
 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste tenue le 23 janvier 2020 à 16h00, à la salle du conseil 
municipal. 

Sont présents : Mme Christine Gaudet, co nseillère, 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. 
 
 

20-01-2020 
Renonciation à 
l’avis de 
convocation 

ATTENDU QU’UN conseil municipal complet peut renoncer à un avis de 
convocation remis à l’intérieur des temps prévus de deux jours par le Code 
Municipal (c.27.1 a.156 a.157); 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil sont présents à cette séance du 
23 janvier 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de renoncer à toute avis de convocation et de tenir la séance 
extraordinaire du conseil selon l’ordre du jour présenté. 

ADOPTÉ 
 

21-01-2020 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que l’ordre du 
jour soit accepté tel que lu. 

ADOPTÉ 
 

22-01-2020 
Programme d’aide 
à la voirie locale 
Mesures 
particulières 
RIRL 2017-742-B, 
rue Principale, 
segment 84 
 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance des mesures particulières applicables exclusivement aux 
demandes d’aide financière complètes et admissibles reçues entre le 1er avril 
2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des volets Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAV) et s’engage à les respecter;  

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 
d’application des volets AIRRL et RIRL;  

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l’aide financière au 
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d’annonce 
par le ministre;  

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard 
le 31 janvier 2021;  

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par le 
Ministre de la reddition de comptes relative au projet;  

ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un 
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre 
d’annonce;  



 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à rembourser 
sans délai le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes 
versées en trop lorsque :  

- le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide financière à 
verser déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 
5.7 (pour le volet AIRRL);  

- si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1
er 

janvier 2021.  

 
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, le cas échéant;  

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 
financière;  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a choisi d’établir la 
source de calcul de l’aide financière sur une estimation détaillée du coût des 
travaux;  

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Christine Gaudet, appuyée par Éric 
Poisson, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité 
de Saint-pierre-Baptiste 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 
 

23-01-2020 
Programme d’aide 
à la voirie locale 
Mesures 
particulières 
AIRRL 2018-479, 
chemin Gosford, 
segment 88 
 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance des mesures particulières applicables exclusivement aux 
demandes d’aide financière complètes et admissibles reçues entre le 1er avril 
2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des volets Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAV) et s’engage à les respecter;  

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 
d’application des volets AIRRL et RIRL;  

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l’aide financière au 
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d’annonce 
par le ministre;  

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard 
le 31 janvier 2021;  

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par le 
Ministre de la reddition de comptes relative au projet;  

ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un 
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre 
d’annonce; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à rembourser 
sans délai le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes 
versées en trop lorsque :  



- le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide financière à 
verser déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 
5.7 (pour le volet AIRRL);  

- si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1
er 

janvier 2021. 

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, le cas échéant;  

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 
financière;  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a choisi d’établir la 
source de calcul de l’aide financière sur une estimation détaillée du coût des 
travaux;  

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Gilles Fortier, appuyée par 
Dominique Gingras, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la 
municipalité de Saint-pierre-Baptiste 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 
 

24-01-2020 
Programme d’aide 
à la voirie locale 
Mesures 
particulières 
RIRL 2018-898, 
chemin Gosford, 
segment 87 
 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris 
connaissance des mesures particulières applicables exclusivement aux 
demandes d’aide financière complètes et admissibles reçues entre le 1er avril 
2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des volets Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAV) et s’engage à les respecter;  

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 
d’application des volets AIRRL et RIRL;  

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l’aide financière au 
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d’annonce 
par le ministre;  

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard 
le 31 janvier 2021;  

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par le 
Ministre de la reddition de comptes relative au projet;  

ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un 
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre 
d’annonce; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à rembourser 
sans délai le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes 
versées en trop lorsque :  

- le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide financière à 
verser déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 
5.7 (pour le volet AIRRL);  

- si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1
er 

janvier 2021.  



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, le cas échéant;  

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 
financière;  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a choisi d’établir la 
source de calcul de l’aide financière sur une estimation détaillée du coût des 
travaux;  

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Vincent Fortier, appuyée par 
Frédéric Guérard, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 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 
 

25-01-2020 
Appel d’offres rue 
Principale, 
segment 84 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité de procéder 
par appel d’offres sur le système d’appel d’offres publiques (SEAO) pour les 
travaux suivants : 
 

- Le remplacement des entrées de service du réseau d’aqueduc de la rue 
Principale. 

- La réparation des items 4,13 et 14 du tableau 5 du plan d’intervention du 
réseau déposé par Pluritec en août 2018. 

- La réfection de la rue Principale segment 84, de la route du moulin au 
11e rang Sud. 

 
Ces travaux seront conditionnels à l’acceptation d’une demande de subvention 
du Ministère des Transports volet redressement des infrastructures routières 
locales (RIRL) du programme d’aide à la voirie locale (PAV) demandé pour la 
rue Principale segment 84. 

ADOPTÉ 
 

26-01-2020 
Appel d’offres 
chemin Gosford, 
segment 88 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de procéder par 
appel d’offres sur le système d’appel d’offres publiques (SEAO) pour la réfection 
du chemin Gosford segment 88, du 1er rang au chemin des Chalets. 
 
Ces travaux seront conditionnels à l’acceptation d’une demande de subvention 
du Ministère des Transports volets accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV). 
 

ADOPTÉ 
 

27-01-2020 
Appel d’offres 
chemin Gosford, 
segment 87 
 

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 publiques (SEAO) pour la réfection 
du chemin Gosford segment 87 de la fin du segment 86 (rang 1) à la limite de 
St-Ferdinand. 
 
Ces travaux seront conditionnels à l’acceptation d’une demande de subvention 
du Ministère des Transports volet redressement des infrastructures routières 
locales (RIRL) du programme d’aide à la voirie locale (PAV) 

ADOPTÉ 
 

Période de 
questions 
 
 
 

Aucune question. 



28-01-2020 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 16h34. 

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 

 


