
 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 11 juin 2019 à 20 heures, à la salle du conseil 
municipal. 

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

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

81-06-2019 
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 
 

82-06-2019 
Procès-verbal 
Mai 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2019 tel que rédigé. 
 

 ADOPTÉ 
 

83-06-2019 
Comptes  
municipaux 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois de mai 2019 présentée par le directeur 
général au montant de 86 006.094 $ de chèques à émettre, 52.02 $ paiement 
carte de crédit et 174.70 $ de paiement en ligne Bell, pour un montant total de 
86 233.66 $ ceci excluant les salaires et que le directeur général soit autorisé à 
effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

84-06-2019 
Dépenses de juin 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser 
les travaux de creusage de fossés et réparation de chemins pour un montant 
maximum de 40 000 $. 

ADOPTÉ 
 

85-06-2019 
Rapport du maire 

ATTENDU les dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire doit 
faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter le dépôt du rapport du maire, M. Donald Lamontagne et 
de distribuer une copie de ce rapport dans le journal municipal. 
 

ADOPTÉ 
 

86-06-2019 
Acceptation 
soumission 
station de pompe 

ATTENDU l’ouverture des soumissions pour la réfection de la station de 
pompage des eaux usées sur la rue Principale, faite le 23 mai 2019 à 11 :00 
heures au bureau municipal; 
 
ATTENDU la seule soumission reçue de Cité Construction TM inc. au coût de 
124 006.92 $, incluant les taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir la soumission conforme de Cité Construction TM inc. au 
montant de 107 855.55 $ plus les taxes totalisant 124 006.92 $; 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



87-06-2019 
Fond régional 
Carrières / 
sablières 

ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a adopté le règlement numéro 297 créant 
le fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques, lequel a été modifié par le règlement numéro 329, adopté le 13 
février 2013; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a perçu, au cours de l’exercice 2018, des 
droits payables par les exploitants de carrières et sablières pour des substances 
visées par le règlement no 329 et susceptibles de transiter par les voies 
publiques municipales; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 297 prévoit, par son article 4.1, des critères 
d’attribution des fonds à être répartis entre les municipalités de la MRC; 
 
ATTENDU le tableau de répartition du fonds constitué par la MRC de L’Érable; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de la MRC ont droit d’utiliser les sommes 
provenant du fonds aux fins prévues par l’article 78.1 de la Loi sur les 
compétences municipales; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité ce qui suit : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste demande à la MRC 
de L’Érable le versement d’un montant de 10 835.70 $, tel que prévu au tableau 
de répartition fourni par la MRC de L’Érable; 
 
QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste entend réaliser les travaux 
suivants : 

-   Réparer les accotements de chemin. 
-   Travaux de réfection et d’ajout de fossés. 

 
QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à utiliser ces sommes 
conformément aux dispositions de l’article 78.1 de la Loi sur les compétences 
municipales, ainsi qu’à l’article 4 du règlement no 297 de la MRC soit pour : 

 
- la réfection ou l’entretien de toute ou partie de voies publiques par 

lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter des substances 
à l’égard desquelles un droit est payable; 

 
- des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces 

substances. 
 
QUE cette résolution soit transmise à la MRC de L’Érable. 

 
     ADOPTÉ 
 

88-06-2019 
Programmation 
travaux 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 Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité ce qui suit : 



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

QUE 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; 

QUE 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; 

QUE 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; 

QUE 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. 

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

ADOPTÉ 
 

89-06-2019 
Nouveaux 
Horizons, 
subvention 2018 

ATTENDU la subvention demandée en 2018 et reçu en mai 2019; 
 
ATTENDU la formation d’un comité d’aînés qui font les recommandations 
d’achats suivants à savoir : 
 

- Pour la salle 
✓ 250 chaises 
✓ 35 tables 96 x 30 po. 
✓ 9 tables 36 x 36 po. 
✓ 2 chariots pour tables 
✓ 1 chariots pour chaises 

Au coût de 14 275.00 $ plus les taxes pour un total 16 412.68 $. 
 

