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité de 
reprendre les délibérations de la séance ajournée le 9 août 2022 en y ajoutant les 
points suivants : 

- Financement projets comité de liaison lac joseph 
- Démission Norman Crawford 
- Nomination Éric Thibault 
- Emprunt temporaire sur règlement d’emprunt no 297 et no 299  
- Avis de motion règlement emprunt rue des Prés 
- Projet règlement no 303 emprunt rue des Prés 
- Avis de motion règlement citation de l’Église 

ADOPTÉ 

163-08-2022 
Heures collecte 
matières 
résiduelles 

ATTENDU la lettre de « Services Sanitaires Denis Fortier inc. » datée du 12 juillet 
2022 qui nous demande d’abroger les articles concernant les heures de collecte 
sur nos contrats de collectes de matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE le conseil comprend la teneur de la demande et désire être 
conciliant avec les réalités contemporaines qui existent présentement au niveau 
de la main-d’œuvre ainsi que de la fourniture de pièces et d’équipement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé 
et résolu à l’unanimité de retirer les clauses concernant les heures de collecte des 
contrats de collecte de matières résiduelles avec « Services Sanitaires Denis 
Fortier inc. ». 
 
TOUTEFOIS, de façon prioritaire, les journées prévues des différentes collectes 
doivent être respectées. Dans un cas de report exceptionnel de journée, 
l’information doit être divulguée par l’entrepreneur dès que possible. 

ADOPTÉ  
 

164-08-2022 
Mandat écriture 
et montage du 
journal St-Pierre-
J’en-Jase 

ATTENDU la révision et la maximisation du bureau administratif; 
 
ATTENDU QUE les tâches de travail administratives sont en constante évolution 
et augmentation; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire maintenir la parution du journal local « Le St-
Pierre-J’en-Jase »; 
 
ATTENDU QUE ce travail demande une capacité d’écriture française et une 
expérience en informatique pour effectuer le montage du document constituant le 
journal; 



 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, de donner le 
mandat d’écriture et de montage du petit journal municipal « Le St-Pierre-J’en-
Jase » à Madame Marika Blanchette travailleuse autonome au tarif horaire de 
35.00 $ par heure facturable. 

ADOPTÉ 
 

165-08-2022 
Mandat avocat 
Morency  
Société  
d’avocats 

ATTENDU QUE la Municipalité n’a plus accès à des services juridiques depuis 
que Me Sylvain Beauregard a été promu au poste de juge; 
 
ATTENDU QU’il est important pour la Municipalité d’avoir ce genre de service 
rapidement; 
 
ATTENDU l’offre de service faite le 20 juillet 2022 par Me Mathieu Tourangeau 
de la firme Morency société d’avocats; 
 

➢ Option 1 

• Service de consultation prix forfaitaire 3 ans : 
- Année 2022 : 500.00 $ par année au prorata de l’année 

restante ; 
- Année 2023 et 2024 : 750.00 $ par an ; 
- Année 2025 : 850.00 $ par an ; 
- À la fin du mandat de trois ans, augmentation de 2% par 

année sans entente. 
➢ Option 2 

• Service de consultation prix forfaitaire un an : 
- Année 2022 : 750.00 $ par année au prorata de l’année 

restante ; 
- Année 2023 et suivante : augmentation de 2% par année. 

Les taxes en vigueur sont en surplus sur l’ensemble des prix offerts. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité de retenir les services juridiques de la firme Morency société 
d’avocats avec l’option 1 pour un service de consultation sur 3 ans. 

ADOPTÉ 
 

166-08-2022 
Acceptation 
prix sel de 
déglaçage 

ATTENDU le besoin de 75 tonnes de sel de déglaçage pour le mélange d’abrasif 
pour l’entretien des chemins en hiver; 
 
ATTENDU les demandes de prix effectuées le 21 juillet 2022 pour la fourniture de 
sel de déglaçage; 
 
ATTENDU les prix reçus de : 
 

Sel Warwick inc. 124,17 $ Surcharge de carburant inclus 

Selco minéral 127,84 $   

Sel IceCat inc. 137,97 $ Surcharge de carburant inclus 

Compass minéral 147,15 $   

Groupe Somavrac inc. 833,40 $   

Toutes taxes incluses 
 
 
 
 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé 
et résolu à l’unanimité de retenir « Sel Warwick inc. » pour la fourniture de sel de 
déglaçage pour le mélange servant à l’entretien des chemins pour l’hiver 2022-
2023 au prix de 124.17 $ par tonne transportée totalisant 9 312.75 $ toutes taxes 
et surcharge de carburant incluses. 

