
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 13 août 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, conseiller. 

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

108-08-2019 
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 
 

109-08-2019 
Procès-verbal 
Juillet 
 

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

 ADOPTÉ 
 

110-08-2019 
Comptes  
municipaux 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois de juillet 2019 présentée par le directeur 
général au montant de 67 498.32  $ de chèques à émettre, 259.20 $ paiement 
carte de crédit et 452.78 $ de paiement en ligne Bell et Hydro Québec, pour un 
montant total de 68 210.30 $ ceci excluant les salaires et que le directeur 
général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

111-08-2019 
Nomination maire 
suppléant 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité de nommer 
M. Gilles Fortier à titre de maire suppléant pour 6 mois. 

ADOPTÉ 
 

112-08-2019 
Colloque de zone 
ADMQ 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser 
l’inscription de M. Marc Fournier, directeur général au colloque de zone de 
l’ADMQ, zone Lotbinière-Appalaches qui aura lieu le 12 septembre 2019 à 
Saint-Ferdinand au coût de 100.00 $ ainsi que le remboursement des dépenses 
afférentes. 

ADOPTÉ 
113-08-2019 
Modification 
résolution 
72-05-2019 

ATTENDU la résolution 72-05-2019 adoptée le 14 mai 2019 concernant le 
regroupement de la municipalité avec d’autres municipalités de la MRC de 
L’Érable dans le cadre d’un appel d’offres public visant la collecte, le transport et 
le recyclage des plastiques agricole; 
 

ATTENDU la crise du recyclage qui prévaut actuellement au Québec et que la 
situation est appelée à évoluer au cours de la prochaine année; 
 

ATTENDU QUE la résolution initiale visait à conclure un contrat pour la période 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, soit une durée de trois ans; 
 

ATTENDU QUE dans le contexte actuel, il y a lieu de limiter la durée du contrat 
prévu pour une durée d’un an plutôt que trois; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la période visée par le contrat de transport et de recyclage des 
plastiques agricoles, prévue dans la résolution 72-05-2019 adoptée le 14 mai 
2019, soit modifiée pour une durée d’un an plutôt que trois, soit du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2020. 

ADOPTÉ 
 



114-08-2019 
Rapport Fête du 
Nautisme 

ATTENDU la fête du Nautisme qui a eu lieu le samedi 6 juillet 2019 en 
collaboration avec la municipalité d’Inverness; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter le rapport financier de la fête du nautisme déposé par le 
directeur général M. Marc Fournier et de payer la part de la municipalité au 
montant de 283.20 $ taxes incluses, à la Municipalité d’Inverness. 

ADOPTÉ 
 

115-08-2019 
Croque-Livres 

ATTENDU la résolution numéro 78-05-2019 pour offrir une étagère d’échange 
de livres; 
 
ATTENDU QUE le hall d’entrée de la sacristie offre un espace idéal se prêtant 
bien au projet; 
 
ATTENDU l’autorisation de la Fabrique pour que la municipalité puisse installer 
l’espace pour l’étagère appelée Croque-Livres dans le hall d’entrée de la 
sacristie et d’y laisser la porte débarrée en tout temps; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la municipalité installe l’étagère Croque-Livres dans le hall 
d’entrée de la sacristie et s’engage à garder l’endroit propre, ordonné et 
sécuritaire dans l’utilisation du service Croque-Livres ainsi que d’avoir une 
assurance responsabilité pour l’endroit. 

ADOPTÉ 
 

116-08-2019 
Appui financier 
GROBEC 

ATTENDU la demande reçue de GROBEC pour le projet d’amélioration des 
habitats et qualité de l’eau des lacs Joseph et William – volet habitat; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’appuyer le projet de GROBEC pour la somme de 1 000.00 $. 
 

ADOPTÉ 
 

117-08-2019 
Commandite 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité de verser 
une commandite de 50 $ à Table de concertation des personnes aînées de 
l’Érable pour la journée Internationales des personnes aînées 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. 
 
 

118-08-2019 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20h20. 

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 

 