- Pour le sentier intergénérations 
✓ 2 bancs de parc avec dossiers 
✓ 9 bancs de parc sans dossiers 
✓ Base de ciment 
✓ Installation 

Au coût de 9 238.00 $ plus les taxes pour un total de 10 621.39 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter le projet du comité des aînés pour Nouveaux Horizons et 
d’autoriser M. Marc Fournier, directeur général à procéder aux commandes du 
matériel plus haut mentionné. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 



 M. Donald Lamontagne dénonce qu’il a un intérêt pécuniaire particulier dans la 

question qui doit être prise en considération par le conseil et se retire à 20 :13 

heures ; 

90-06-2019 
Mandat Morency 
Société d’avocats 

CONSIDÉRANT que M. Donald Lamontagne est maire de la Municipalité de 
Saint-Pierre Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT que M. Lamontagne est visé par une enquête administrative de 
la Direction du contentieux et des enquêtes de la Commission municipale du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’actuellement aucun manquement au Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Municipalité n’a été formellement reproché à M. 
Lamontagne; 
 
CONSIDÉRANT que M. Lamontagne entend présenter des observations et 
commentaires lors de cette enquête administrative et, le cas échéant, d’être 
entendu lors d’une audience devant la Commission municipale du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que M. Lamontagne entend contester tout manquement qui 
pourrait lui être reproché; 
 
CONSIDÉRANT que M. Lamontagne désire être représenté par avocat pour 
toutes les étapes de l’enquête en éthique et déontologie de la Commission 
municipale du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 711.19.1 et suivants du Code municipal 
du Québec, la Municipalité doit assumer la défense ou la représentation d’un 
membre du conseil de la Municipalité qui est défendeur dans une procédure 
dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l’allégation d’un acte ou omission 
dans l’exercice de ses fonctions; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité estime approprié d’assumer la 
représentation de M. Lamontagne en l’absence de procédure officielle devant la 
Commission municipale du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité accepte de mandater la firme Morency 
Société d’avocats pour assumer la représentation de M. Lamontagne dans cette 
affaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité, il est résolu ce qui suit : 
 

1. Que la Municipalité mandate la firme Morency Société d’avocats pour 

assumer la représentation de M. Donald Lamontagne dans le cadre de 

l’enquête en éthique et déontologie de la Commission municipale du 

Québec ; 

 
2. Que la Municipalité assumera les frais de représentation de M. Donald 

Lamontagne dans le cadre de l’enquête en éthique et déontologie de la 

Commission municipale du Québec. 

ADOPTÉ 
 

 M. Donald Lamontagne revient à 20 :18 heures; 

 

 

 
 



91-06-2019 
Subvention 
Comité Loisirs et 
Développement 

ATTENDU les demandes reçues au programme de développement du Comité 
Loisirs et Développement. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité, de débourser le montant de 2 700.00 $ au Comité Loisirs et 
Développement de Saint-Pierre-Baptiste. 
 

ADOPTÉ 
 

92-06-2019 
Congrès FQM 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité de défrayer 
le coût de l’inscription de Mme Christine Gaudet, conseillère et de M. Éric 
Poisson, conseiller et maire suppléant, au congrès de la Fédération québécoise 
des municipalités du Québec (FQM) qui se tiendra au Centre des Congrès de 
Québec du 26 au 28 septembre 2019 et d’autoriser Marc Fournier, directeur 
général à effectuer le paiement des inscriptions au coût de 1 598.00 $, plus les 
taxes, ainsi que le remboursement des dépenses afférentes. 

ADOPTÉ 

 
Avis de motion 
Règlement 
Ponceaux 

AVIS DE MOTION est donné par Vincent Fortier, qu’il présentera ou fera 
présenter un règlement concernant l’installation de ponceaux et la fermeture de 
fossés. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 
 

Avis de motion 
Règlement 
végétalisation 
Lac Joseph 

AVIS DE MOTION est donné par Éric Poisson, qu’il présentera ou fera 
présenter un règlement visant la végétalisation du rivage du Lac Joseph. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 
 

93-06-2019 
Étude et analyse 
du bâtiment de 
l’église 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’octroyer le 
mandat d’étude et d’analyse du bâtiment de l’église à Monique Brunet, 
architecte au coût de  1 500.00 $ dont 50% est défrayé par la fabrique selon 
l’offre de Monsieur Michel Poisson le 1er mai 2019. 

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. 
 
 

94-06-2019 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20h33. 
 

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 

 