ADOPTÉ 
 

167-08-2022 
Acceptation 
prix sable  
abrasif 

ATTENDU le besoin de 800 mètres cubes de sable transporté et l’entrée du 
mélange abrasif dans l’entrepôt pour l’entretien des chemins en hiver; 
 
ATTENDU les demandes de prix effectuées le 21 juillet 2022 pour la fourniture de 
sable abrasif transporté et l’entrée des abrasifs dans l’entrepôt; 
 
ATTENDU le prix reçu de « Excavation Denis Fortier inc. » à 22.43 $ par mètre 
cube, transporter, toutes taxes et surcharge de carburant incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, conseiller, appuyé 
et résolu à l’unanimité de retenir « Excavation Denis Fortier inc. » pour la 
fourniture de 800 mètres cubes de sable abrasif et l’entrée du matériel abrasif 
dans l’entrepôt pour l’hiver 2022-2023 au prix de 22.43 $ par mètre cube totalisant 
17 944.00 $, toutes taxes et surcharge de carburant incluses. 

ADOPTÉ  
 

168-08-2022 
Acceptation 
prix gravier 
abrasif AB10-b 

ATTENDU le besoin de 350 tonnes de gravier AB10-b pour le mélange d’abrasif 
pour l’entretien des chemins en hiver; 
 
ATTENDU les demandes de prix effectuées le 21 juillet 2022 pour la fourniture de 
gravier AB10-b abrasif transporté; 
 
ATTENDU le prix reçu de « Carrières Lessard inc. » à 22.43 $ par tonne 
transportée toutes taxes et surcharge de carburant incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, 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 2022-2023 au prix de 
22.43 $ par tonne transportée totalisant 7 850.50 $ toutes taxes et surcharge de 
carburant incluses. 

ADOPTÉ 
 

169-08-2022 
Acceptation 
prix gravier 
abrasif 
AB10-MTQ 

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 21 juillet 2022 pour la fourniture de 
gravier AB10-MTQ abrasif; 
 
ATTENDU le prix reçu de « Sintra, carrière de Saint-Ferdinand » au prix de 
20.52 $ par tonne non transportée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, 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 2022-2023 
au prix de 20.52 $ par tonne non transportée totalisant 615.60 $ toutes taxes 
incluses. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 



170-08-2022 
Financement 
projets comité 
liaison lac Joseph 

ATTENDU les démarches effectuées par le comité de liaison du lac Joseph 
concernant les foyers d’érosion, la stabilisation des rives et de services d’un 
juriste pour nous aider à obtenir du Fédéral certains droits de légiférer sur le lac 
Joseph afin de protéger les berges; 
 
ATTENDU les prix reçus pour les différentes interventions à réaliser : 

- Services de juriste (Prunelle, Thibault, Bédard avocats inc.)  : 16 372.00 $ 
- Portraits des BVR et foyers d’érosion (GROBEC) :                    4 565.00 $ 
- Catalogue d’outils de stabilisation (GROBEC) :                          6 005.00 $ 

Le tout plus les taxes en vigueur; 
 
ATTENDU la contribution de 10 000.00 $ de l’association des Riveraines et 
Riverains du Lac Joseph (ARRLJ) et de 2 000.00 $ du député Provincial M. Éric 
Lefevre; 
 
ATTENDU le tableau de répartition des coûts selon les critères de valeur de 
propriété et de grandeur de camping sur les territoires de Saint-Pierre-Baptiste et 
d’Inverness dont le coût pour Saint-Pierre-Baptiste représente 8 775.25 $ plus les 
taxes en vigueur ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité d’accepter les démarches concernant les foyers d’érosion, la 
stabilisation des rives et de services d’un juriste pour nous aider à obtenir du 
Fédéral certains droits de légiférer sur le lac Joseph afin de protéger les berges 
et d’autoriser M. Marc Fournier, directeur général de payer la partie des frais de 
la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste au montant de 8 775.25 $ plus les taxes 
en vigueur. 

