
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
194-12-2020 
Séances 
publiques 

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 8 décembre 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. 

ATTENDU les décrets déclarant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois depuis le 13 mars 2020 (décret numéro 177-2020), dont le dernier, en 
date du 2 décembre 2020 (décret numéro 1272-2020) qui prolonge cet état 
d’urgence jusqu’au 9 décembre 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 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 la résolution numéro 119-07-2020 du 14 juillet 2020 de la municipalité 
de Saint-Pierre-Baptiste de reprendre les séances devant public et que les 
séances ne soient plus enregistrées et diffusées sur le site internet de la 
municipalité selon l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 du ministre de la Santé et 
des Services sociaux qui permet à un conseil de reprendre les séances devant 
public ou de garder le statu quo de l’arrêté 2020-004 du 15 mars 2020 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux concernant les séances du conseil 
à huis clos; 

ATTENDU l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux en date du 2 octobre 2020 qui avise que toute séance publique d’un 
organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être 
publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres; 

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; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé par Gilles 
Fortier et résolu à l’unanimité que le conseil accepte que la présente séance soit 
tenue à huis clos, 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 



195-12-2020 
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 
 

196-12-2020 
Procès-verbal 
10 novembre 2020 
 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2020 tel que rédigé. 
 

ADOPTÉ 
 

197-12-2020 
Comptes 
municipaux 
novembre 2020 
 

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

- 745 566.88 $ de comptes à payer 
-   42 322.32 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 787 889.20 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 
 

ADOPTÉ 
 

198-12-2020 
Achat de 
carburant pour 
l’année 2021 

ATTENDU les demandes de prix auprès de deux fournisseurs pour l’achat de 
diesel pour l’année 2021 déposé le 1er décembre 2020; 
 
ATTENDU le seul dépôt de prix fait par Filgo/Sonic au montant suivant : 

- Diesel d’été : 0.8950 $ par litre 
- Diesel d’hiver : 0.9400 $ par litre 
- Huile à chauffage : 0.6920 $ par litre 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser l’achat de diesel de la compagnie Filgo/Sonic pour l’année 
2021 aux prix déposés le 1er décembre 2020, plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉ 
 

199-12-2020 
Modification 
dérogation 
mineure 
363, Charles-
Armand 
 

ATTENDU la demande de dérogation mineure de Mme Lucie Tremblay et de M. 
Martin Rousseau, adoptée le 20 octobre 2020 par la résolution numéro 170-10-
2020 visant la propriété située au 363 rue Charles-Armand; 

ATTENDU le texte du premier alinéa qui y est inscrit ce qui suit : 

ATTENDU la demande de dérogation mineure de Mme Lucie Tremblay et de M. 
Martin Rousseau, visant la propriété située au 363 rue Charles-Armand pour 
régulariser la marge latérale gauche de la résidence qui est de 0.96 mètre alors 
que le règlement stipule une marge latérale minimale de 2.0 mètres;  

Aurait dû être inscrit comme suit : 

ATTENDU la demande de dérogation mineure de Mme Lucie Tremblay et de M. 
Martin Rousseau, visant la propriété située au 363 rue Charles-Armand pour 
régulariser la marge latérale gauche de la résidence qui est de 0.96 mètre avec 
avant-toit à 0.53 mètre alors que le règlement stipule une marge latérale minimale 
de 2.0 mètres avec avant-toit à 1.0 mètre;  

ATTENDU le texte du dernier alinéa qui y est inscrit ce qui suit : 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter la dérogation mineure de Mme Lucie Tremblay et de M. 
Martin Rousseau, visant la propriété située au 363 rue Charles-Armand pour 
régulariser la marge latérale gauche de la résidence qui est de 0.96 mètre alors 
que le règlement stipule une marge latérale minimale de 2.0 mètres. 



Aurait dû être inscrit comme suit : 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter la dérogation mineure de Mme Lucie Tremblay et de M. 
Martin Rousseau, visant la propriété située au 363 rue Charles-Armand pour 
régulariser la marge latérale gauche de la résidence qui est de 0.96 mètre avec 
avant-toit à 0.53 mètre alors que le règlement stipule une marge latérale minimale 
de 2.0 mètres avec avant-toit à 1.0 mètre. 

