
 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 9 avril 2019 à 20 heures, à la salle du conseil 
municipal. 

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

Sont absent : MM. Éric Poisson et Frédéric Guérard 

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

49-04-2019 
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 
 

50-04-2019 
Procès-verbal 
Mars 
 

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

  
ADOPTÉ 

 
51-04-2019 
Comptes  
municipaux 
 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter 
la liste informatisée des comptes du mois de mars 2019 présentée par le 
directeur général au montant de 46 995.52 $ de chèques à émettre, 75.53 $ 
paiement carte de crédit et 997.85 $ de paiement en ligne Bell et Hydro Québec, 
pour un montant total de 48 068.90 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

 
ADOPTÉ 

 
52-04-2019 
Dépenses 
avril 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser 
les achats suivants : 
 

- Balai mécanique multi-tâches au coût de 1 023.31 plus taxes. 
- Frigidaire double porte de 42 pieds cube pour la salle municipale au coût 

de 1 495.00 $ plus taxes. 
ADOPTÉ 

 
53-04-2019 
Acceptation 
soumission 
génératrice 
réseau d’aqueduc 

ATTENDU l’ouverture des soumissions pour l’achat et l’installation d’une 
génératrice pour le réseau d’aqueduc faite le 8 avril 2019 à 11 :05 heures au 
bureau municipal; 
 
ATTENDU la seule soumission reçue de Gesconov au montant de 89 052.08 $, 
incluant les taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir la soumission conforme de Gesconov au montant de 
77 453.43 plus les taxes totalisant 89 052.08 $. 

ADOPTÉ 
 

54-04-2019 
Acceptation 
soumission 
travaux chemin 
Gosford 
segment 88 

ATTENDU l’ouverture des soumissions pour les travaux de réfection partielle de 
la chaussée sur le chemin Gosford, segment 88, d’une longueur approximative 
de 2 kilomètres, faite le 8 avril 2019 à 10 :05 heures au bureau municipal; 
 
 
 
 
 



ATTENDU les soumissions reçues de : 
 
Soumissionnaires  Prix taxes incluses 
 
Pavage Centre Sud du Québec inc. 568 585.87 $ 
Sintra inc.  600 203.99 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir la plus basse soumission conforme de Pavage Centre 
Sud du Québec inc. au montant de 494 530 $, plus les taxes totalisant 
568 585.87$, le tout conditionnel à l’acceptation de la subvention par le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports, dans le cadre du programme du volet Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL).  

ADOPTÉ 
 

55-04-2019 
Mandat SNC 
Lavalin pour CA 
au MDDELCC 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de donner le 
mandat à la firme SNC Lavalin de Thetford Mines pour soumettre une demande 
de Certificat d’Autorisation (CA) au Ministère du Développement Durable de 
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques 
(MDDELCC) concernant les travaux pour le changement de la station de 
pompage de la rue Principale. 

ADOPTÉ 
 

56-04-2019 
Engagement 
municipalité 
MDDELCC 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
municipalité s’engage à transmettre au Ministère du Développement Durable de 
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques 
(MDDELCC), au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation 
signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l’autorisation 
accordée. 

ADOPTÉ 
 

57-04-2019 
Appel d’offres 
regroupé 
collecte matières 
résiduelles 

ATTENDU QUE le contrat de la municipalité pour la collecte, le transport et le 
traitement des déchets et des matières recyclables vient à échéance le 31 
décembre 2019; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se regrouper avec d’autres 
municipalités de la MRC dans le cadre d’un appel d’offres public visant la 
collecte, le transport et le traitement des déchets et matières recyclables; 
 
ATTENDU QUE les articles 14.3 et suivants du Code municipal permettent à 
une municipalité locale de se regrouper avec d’autres municipalités et de 
déléguer le pouvoir de procéder à un appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste délègue à 
la MRC de L’Érable la responsabilité de procéder à un appel d’offres public 
commun pour la collecte, le transport et le traitement des déchets et des 
matières recyclables en vue de conclure un contrat pour la période du 1 janvier 
2020 au 31 décembre 2022 ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste conserve la responsabilité de 
conclure le contrat à la suite de la réception et l’analyse des soumissions par la 
MRC de L’Érable; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à défrayer, s’il y a lieu, 
une partie des coûts afférents à la conduite du processus d’appel d’offres. 
 