ADOPTÉ 
 

171-08-2022 
Démission 
Norman  
Crawford 

ATTENDU la lettre de M. Norman Crawford annonçant sa démission en tant 
qu’inspecteur municipal de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste tout en restant 
disponible à temps plein pour le déneigement en période hivernale et sur appel 
en période estivale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité d’accepter la lettre de démission de M. Norman Crawford telle que 
rédigée et d’autoriser M. Marc Fournier, directeur général de rédiger un nouveau 
contrat de travail selon les nouvelles modalités avec prise d’effet le 6 septembre 
2022. 

ADOPTÉ 
 

172-08-2022 
Nomination 
Éric Thibault 

ATTENDU la démission de M. Norman Crawford au poste d’inspecteur municipal 
de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité de nommer M. Éric Thibault au poste d’inspecteur municipal de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste et d’autoriser M. Marc Fournier, directeur 
général de rédiger un nouveau contrat de travail selon les nouvelles modalités 
avec prise d’effet le 6 septembre 2022. 

ADOPTÉ 
 

173-08-2022 
Emprunt 
temporaire 
sur règlements  
297 et 299 

ATTENDU QUE les règlements d’emprunts numéro 297 au montant de 
1 631 869 $ et numéro 299 au montant de 2 224 696 $ autorisés par le Ministère 
des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) reliés 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, conseiller, appuyé 
et résolu à l’unanimité de procéder à une demande de prêt temporaire au montant 
de 3 856 565 $ (trois millions huit cent cinquante-six mille cinq cent soixante-cinq) 
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 
 

 
Avis de motion 
Règlement 
d’emprunt rue  
des Prés 
 
 

AVIS DE MOTION est donné par Luc Viens, conseiller, qu’il présentera ou fera 
présenter un règlement décrétant un emprunt et une dépense ne dépassant pas 
704 378 $ pour des travaux de construction de la rue des Prés. 
 

174-08-2022 
Projet 
règlement  
no 303 emprunt 
construction  
rue des Prés 

ATTENDU QU’un projet de construction d’une nouvelle rue est prévu près de la 
rue Principale ; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 1061 du Code municipal du Québec qui permet 
aux municipalités de ne requérir que l’approbation de la Ministre des Affaires 
Municipales et de l’Habitation sans passer par la procédure de signature des 
personnes habiles à voter, et ce, compte tenu que les travaux à exécuter 
consistent à des travaux de voirie, d’aqueduc et d’égout sanitaire et pluvial et que 
le remboursement de l’emprunt est assuré entièrement par tous les propriétaires 
d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité ; 

ATTENDU QU’un avis de motion du règlement a été dûment donné lors de la 
séance ajournée du Conseil du 9 août 2022, tenue le 16 août 2022, par Luc Viens, 
conseiller ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le projet du règlement no 303 décrétant un emprunt et une 
dépense ne dépassant pas 704 378 $ pour des travaux de construction de la rue 
des Prés ainsi que l’aqueduc, l’égout et le pluvial est déposé par Véronique 
Leblanc, conseillère et adopté à la majorité lors de la séance ajournée du Conseil 
du 9 août 2022, tenue le 16 août 2022 ; 

ADOPTÉ 
 
 

Avis de motion 
Citation  
bâtiment de 
l’Église 
 
 

AVIS DE MOTION est donné par Vincent Fortier, conseiller, qu’il présentera ou 
fera présenter un règlement concernant la citation du bâtiment de l’Église de 
Saint-Pierre-Baptiste situé au 557 route de l’Église. 
 
 

Période de 
questions 
 

Conformément à l’article 150 du code Municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 
 
Aucune question n’a été posée. 
 
 
 
 
 
 
 



175-08-2022 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 8h17. 

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 

 