ATTENDU QUE MM. Gilles Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras et 
Frédéric Guérard conseillers étaient présents à l’assemblé du 20 octobre 2020 et 
ont voté à cette présente séance tenante du 8 décembre 2020 pour poursuivre le 
processus de la demande, formant plus des deux tiers des membres du conseil 
et déclare le dossier comme prioritaire tel que prévu dans l’arrêté 2020-08 du 
22 mars 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’effectuer les modifications aux deux alinéas et de rendre conforme 
la demande de dérogation mineure de Mme Lucie Tremblay et de M. Martin 
Rousseau, visant la propriété située au 363 rue Charles-Armand pour régulariser 
la marge latérale gauche de la résidence qui est de 0.96 mètre avec avant-toit à 
0.53 mètre alors que le règlement stipule une marge latérale minimale de 2.0 
mètres avec avant-toit à 1.0 mètre. 

ADOPTÉ 

200-12-2020 
Appui à la ligne  
9-8-8 

ATTENDU QUE la détresse et l’anxiété touchent de plus en plus de gens; 
 
ATTENDU QUE des recherches menées par l’Association canadienne pour la 
Santé mentale démontrent que davantage de Canadiens, en particulier les plus 
vulnérables, pensent au suicide; 
 
ATTENDU QU’il existe des catalogues de numéros de téléphone pour appeler à 
l’aide; 
 
ATTENDU QU’une personne en crise ou en détresse doit obtenir de l’aide 
rapidement et facilement; 
 
ATTENDU QU’un simple numéro de téléphone à trois chiffres serait facile à 
retenir et pourrait faire une réelle différence; 
 
ATTENDU QUE le député fédéral de Mégantic - L’Érable, Luc Berthold, a sollicité 
l’appui des municipalités : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité, que la municipalité appuie la démarche du député Luc Berthold 
auprès de la ministre de la Santé afin que le gouvernement adopte une ligne 
nationale de prévention du suicide à trois chiffres. 
 
De transmettre une copie de cette résolution au député ainsi qu’à la ministre de 
la Santé, l’honorable Patty Hajdu. 

ADOPTÉ 
 

201-12-2020 
Programme 
soutien aux 
politiques 
familiales 
municipales 

ATTENDU QUE le Ministère de la Famille a élaboré et mis en place le Programme 
de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à : 

➢ Augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité 
dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur 
des familles; 

➢ Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui 
souhaitent la mettre à jour. 



ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a présenté en 2020-2021 
une demande d’appui financier admissible pour l’élaboration d’une politique 
familiale dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales. 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire toujours participer 
au Programme de soutien aux politiques familiales municipales. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser Monsieur Marc Fournier, directeur général, à signer au 
nom de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste tous les documents relatifs au 
projet présenté dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales 2020-2021 ; 

DE confirmer que Monsieur Vincent Fortier est l’élu responsable des questions 
familiales. 

ADOPTÉ 
 

202-12-2020 
Plan partenaire 
Tourisme et 
Culture Érable 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de renouveler 
l’adhésion au plan partenaire tourisme et culture Érable pour l’année 2021 et que 
Marc Fournier, directeur général soit autoriser à effectuer le paiement de la 
contribution de 210.00 $ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ 
 

203-12-2020 
Calendrier 
Séances 2021 

ATTENDU l'article 148 du Code municipal du Québec prévoyant que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de 
chacune;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l'unanimité que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2021, qui se tiendront le mardi et 
débuteront à 20 heures.  
 

12 janvier 9 février 9 mars 

13 avril 11 mai 8 juin 

13 juillet 10 août 14 septembre 

5 octobre 16 novembre 14 décembre 

 
ADOPTÉ 

 
Période de 
questions 
 
 

Aucune question. 
 
 

204-12-2020 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20 h 23. 

 
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 

 


