
 
 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 octobre 2020 à 20h00, à la salle du conseil municipal 
au 525, route de l’Église.  

Sont présents : MM. Éric Poisson, Gilles Fortier, 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. 

 

157-10-2020 
Ordre du jour 
 

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

ADOPTÉ 
 

158-10-2020 
Procès-verbal 
8 septembre  
 
 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 tel que rédigé. 
 

ADOPTÉ 
 

159-10-2020 
Comptes 
municipaux 
 

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

- 89 157.29 $ de comptes à payer 
-   5 295.16 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 94 452.45 $ ceci excluant les salaires et que le directeur 
général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 
 

ADOPTÉ 
 

Dépôt rapport  
eau potable  
2019 
 
 

Dépôt par le directeur général du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
pour l’année 2019. 
 

 

160-10-2020 
Fabrication de 
clés 
 

ATTENDU QUE les clés de la porte d’entrée de l’Édifice municipal et du garage 
municipal sont des clés à fabrication protégée; 
 
ATTENDU QUE l’autorisation de fabrication de double de ces clés doit être 
restreinte; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité de nommer Messieurs Donald Lamontagne, maire et Marc Fournier, 
directeur général pour donner les autorisations nécessaires à la fabrication de 
double de clé protégé. 

ADOPTÉ 
 



161-10-2020 
Bail bureau de 
poste 
 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité de conclure 
un bail de 12 mois renouvelable pour la location du local occupé par le bureau de 
poste à l’édifice municipal, situé au 525, rte de l’Église et d’autoriser M. Marc 
Fournier, directeur général à signer le document selon les ententes. 

ADOPTÉ 
 

162-10-2020 
Redevance 
Éoliennes 
 

ATTENDU l’entente avec Éoliennes de l’Érable « Concernant les contributions 
volontaires du promoteur pour le projet éolien de l’Érable »;  
 
ATTENDU QUE le fonds de contribution individuelle doit être redistribué aux 
propriétaires résidents dans un rayon de 1.8 kilomètre, et qui n’ont pas signé 
d’entente avec la compagnie;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a reçu les montants 
nécessaires; 
 
ATTENDU QUE 13 propriétaires résidents à Saint-Pierre-Baptiste respectent les 
clauses pour recevoir la contribution; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la municipalité distribue la somme de 7 749.04 $ reçue 
d’Éoliennes de l’Érable aux propriétaires résidents qui ont droit à la contribution 
individuelle de 596.08 $ chacun. 

ADOPTÉ 
 

163-10-2020 
Déneigement 
conteneurs 
secteur des 
chalets 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l'unanimité de retenir les 
services de Jonathan Turgeon pour le déneigement des conteneurs du chemin 
des Chalets au prix de 300.00 $ plus les taxes en vigueur. 

 
ADOPTÉ 

 
 

164-10-2020 
Acceptation  
travaux 
subvention  
PPA-CE 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAV; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste approuve les 
dépenses d’un montant de 77 045.45 $ relatifs aux travaux d’amélioration réalisés 
et les frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, pour un 
montant de subvention de 20 000 $. 

 
ADOPTÉ 

 

  



165-10-2020 
Acceptation 
paiement final 
retenue travaux 
station de 
pompage 
 

ATTENDU QUE la retenue de 10% pour 12 mois sur le paiement des travaux de 
la station de pompage prend fin en octobre 2020; 
 
ATTENDU QUE tous les documents ont été reçus et que les anomalies reliées 
aux travaux ont été corrigées et inspectées à la satisfaction de l’ingénieur attitré 
de SNC Lavalin, Monsieur Daniel Lapointe ainsi que de la municipalité 
représentée par Éric Thibault, responsable des installations aqueduc/eaux usées 
et par Marc Fournier, directeur général; 
 
ATTENDU QUE les travaux de la station de pompage des eaux usées de la rue 
Principale ont été réalisés conformément aux plans et devis ainsi que selon nos 
instructions de chantier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité de procéder à l’acceptation finale des travaux de la station de 
pompage des eaux usées de la rue Principale et d’autoriser le paiement de la 
retenue de 10 % au montant de 12 664.91 $ taxes incluses à Cité Construction 
TM inc. 

ADOPTÉ 
 
 

166-10-2020 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20h21. 
 

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 

 