ADOPTÉ 



58-04-2019 
Soumission  
abat-poussière 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de demander 
des soumissions sur invitation pour la fourniture d’abat-poussière liquide pour 
une quantité d’environ 72 000 litres. 

ADOPTÉ 
 

59-04-2019 
Demande CPTAQ 
Acériculture 
Gardner SENC 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance de 
la demande d’Acériculture Gardner SENC. (René Gardner), laquelle consiste au 
désir d’aliéner/lotir une partie de la propriété de Mme Andrée Pelletier d’une 
superficie approximative de 26,98 hectares afin d’en faire l’acquisition et de 
l’annexer à sa propriété contigüe; 
 
ATTENDU QUE la demande se situe sur les lots P-763 et P-764 du Cadastre du 
canton d’Halifax; 
 
ATTENDU QU’EN conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (LPTAA), la municipalité doit donner un avis 
relativement à la demande d’autorisation adressée par Acériculture Gardner 
SENC; 
 
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
municipalité à la commission doit être motivé en tenant compte des critères 
visés à l’article 62 de la Loi, des objectifs de la réglementation municipale et doit 
inclure une indication quant à la conformité de la demande d’autorisation; 
 
ATTENDU QUE le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants faisant l’objet 
de la demande se caractérise principalement par des sols de classe 4, 3 et 7 
avec des limitations de relief (T) et de sols pierreux (P), selon la carte de la 
classification de l’ARDA et la classification des sols selon leurs aptitudes à la 
production agricole de l’Inventaire des Terres du Canada; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas d’impact sur les possibilités d’utilisation du lot à des 
fins d’agriculture car l’usage ne sera pas modifié et que la demande vise à 
favoriser le développement d’une entreprise agricole existante; 
 
ATTENDU QU’il n’y aura pas de conséquences négatives sur les activités 
agricoles déjà existantes car la demande ne changera pas l’usage agricole 
actuel et ne modifiera pas les possibilités d’utilisation agricole des lots voisins; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas de contraintes et d’effets résultant des lois et 
règlement en matière environnementale et plus particulièrement pour les 
établissements de production animale et ce, en raison de la nature de la 
demande; 
 
ATTENDU QU’en raison de la demande, il n’y a pas d’autres emplacements 
disponibles de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture.  Il 
s’agit du site de moindre impact; 
 
ATTENDU QUE l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole 
sera légèrement affectée car il s’agit d’une demande pour une parcelle de 23,37 
hectares sur une propriété totale de 50,35 hectares, ne causant pas 
d’incompatibilité avec le milieu environnant car on retrouve quelques propriétés 
de cette taille dans ce secteur; 
 
ATTENDU QUE la demande d’aliénation d’une partie de l’exploitation n’a pas 
d’effet sur la préservation pour l’agriculture, des ressources d’eau et de sol sur 
le territoire de la municipalité locale et de la région; 
 
ATTENDU QUE qu’il y a peu d’impact négatif sur la constitution des propriétés 
foncières dont les superficies seront suffisantes pour y pratiquer l’agriculture car 
la superficie résiduelle sera de ± 26,98 hectares; 



ATTENDU QUE la demande d’autorisation est conforme aux règlements 
municipaux et qu’elle ne contrevient à aucun de ceux-ci; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’appuyer la présente demande et de recommander à la 
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec d’y faire droit. 
 

ADOPTÉ 
  

60-04-2019 
Demande de 
commandite 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste effectue les commandites suivantes : 
 

- Contribution annuelle de 1 000.00 $ au Comité de loisirs et 
développement de Saint-Pierre-Baptiste. 

- Achat d’un billet au coût de 35.00 $ au souper soirée ‘’Hommage aux 
bénévoles’’. 

- Don de 160.00 $ pour Le Grand Défi Pierre Lavoie au secondaire à la 
Polyvalente La Samare. 

 
QUE Marc Fournier, directeur général soit autorisé à effectuer les paiements 
des commandites énumérées. 

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. 
 
 

61-04-2019 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20h34. 
 

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 

 


