
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
Province de Québec 
Canada 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste tenue le 1

er
 mai 2018 à 20 heures, au bureau municipal, 525 rue de l’église. 

Sont présents : Christine Gaudet, Éric Poisson, Gilles Fortier, Vincent Fortier, 
Dominique Gingras et Frédéric Guérard, conseillère et conseillers, formant quorum sous 
la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 

Est également présente Mme Suzanne Savage, directrice générale / secrétaire-
trésorière. 

Est également présent M. Marc Fournier, directeur général adjoint / secrétaire-trésorier 
adjoint 
 

088-05-2018 
Ordre du jour 
 

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

ADOPTÉ 
 

089-05-2018 
Procès-verbal 
10 avril 
 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 10 avril tel que rédigé. 
 

 ADOPTÉ 
 

090-05-2018 
Comptes  
municipaux 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois présentée par la directrice générale au montant de 
31 737.04 $ excluant les salaires et que la directrice générale soit autorisée à effectuer 
le paiement des comptes. 
 

ADOPTÉ 
 

091-05-2018 
Voirie – Dépense 
mai 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser 
l’aménagement du chemin menant aux étangs aérés afin de se conformer à l’entente 
avec Sylvain Lamontagne. De plus, le conseil mandate l’arpenteur André Lemieux afin 
de procéder aux travaux en bonne et due forme. 
 

ADOPTÉ 
 

092-05-2018 
Annulation 
Résolution 
085-04-2018 

ATTENDU la résolution 085-04-2018 autorisant M. Donald Lamontagne, maire, à 
participer au cocktail de financement du député Éric Lefebvre, le jeudi 17 mai 2018, au 
Club de Golf Victoriaville, et de défrayer le coût de 100 $ pour la participation à cette 
activité. 
 
ATTENDU QUE selon la loi Québécoise sur le financement des partis politiques, une 
personne morale telle une municipalité, une entreprise ou un syndicat ne peut être 
considéré comme actionnaire d’une telle œuvre et que des amendes sont prévues à cet 
effet par la loi. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’annuler la résolution 085-04-2018. 
 

ADOPTÉ 
 

Dépôt du rapport 
budgétaire 

Dépôt par la directrice générale d’un rapport budgétaire comparatif pour les revenus et 
dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au 31 mars 2018 et ceux de 
l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante. 
 
 

093-05-2018 
Fauchage 
Débroussaillage 
 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité de retenir les 
services de la compagnie Entreprises MMR pour le fauchage des fossés pour un 
montant forfaitaire de 2 900.00 $ plus taxes et un taux horaire de 72.00 $, plus taxes, 
pour le débroussaillage des fossés pour environ 40 heures de travail. 
 

ADOPTÉ 
 
 



094-05-2018 
Balayage des rues 
et stationnements 

ATTENDU QUE la municipalité désire faire le nettoyage des rues ainsi que certains 
stationnements municipaux. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de 
faire exécuter les travaux de nettoyage de rues et stationnements par transport Maggy 
Beaudet inc. avant le 16 mai 2018 au coût de 625.00 $, plus taxes. 
 

ADOPTÉ 
 

095-05-2018 
Acceptation 
soumission plan 
d’intervention 

ATTENDU l’ouverture des soumissions pour la fourniture de services professionnels 
pour la réalisation d’un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées faite le 21 avril 2018 à 9 heures au bureau 
municipal; 
 
ATTENDU la seule soumission reçue de Pluritec au montant de 28 681.00 $, plus les 
taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir la soumission de Pluritec au montant de 28 681.00 $, plus les 
taxes, totalisant 32 975.98 $. 

ADOPTÉ 
 

096-05-2018 
Acceptation 
soumission 
abat-poussière 

ATTENDU l’ouverture des soumissions pour l’achat d’abat poussière liquide faite le 24 
avril 2018 à 16 heures au bureau municipal; 
 
ATTENDU la seule soumission reçue de Les Entreprises Bourget inc. au coût de 0.3215 
cents le litre, plus les taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité de 
retenir la soumission de Les Entreprises Bourget inc. au coût de 0.3695 cents le litre, 
taxes incluses, pour environ 72 000 litres, totalisant 26 604.00 $. 

 
ADOPTÉ 

 
097-05-2018 
Pancartes 
Bienvenue/Au revoir 

ATTENDU QUE selon la résolution 278-12-2017, la municipalité désire avoir une 
meilleure visibilité pour les visiteurs et/ou les visiteurs potentiels ainsi que pour les 
passants sur la route 165; 
 
ATTENDU QUE le coût global des pancartes d’une grandeur de quatre pieds par huit 
pieds incluant les poteaux et l’installation représente des frais d’environ 1 600.00 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité de faire exécuter les travaux d’installation des pancartes Bienvenue/Au 
revoir sur les abords de la route 165, pour un coût d’environ 1 600.00 $. 
 

