
 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 11 février 2020 à 20 heures, à la salle du conseil 
municipal. 

Sont présents : Mme Christine Gaudet, conseillère, MM. Éric Poisson, Gilles 
Fortier, Vincent Fortier et Frédéric Guérard conseillers. 

Est absent : M. Dominique Gingras conseiller. 

Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 

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

33-02-2020 
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 
 

34-02-2020 
Procès-verbaux 
janvier / février 
2020 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2020 et des procès-verbaux 
des séances extraordinaires du 23 janvier et du 4 février 2020, tels que rédigés. 
 

ADOPTÉ 
 

35-02-2020 
Comptes 
municipaux 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la 
liste informatisée des comptes du mois de janvier 2020 présentée par le 
directeur général au montant de : 
 

- 139 886.87 $ de comptes à payer 
-        367.99 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 140 254.86 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 
 

ADOPTÉ 
 

36-02-2020 
Dépenses de 
février  

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat 
d’un ordinateur portable pour les besoins administratifs de la municipalité au prix 
reçu de Vision informatique SDM au montant de 1 027.00 $, plus les taxes en 
vigueur. 

ADOPTÉ 
 

37-02-2020 
Nomination 
vérificateurs 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de retenir les 
services des vérificateurs-comptables Groupe RDL pour l'année 2020. 
 

ADOPTÉ 
 

38-02-2020 
Renouvellement 
adhésion 
GROBEC 
 

Il est proposé par Éric Poisson, de renouveler l’adhésion au Groupe de 
concertation des bassins versants de la zone Bécancour GROBEC au coût de 
75.00 $ et d’autoriser Marc Fournier, directeur général à en effectuer le 
paiement. 

ADOPTÉ 
 

39-02-2020 
Congrès ADMQ 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité de défrayer 
le coût de l’inscription de M. Marc Fournier, directeur général, au congrès de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) au Centre des 
Congrès de Québec du 17 au 19 juin 2020 et d’autoriser Marc Fournier, 



directeur général à effectuer le paiement de l’inscription au coût de 555.00 $, 
plus les taxes, ainsi que le remboursement des dépenses afférentes. 
 

ADOPTÉ 
 

40-02-2020 
Vente pour taxes 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste doit percevoir 
toutes taxes municipales sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de transmettre au 
bureau de la MRC de L’Érable, la liste des immeubles pour lesquels les 
débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales, afin que ces 
immeubles soient vendus en conformité avec les articles 1022 et suivants du 
Code municipal ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité ce qui suit : 
 
D’ORDONNER à Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier, 
conformément à l’article 1023 du Code municipal, de transmettre, avant le 15 
mars 2020, au bureau de la MRC de L’Érable, l’état ci-dessous des immeubles 
qui devront être vendus pour le non-paiement des taxes ; 
 
DE NOMMER M. Gilles Fortier, conseiller, comme représentant pour enchérir au 
nom de la Municipalité à la vente pour non-paiement de taxes qui se déroulera 
au bureau de la MRC de L’Érable le 3 juin 2020 ; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la Commission 
scolaire. 
 

Propriétaire Matricule Taxes 
Municipales 

Taxes 
scolaires 

Frais 
divers 

Total 

Vincent Arguin  2319-41-8758 4 082.85 $ 1 679.07 $ 50.00 $ 5 811.92 $ 
Golden Stream 
Lodge 
 

2117-79-5009 11.35 $ 0.00 $ 0.00 $ 11.35 $ 

Alice Mailhot 
 

2023-35-9238 2.68 $ 0.00 $ 0.00 $ 2.68 $ 

Philippe Dion 
 

2319-42-9941 8.51 $ 0.00 $ 0.00 $ 8.51 $ 

Philippe Dion 
 

2319-40-9801 22.73 $ 3.16 $ 0.00 $ 25.89 $ 

Domaine 
Malard inc. 
 

2319-73-7599 0.89 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.89 $ 

 
ADOPTÉ 

 
 

41-02-2020 
Contrat MTQ 
déneigement 
route de l’Église 

ATTTENDU QUE le contrat avec le Ministère des Transports du Québec (MTQ) 
pour le déneigement de la route de l’Église se termine à la fin de la saison 
hivernale de 2020 ; 
 
ATTENDU l’offre faite par le Ministère des Transports du Québec (MTQ) au 
montant de 23 000.00 $ pour l’entretien de déneigement, additionné d’un 
montant de 2 000.00 $ pour la mobilisation en pré et postsaison, totalisant 
25 000.00 $ par saison pour un nouveau contrat ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter un nouveau contrat avec le Ministère des Transports du 
Québec (MTQ) pour l’entretien de déneigement de la route de l’Église sur 4,19 
kilomètres pour les saisons hivernales de 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 
pour un montant de 23 000.00 $ pour le déneigement, additionné d’un montant 
de 2 000.00 $ pour la mobilisation en pré et postsaison, totalisant 25 000.00 $ 



par saison pour les trois saisons. 
 
QUE M. Marc Fournier, directeur général soit autorisé à signer les documents 
nécessaires ainsi que le contrat. 

ADOPTÉ 
 

42-02-2020 
Éclairage des 
chemins 

ATTENDU QUE les coins de chemins suivants ne sont pas éclairés : 
 
- Chemin des Chalets, coin chemin Gosford 
- Rang Scott, coin chemin Gosford 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de faire exécuter les travaux d’installation au prix reçu de A. 
Gosselin, électricien pour un montant de 1 618.94 $ pour 2 lampadaires ainsi 
que la fourniture du fil de raccordement au prix de 3.89 $ par pied linéaire, plus 
les taxes. 
 
QUE Marc Fournier, directeur général soit autorisé à faire les démarches 
auprès d’Hydro Québec pour le raccordement des deux lampadaires. 
 

ADOPTÉ 
 

43-02-2020 
Programmation 
TECQ 2019-2023 

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 2019 à 2023; 
 
ATTENDU QUE 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 de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité : 
 
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 
gouvernement du Canada et le gouvernement du 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 2019-2023; 
 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version 
n° 1 ci-jointe 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 
de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui 
lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
 
 
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 



et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 

ADOPTÉ 
 

44-02-2020 
Demande de 
commandite 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste effectue la commandite suivante : 
 
- Polyvalente La Samare de Plessisville pour une aide financière à l’achat de 

matériel de ski de fond pour un montant de 90.00 $ ; 
 
QUE Marc Fournier, directeur général soit autorisé à effectuer le paiement de la 
commandite. 

ADOPTÉ 
 

Période de 
questions 
 

Diverses questions furent posées par les citoyens présents à la séance au sujet 
des différents points discutés et ont été répondues à la satisfaction des citoyens. 
 
 

45-02-2020 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20h26. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
 
 
_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire      Directeur général, secrétaire-trésorier 
 
 
 
Je, soussigné, Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier, certifie par 
les présentes qu’il y a des crédits budgétaires disponibles suffisants pour les 
fins auxquelles le conseil a autorisé les dépenses dans la présente séance.    
 
 
__________________________  
Marc Fournier, 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 

 


