
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102-06-2020 
Séance par 
web-conférence 

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 2 juin 2020 à 20 heures, à la salle du conseil municipal.  

Sont présents : MM. Éric Poisson, Gilles Fortier et Vincent Fortier, Dominique 
Gingras et Frédéric Guérard conseillers. 

Est absente : Mme Christine Gaudet, conseillère. 

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

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

ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours ; 

ATTENDU les décrets numéros 222-2020 du 20 mars 2020, 388-2020 du 
29 mars 2020, 418-2020 du 7 avril 2020, 460-2020 du 15 avril 2020, 478-2020 
du 22 avril 2020, 483-2020 du 29 avril 2020, 501-2020 du 6 mai 2020, 509-2020 

du 13 mai 2020, 531-2020 du 20 mai 2020 et 544-2020 du 27 mai 2020 qui 
prolonge tour à tour pour des périodes de 8 à 10 jours supplémentaires cet état 
d’urgence jusqu’au 3 juin 2020 ; 

ATTENDU l’arrêté 2020-004 du 15 mars 2020 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les 
membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 
communication ; 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter 
à la séance ; 

ATTENDU l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui dit entre autres qu’une séance à huis clos qui est 
normalement publique doit être enregistrée et diffusée sur le site internet de la 
municipalité; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé par Dominique 
Gingras et résolu à l’unanimité que le conseil accepte que la présente séance 
soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent y participer et que celle-ci soit enregistrée et diffusée sur le site internet 
de la municipalité. 

ADOPTÉ 
 

103-06-2020 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour 
soit accepté tel que reçu par avis de convocation courriel le 29 mai 2020 et lu. 
 

ADOPTÉ 
 

  



104-06-2020 
Acceptation 
soumission 
travaux 
Chemin Gosford 
segment 87 

ATTENDU l’ouverture des soumissions pour les travaux de réfection de la 
chaussée sur le chemin Gosford, segment 87, d’une longueur approximative de 
2 kilomètres, faite le 1er juin 2020 à 10h05 au bureau municipal; 
 
ATTENDU les soumissions reçues de : 
 

Soumissionnaires Prix taxes incluses 

L4 Construction inc 1 520 353.86 $  

Sintra Mauricie/Centre du Québec 1 603 671.30 $  

Les excavations Yvon Houle et fils inc  1 606 241.70 $  

Construction Lemay inc 1 713 241.21 $  

Pavage Centre sud du Québec inc 1 949 831.13 $  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir la plus basse soumission conforme de L4 Construction inc 
au montant de 1 322 334.30 $, plus les taxes totalisant 1 520 353.86 $. 

ADOPTÉ 
 

105-06-2020 
Acceptation 
soumission 
travaux 
Route Bellemare 
segment 81 

ATTENDU l’ouverture des soumissions pour les travaux de réfection de la 
chaussée sur la route Bellemare, segment 81, d’une longueur approximative de 
1.6 kilomètres, faite le 2 juin 2020 à 10h35 au bureau municipal; 
 
ATTENDU les soumissions reçues de : 
 

Soumissionnaires Prix taxes incluses 

Excavation EMP inc 631 500.90 $  

Les excavations Yvon Houle et fils inc 705 363.58 $  

L4 Construction inc 716 882.06 $  

Sintra Mauricie/Centre du Québec 741 180.17 $  

Construction Lemay inc 768 033.00 $  

Pavage Centre sud du Québec inc 928 877.28 $  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir la plus basse soumission conforme d’Excavation EMP au 
montant de 549 250.62 $, plus les taxes totalisant 631 500.90 $. 

ADOPTÉ 
 

106-06-2020 
Période de 
questions 
 

ATTENDU QUE l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux permet au conseil de siéger à huis clos pour les périodes visées par les 
décrets 177-2020, 222-2020, 223-2020, 388-2020, 418-2020, 460-2020, 478-

2020, 483-2020, 501-2020, 509-2020, 531-2020 et 544-2020 ; 
 
ATTENDU l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui dit entre autres qu’une séance à huis clos qui est 
normalement publique doit être enregistrée et diffusée sur le site internet de la 
municipalité; 

ATTENDU QU’aucun arrêté ministériel n’oblige une période de questions ;  

En conséquence, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 
de permettre aux citoyens de poser des questions suite à la diffusion de la séance 
du conseil jusqu’à la date limite du 4 juin 2020 par les moyens suivants : 



 
-  Courriel à dg@saintpierrebaptiste.qc.ca 

-  Téléphone, dans les heures normales d’ouverture du bureau municipal. 
 

ADOPTÉ 
 

107-06-2020 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20h09. 
 

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 
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