
 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 12 mars 2019 à 20 heures, à la salle du conseil 
municipal. 

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

Est absent : M. Frédéric Guérard 

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

029-03-2019 
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 
 

030-03-2019 
Procès-verbal 
Février 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019 tel que rédigé. 
 

 ADOPTÉ 
 

031-03-2019 
Comptes  
municipaux 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois de février 2019 présentée par le directeur 
général au montant de 171 928.42 $ de chèques à émettre, 914.92 $ paiement 
carte de crédit et 7 827.96 $ de paiement en ligne Bell et Hydro Québec, pour 
un montant total de 180 671.30 $ ceci excluant les salaires et que le directeur 
général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

032-03-2019 
Voirie –Dépenses 
mars 
 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser 
l’achat de différents panneaux de signalisation routière incluant la quincaillerie et 
les poteaux au coût de 1301.87 $, taxes incluses. 

ADOPTÉ 
 

033-03-2019 
Adoption rapport 
financier 2018 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter les 
états financiers 2018 de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, tels que 
préparés par la firme comptable Groupe RDL Thetford/Plessis. inc. 
 

ADOPTÉ 
 

034-03-2019 
Programme 
PAERRL 

ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 243 221 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2018; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste informe le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

ADOPTÉ 
 



035-03-2019 
Soumission 
Génératrice 
réseau d’aqueduc 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité de 
demander des soumissions sur invitation pour l’achat et l’installation d’une 
génératrice pour le réseau d’aqueduc. 
 

ADOPTÉ 
 

036-03-2019 
Soumission 
Station de 
pompage 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité de 
demander des soumissions sur invitation pour la réfection de la station de 
pompage des eaux usées sur la rue Principale. 
 

ADOPTÉ 
 

037-03-2019 
Appel d’offres 
Travaux chemin 
Gosford 
segment 88 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de procéder 
par appel d’offres sur le système d’appel d’offres publique (SÉAO) pour les 
travaux de réfection partielle de la chaussée sur le chemin Gosford, segment 
88, d’une longueur approximative de 2 kilomètres. 
 

ADOPTÉ 
 

 
038-03-2019 
Appel d’offres 
Entrées de 
service -aqueduc 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité de procéder par 
appel d’offres sur le système d’appel d’offres publique (SÉAO) pour le 
remplacement des entrées de service du réseau d’aqueduc de la rue Principale. 
 

ADOPTÉ 
 

039-03-2019 
Accès plan d’eau 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste présente une demande de financement au 
programme « accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » au Ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs, pour l’installation d’un quai permettant 
l’accès au Lac Joseph et autorise Marc Fournier directeur général à signer les 
documents relatifs à cette demande. 
 

ADOPTÉ 

 
040-03-2019 
Programme 
préparation aux 
sinistres volet II 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et 
des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique 
le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019 ; 
  
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme 
d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir 
les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de 
respecter cette nouvelle réglementation ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir complété l’outil d’autodiagnostic 
fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge 
nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste présente une demande 
d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 
10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule et 
s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au 
formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui 
totalisent 12 000 $, et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une 
valeur d’au moins 2 000 $ ; 
 
 
 
 



QUE la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les 
municipalités locales de Saint-Ferdinand, Inverness, Villeroy, Sainte-Sophie-
d’Halifax, Paroisse de Plessisville, Notre-Dame-de-Lourdes, Laurierville et 
Lyster pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 
2 000 $ prévue au programme dans ce cas ; 
 
QUE la municipalité autorise Marc Fournier, directeur général à signer pour la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste le formulaire de demande d’aide financière 
et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts. 
 

ADOPTÉ 
 

041-03-2019 
AIRRL 
Route Bellemare 
segment 81 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) ; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de l’érable a 
obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports (MINISTÈRE) ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports (MINISTÈRE) pour la réalisation de travaux 
admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL ; 
 
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 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 choisit d’établir la 
source de calcul de l’aide financière selon l’option sur l’estimation détaillée du 
coût des travaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil 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 établies et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉ 
 

042-03-2019 
RIRL 
Chemin Gosford 
segment 87 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) ; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de l’érable a 
obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports (MINISTÈRE) ; 
 
 
 
 
 



ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports (MINISTÈRE) pour la réalisation de travaux 
admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL ; 
 