ADOPTÉ 
 

098-05-2018 
Éclairage des rues 

ATTENDU QUE les coins de chemins ou les chemins suivants ne sont pas éclairés; 
- 10

e
 rang Nord, coin route de l’église (1) 

- 10
e
 rang Sud, coin route de l’église (1) 

- Rang 1, coin Gosford (vers Inverness) (1) 
- Route de l’Église près du bureau municipal. (2) 
 
ATTENDU QUE le coût total pour installer les éclairages aux endroits stratégiques 
nommés se porte à 4 731.50 $; 
 
ATTENDU QU’il y a un éclairage à réparer sur la rue Principale, la tête du lampadaire 
peut être changé pour une ayant la technologie DEL, au coût de 260.00 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité de faire exécuter les travaux d’installation des 5 lampadaires et de la tête 
d’éclairage de la rue Principale, par Marius Marcoux et fils inc, électricien, pour un coût 
total de 4 991.50 $, plus les taxes. 

 
ADOPTÉ 

 



099-05-2018 
Résolution annuelle 
travaux emprise 
MTQ 

ATTENDU QUE des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, durant 
l’année 2018, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la responsabilité du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 
Québec (MTMDET) et que les autorisations préalables ainsi qu’une garantie d’exécution 
sont nécessaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité ce qui suit; 
 
. Que la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste se porte garante de tous les travaux 
qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle durant l’année 2018; 
 
. Que la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à demander 
préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et les 
délais prescrits; 
 
. Que la Municipalité nomme Marc Fournier à titre de représentant(s) autorisé(s) à 
signer les documents soumis par le MTMDET pour lesdits travaux. 

ADOPTÉ 
 

100-05-2018 
Programmation 
TECQ 

ATTENDU QUE : 

  La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  

 La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité : 

 la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

 la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le 
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à 
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2014-2018; 

 la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

  la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 

 la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-
jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 

ADOPTÉ 

101-05-2018 
Festival des sucres / 
Patrimoine Canada 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’appuyer la 
demande de subvention présentée par le Festival des Sucres à Patrimoine Canada 
pour les activités du festival des sucres du 16 au 20 mai 2018. 
 

ADOPTÉ 



 
102-05-2018 
Rock Fest / 
Patrimoine Canada 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’appuyer la demande 
de subvention présentée par le Festival des Sucres à Patrimoine Canada pour les 
activités du Rock Fest du 24 au 26 août 2018. 
 

ADOPTÉ 
 

103-05-2018 
Demandes de 
commandites 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que la Municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste effectue les commandites suivantes : 
 
200.00 $ à la MRC de l’Érable pour la Journée forestière et acéricole du Centre-du-
Québec, le 22 septembre 2018 au Mont Apic à St-Pierre-Baptiste. 
 
160.00 $ à la Polyvalente la Samare pour le Grand défi Pierre Lavoie au secondaire. 
 
100.00 $ à la Fondation des Amis d’Elliot, tel que mentionné dans la résolution 250-11-
2017 
 
Que la directrice générale soit autorisée à effectuer le paiement de ces commandites. 
 

ADOPTÉ 
 
 

104-05-2018 
Subvention 
Associations des 
chalets 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité qu’une subvention de 
5 000.00 $ soit versée à l’Association des riverains et riveraines du Lac Joseph et une 
subvention de 500.00 $ soit versée à l’Association du Lac aux Sources et que la 
secrétaire-trésorière soit autorisée à en effectuer les paiements. 
 

ADOPTÉ 
 

105-05-2018 
Demande 
dérogation 
mineure : Steve 
Goudreault 

ATTENDU la demande de dérogation mineure de Steve Goudreault, visant l’immeuble 
situé au 1624 chemin des Chalets; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande, le Comité consultatif d’urbanisme 
(C.C.U.) lors de la réunion du le 24 avril 2018, recommande au conseil d’accepter la 
dérogation mineure demandé par Steve Goudreault; 
 
ATTENDU qu’un avis public a été donné et qu’aucune personne n’a demandé à se faire 
entendre relativement à cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’accepter la dérogation mineure de Steve Goudreault concernant son immeuble situé 
au 1624 chemin des Chalets, laquelle vise à permettre la construction d’un bâtiment 
accessoire de type « garage détaché » d’une superficie de 960 pi² (30’ x 32’) alors que 
le règlement de zonage 250-A, article 5.2.5.1 prévoit que la superficie ne doit pas 
excéder 70% de l’aire au sol du bâtiment principal (780 pi²), soit 546 pi². 
 

ADOPTÉ 
 

106-05-2018 
Adoption règlement 
d’emprunt 261-A 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
règlement no. 261-A décrétant un emprunt et une dépense ne dépassant pas 
497 154.00 $ pour des travaux d’asphaltage sur le chemin Gosford sur une longueur 
d’environ 2 kilomètres. 
 

ADOPTÉ 
 

107-05-2018 
Vente de remise 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de vendre la remise de 
12 pieds par 16 pieds, en arrière du bureau municipal, à Yvon Martel pour le prix de 
500.00 $. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 



 
108-05-2018 
Levée de la séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20 :20 heures. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 

_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  Mme Suzanne Savage 
Maire      Directrice générale /secrétaire-trésorière. 
 
 
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  
 

 

 


