
 
 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 14 mai 2019 à 20 heures, à la salle du conseil 
municipal. 

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

Est absent : M. Vincent Fortier 

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

62-05-2019 
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 
 

63-05-2019 
Procès-verbal 
Avril 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2019 tel que rédigé. 
 

 ADOPTÉ 
 

64-05-2019 
Comptes  
municipaux 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, 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 44 752.40 $ de chèques à émettre, 108.27 $ paiement 
carte de crédit et 10 310.50 $ de paiement en ligne Bell, Hydro Québec et 
Financière Banque Nationale, pour un montant total de 55 171.17 $ ceci 
excluant les salaires et que le directeur général soit autorisé à effectuer le 
paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

65-05-2019 
Rejet 
soumissions 
entrées de service 
aqueduc 
 

ATTENDU l’ouverture des soumissions pour la réfection des entrées de service 
du réseau d’aqueduc, faite le 23 avril 2019 à 13 :35 heures au bureau 
municipal; 
 
ATTENDU les soumissions reçues de : 
 
Soumissionnaires  Prix taxes incluses 
 
Construction Lemay inc. 287 033.94 $ 
Cité Construction TM inc. 321 980.59 $ 
Les Entreprises Delorme 373 487.58 $ 
 
ATTENDU QUE le prix des soumissions reçues est beaucoup plus élevé que 
l’estimation de 116 250.03 $ faite par Kaven Massé, ingénieur de la MRC de 
l’Érable, en date du 23 janvier 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité de rejeter toutes les soumissions reçues. 
 

ADOPTÉ 
 

66-05-2019 
Acceptation 
soumission  
abat-poussière 

ATTENDU l’ouverture des soumissions pour l’achat d’abat-poussière liquide 
faite le 6 mai 2019 à 11 :00 heures au bureau municipal; 
 
 
 



ATTENDU les soumissions reçues de : 
 
Soumissionnaires  Prix taxes incluses 
 
Les Entreprises Bourget inc. 0.3697 $ / litre 
Somavrac C.C. inc.  0.4156 $ / litre 
 
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 
0.3697 $ le litre, taxes incluses, pour environ 72 000 litres, totalisant 
26 618.40 $. 

ADOPTÉ 
 

67-05-2019 
Entretien pelouse 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité de retenir 
les services de Richard Dargy pour la tonte des pelouses de la municipalité 
pour un montant forfaitaire de 4 800.00 $, payable en deux versements égaux 
en juin et en septembre. 

ADOPTÉ 
 

68-05-2019 
Fauchage 
Débroussaillage 

Il est proposé par Christine Gaudet, 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 3 000.00 $ plus taxes et un taux horaire de 75.00 $, 
plus taxes, pour le débroussaillage des fossés pour environ 40 heures de 
travail. 

ADOPTÉ 
 

69-05-2019 
Réduction de 
vitesse zone 
scolaire 

ATTENDU la zone scolaire à l’entrée du village sur la route de l’Église; 
 
ATTENDU que la route de l’Église est sous la responsabilité du Ministère du 
transport du Québec (MTQ); 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’entreprendre les démarches auprès du Ministère des Transports 
du Québec (MTQ) afin de faire diminuer la limite de vitesse à 30 km/hre dans la 
zone scolaire située sur la route de l’Église et ce, à partir du 525 route de 
l’Église jusqu’à l’arrêt de la rue Principale. 
 
QUE M. Marc Fournier, directeur général soit nommé représentant de la 
municipalité pour effectuer cette démarche. 
 

ADOPTÉ 
 

70-05-2019 
Vacances 
annuelles 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que les dates de 
vacances annuelles pour 2019 soient du 21 juillet au 3 août 2019 inclusivement 
et que le bureau municipal soit fermé pour cette période. 
 

ADOPTÉ 
 

71-05-2019 
Vente du terrain 
Lot 5 661 500 

ATTENDU l’offre reçue de ‘’Érablière LMK inc.’’ pour l’achat d’un terrain 
appartenant à la municipalité et situé sur le chemin Gosford; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de vendre à ‘’Érablière LMK inc.’’ le terrain situé sur le chemin 
Gosford et portant le numéro de lot 5 661 500, d’une superficie de 3 418 mètres 
carrés, pour le prix de 800.00 $ et d’autoriser M. Donald Lamontagne, maire et 
M. Marc Fournier, directeur général à signer le contrat notarié. 
 