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 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 choisit d’établir la 
source de calcul de l’aide financière selon l’option sur l’estimation détaillée du 
coût des travaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil 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 établies et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉ 
 

043-03-2019 
Carte de crédit 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité ce qui suit : 
 
Que la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste délègue, à Marc Fournier, Directeur 
général, le pouvoir de contracter en vue de demander l’émission de Carte(s) 
Visa Desjardins (« les Cartes »), incluant leur renouvellement à l’échéance et 
leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées 
par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération »); 
 
Que la personne morale soit débitrice envers la Fédération des sommes 
avancées et de toutes autres dettes reliées à l’utilisation des Cartes et de tout 
produit qui s’y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites 
de crédit applicables, ainsi que des intérêts et des frais applicables; 
 
Que la personne morale s’engage à ce que les Cartes soient utilisées selon les 
modalités du contrat de crédit variable de la Fédération les accompagnant et 
soit responsable de toutes dettes et obligations découlant du non-respect de ces 
modalités; 
 
Que Marc Fournier, directeur général soit autorisé à signer tout document utile 
ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute 
modification à l’égard de des Cartes émises, incluant toute majoration de la ou 
des limites de crédit, et qu’il ou elle ait tous les droits et pouvoirs reliés à la 
gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces Cartes; 
 
Que Marc Fournier, directeur général puisse désigner à la Fédération des 
personnes responsables d’assurer la gestion du compte des Cartes, incluant 
notamment la désignation et la révocation des représentants de l’entreprise 
autorisés à obtenir une Carte, la répartition et la modification des limites de 
crédit autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’options liés aux 
Cartes, le cas échéant; 
 
Que la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération ») puisse 
considérer cette résolution en vigueur tant qu’elle n’aura pas reçu un avis écrit 
de sa modification ou de son abrogation. 
 

ADOPTÉ 



044-03-2019 
Éoliennes 
Fonds 
Contribution 
individuelle 

Considérant l’entente avec Éoliennes de l’Érable « Concernant les contributions 
volontaires du promoteur pour le projet éolien de l’Érable »;  
 
Considérant que le fonds de contribution individuelle doit être redistribué aux 
propriétaires résidents dans un rayon de 1.8 kilomètre, et qui n’ont pas signé 
d’entente avec la compagnie;  
 
Considérant que la municipalité ne peut pas verser elle-même la compensation; 
 
En conséquence, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité 
que la municipalité verse la somme de 6 900.04 $ reçue d’Éoliennes de l’Érable 
au Comité des loisirs et de développement de Saint-Pierre-Baptiste et mandate 
ce comité pour distribuer aux propriétaires résidents les montants auxquels ils 
ont droit. 

ADOPTÉ 
 

045-03-2019 
Demande de 
commandite 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste effectue une commandite de 500.00 $ à la 
journée forestière et acéricole qui aura lieu au mont Apic, selon le plan de 
commandite du 18 février 2019. 
 
QUE Marc Fournier, directeur général soit autorisé à effectuer le paiement de 
cette commandite. 
 

ADOPTÉ 

 
046-03-2019 
Adoption règl. 
272-A Traitement 
des élus 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du conseil le 
12 février 2019 et que le projet de règlement a été déposé; 
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du règlement 272-A ; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été affiché le 18 février 2019 conformément au 
délai prescrit par la loi sur le traitement des élus (L.R.Q. chapitre T-11.001) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter le règlement 272-A concernant le traitement des élus. 
 

ADOPTÉ 
 

047-03-2019 
Adoption règl. 
273-A emprunt 
1 399 501$ 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du conseil le 
12 février 2019 et que le projet de règlement a été déposé; 
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du règlement 273-A ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter le règlement 273-A décrétant un emprunt et une dépense 
ne dépassant pas 1 399 501 $, pour des travaux de rénovation des entrées 
d’eau et de réfection de la rue Principale. 
 

ADOPTÉ 
 

Période de 
questions 
 
 

Diverses questions furent posées par les citoyens présents à la séance au sujet 
des différents points discutés et ont a répondu à la satisfaction des citoyens. 
 
 
 
 
 
 
 



 
048-03-2019 
Levée de la 
séance 
 

 
Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20h30. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 

_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire     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 

 


