
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
205-12-2020 
Séances 
publiques 

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 8 décembre 2020 à 20h30, à la salle du conseil 
municipal. Assemblée convoquée par avis spécial à tous les membres du conseil 
en remettant à Mme Christine Gaudet par courriel et à MM. Donald Lamontagne, 
Éric Poisson, Gilles Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras et Frédéric 
Guérard en main. 

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

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

Est absente : Mme Christine Gaudet, conseillère. 

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 Éric 
Poisson 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 



206-12-2020 
Ordre du jour 
 

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

ADOPTÉ 
 

207-12-2020 
Adoption 
Budget 2021 
 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
budget de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2021, au montant de 1 689 891.00 $, ainsi que le 
programme triennal des dépenses en immobilisations. 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

Budget 2021 

    
Revenus 

    
Taxes  

1 135 157    
Écoles primaires et secondaires 4 000    
Services rendus 54 000    
Autres revenus 26 500    

     1 219 657  $  

Transferts conditionnels   

 Dotation fonctionnement 4 288    

 Subvention MAMH - COVID19 8 263    

 Subvention entretien réseau routier 243 220    
 Subvention traitement eaux usées 2 163    

 Compensation collecte sélective 40 000    

 Subv. taxe d'accise sur l'essence 144 000    

 Subvention RIRL 28 000    
 

Subvention SSJB                          300   

        470 234  $  

    
   TOTAL REVENUS     1 689 891  $  
  

  

    
Dépenses 

    
Administration générale 61 290    

 Législation 2 000    

 Gestion financière et administrative 203 692    

 Greffe 7 000    

 Évaluation 37 886    

 Autres dépenses 3 400    

        315 268  $  

Sécurité publique   

 Sécurité publique 76 276    

 Protection contre l'incendie 98 616    

 Sécurité civile 3 700    

        178 592  $  

Transport  
  

 Voirie municipale 357 466    

 Enlèvement de la neige 226 500    

 Éclairage des rues 8 000    

 Transport régional 4 186    

        596 152  $  



Hygiène du milieu   

 Réseau de distribution de l'eau 111 500    

 Traitement des eaux usées 19 700    

 Matières résiduelles 135 900    

 Gestion des cours d'eau 11 039    

        278 139  $  

Urbanisme et zonage   

 O.R.H. 2 262    

 Urbanisme et zonage 31 798    

 Promotion et développement  18 812    

         52 872  $  

Loisirs et culture   

 Centre Multifonctionnel 5 000    

 Salle municipale 78 800    

 Service de garde 35 500    

 Équipement régional 7 377    
 Entente loisirs Plessisville 5 000    

 Subvention loisirs & développement 900    

 Culture régionale 2 310    

        134 887  $  

Autres dépenses   

 Redevances Éoliennes 7 500    

           7 500  $  

Immobilisations   

 Immobilisations 13 010    

         13 010  $  

Frais de financement   

 Intérêts sur dette à long terme 10 508    

 Intérêts sur emprunt temporaire 54 000    

 Remboursement capital 48 963    

        113 471  $  

    
  TOTAL DÉPENSES     1 689 891  $  

 
 

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 

    

VOIRIE   
   

2021   

    

Réfection rang 1, segment 83   

De route Bellemare à route du Moulin 1 600 000 $ 

    

Réfection rang 1/chemin Gosford, segment 86   

770m au sud-est de la rte St-Pierre 1 200 000 $ 

    

Réfection chemin Gosford, segment 89   

De chemin des Chalets à rang Scott 1 600 000 $ 

    

Rechargement granulaire de chemin 54 000 $ 

    

Profilage de fossé 60 000 $ 

    



2022   

    

Réfection chemin Gosford, segment 90   

De rang Scott à limite d'Inverness 1 600 000 $ 

    

Réfection route Bellemare, segment 82   

De route des Pointes à rang 1 1 600 000 $ 

    

Rechargement granulaire de chemin 116 000 $ 

    

Profilage de fossé 60 000 $ 

    

2023   

    

Rechargement granulaire de chemin 116 000 $ 

    

Profilage de fossé 60 000 $ 

    

AQUEDUC ET ÉGOUTS   

    

2021   

    

Modernisation du poste d'aqueduc 90 000 $  

 
ADOPTÉ 

 
Période de 
questions 

Aucune question. 
 
 

208-12-2020 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20h35. 
 

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 

 