ADOPTÉ 
 
 



72-05-2019 
Appel d’offres 
regroupé collecte, 
transport et 
recyclage des 
plastiques 
agricoles 

ATTENDU QUE le contrat de la municipalité pour la collecte, le transport et le 
recyclage des plastiques agricole vient à échéance à la fin de l’année 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 recyclage des plastiques agricoles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, 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 recyclage des plastiques agricoles en 
vue de conclure un contrat pour la période du 1er 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 
  

73-05-2019 
Représentant 
GROBEC 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité de nommer 
Monsieur Éric Poisson, conseiller responsable de l’environnement, comme 
représentant de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour le Groupe de 
concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC). 
 

ADOPTÉ 
 

74-05-2019 
Demande 
d'intervention 
dans la rivière 
McKenzie 

ATTENDU que les cours d'eau sont sous la juridiction de la MRC de L'Érable ; 
 
ATTENDU la demande d’intervention de Sylvain Chateauneuf pour effectuer 
des travaux dans la rivière McKenzie branche 8 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil municipal demande à la MRC de L'Érable de prendre 
en charge les travaux de la demande d’intervention de la rivière McKenzie. 
 
QUE les frais soient répartis selon le nombre de mètres linéaires de rive affecté 
par les travaux. 

ADOPTÉ 
 

75-05-2019 
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 Marc Fournier, directeur général soit autorisé à en effectuer 
les paiements. 

ADOPTÉ 
 

76-05-2019 
Dépôt du projet 
parc école au 
Pacte Rural 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire déposer une 
demande d’aide financière à la MRC de l’Érable dans le cadre des fonds de 
développement des territoires – Volet Pacte Rural; 
 
ATTENDU QUE le projet de réfection du parc école s’élève à quatre-vingt-
douze mille sept cent onze dollars et quatre-vingt-huit cents (92 711.88 $); 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste demande une aide 
financière du Fonds de développement des territoires – Volet Pacte Rural d’une 
somme de trente-six mille huit cent vingt-cinq dollars (36 825.00 $); 



 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans le plan d’action de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste remis à la MRC de l’Érable, le 12 février 2019; 
 
ATTENDU QUE ce projet est en partenariat avec la Commission Scolaire des 
Bois-Francs qui contribue pour la somme de trente-deux mille dollars 
(32 000.00 $); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste dépose à la MRC de 
l’Érable une demande d’aide financière au montant de trente-six mille huit cent 
vingt-cinq dollars (36 825.00 $); 
 
QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à verser un montant de 
sept mille trois cent soixante-cinq dollars (7 365.00 $) pour la réalisation de ce 
projet ou tout montant excédentaire; 
 
QUE Marc Fournier, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de 
la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, tout document en lien avec la demande 
d’aide financière. 
 

ADOPTÉ 
 

77-05-2019 
Adoption 
procédure de 
traitement des 
plaintes sur 
l’adjudication 
des contrats 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1) (ci-après : le « CM ») ou 573.3.1.3 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19) (ci-après : la « LCV »), une municipalité doit se doter 
d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées 
dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de 
soumissions publiques ou de l’attribution d’un contrat; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les 
plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées; 
 
ATTENDU QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les 
obligations prévues à la LCV et au CM quant aux modalités de traitement des 
plaintes. 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter la procédure de traitement des plaintes sur l’adjudication 
des contrats. 

ADOPTÉ 
 

78-05-2019 
Armoire 
d’échange de 
livres 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’installer à 
l’extérieur du bureau municipal sous la corniche de la galerie, une armoire 
disponible aux échanges de livres pour les citoyens de Saint-Pierre-Baptiste et 
d’autoriser M. Marc Fournier, directeur général de superviser l’achat des 
matériaux et l’installation de ladite armoire. 

ADOPTÉ 
 

79-05-2019 
Commandite 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité de verser 
une commandite de 100 $ à l’équipe Espoir pour la vie de St-Pierre-Baptiste, 
dans le cadre du relais pour la vie de la MRC de l’Érable et d’autoriser M. Marc 
Fournier, directeur général, à en effectuer le paiement. 
 

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. 
 
 



80-05-2019 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20 :35 heures. 
 

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 

 


