
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61-04-2021 
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 13 avril 2021 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. 

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 7 avril 2021 décret numéro 525-2021 qui prolonge cet état d’urgence 
jusqu’au 16 avril 2021; 

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 jusqu’à nouvel 
ordre, 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 par un enregistrement diffusé sur le site internet de la 
municipalité ; 

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 

62-04-2021 
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 

63-04-2021 
Procès-verbaux 
9 mars 2021        
15 mars 2021 
 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter les 
procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 mars 2021 et de la séance 
extraordinaire du 15 mars 2021 tels que rédigés. 

ADOPTÉ 

64-04-2021 
Comptes 
municipaux 
mars 2021 
 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la 
liste informatisée des comptes du mois de mars 2021 présentée par le directeur 
général au montant de : 

- 52 066.80 $ de comptes à payer 
- 23 374.57 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 75 441.37 $ ceci excluant les salaires et que le directeur 
général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 

 
 

 
 



65-04-2021 
Dépenses avril 
2021 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’acheter 5 roues 
et 4 pneus usagés pour les camions 10 roues de la municipalité au prix de 
800.00 $ plus taxes, de Mécanique VGD 9361-0012 Québec inc. 

ADOPTÉ 

66-04-2021 
Jardinières  
de rue 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité de procéder à 
l’achat et à l’installation, aux endroits identifiés en ce sens au village, de 
jardinières de fleurs au prix de 1 213.72 $ taxes incluses de Jardinerie F. Fortier 
inc. de Princeville.  

ADOPTÉ 
 

67-04-2021 
Balayage de rue 

ATTENDU le prix reçu le 13 avril 2021 par le biais de l’envoi de demandes de prix 
sur invitation pour le service de balai mécanique ;  
 
ATTENDU le seul prix reçu de Transports Maggy Beaudet inc. au coût de 
130.00  $ de l’heure pour la mobilisation et de 115.00 $ de l’heure pour le balai 
mécanique ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir les services de Transports Maggy Beaudet inc. aux prix de 
130.00 $ de l’heure pour la mobilisation et de 115.00 $ de l’heure pour le balai 
mécanique, le tout plus les taxes en vigueur. 

ADOPTÉ 

68-04-2021 
Abat-poussière 

ATTENDU les prix reçus le 5 avril 2021 par le biais de l’envoi de demandes de 
prix sur invitation pour l’achat et l’épandage d’abat-poussière ;  
 
ATTENDU les prix reçus de :  

 Prix TPS TVQ Total 

Enviro Solutions Canada inc. 0,2430 $ 0,0122 $ 0,0242 $ 0,2794 $ 

Les Entreprises Bourget inc. 0,2599 $ 0,0130 $ 0,0259 $ 0,2988 $ 

Groupe Somavrac 0,2900 $ 0,0145 $ 0,0289 $ 0,3334 $ 

Sel IceCat inc. 0,3250 $ 0,0163 $ 0,0324 $ 0,3737 $ 

Sel Warwick inc. 0,3420 $ 0,0171 $ 0,0341 $ 0,3932 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir Enviro Solutions Canada inc. au coût de 0,2794 $ le litre, 
taxes incluses, pour la fourniture et l’épandage d’environ 72 000 litres d’abat-
poussière, totalisant 20 116,80 $.  

ADOPTÉ 

69-04-2021 
Fauchage / 
débroussaillage 

ATTENDU les prix reçus le 5 avril 2021 par le biais de l’envoi de demandes de 
prix sur invitation pour les services de fauchage et de débroussaillage ;  
 
ATTENDU les prix reçus de :  

  Fauchage Débroussaillage TPS TVQ Total 

Vicky Marcotte 
inc. 

2 800,00 $ 3 400,00 $ 310,00 $ 618,45 $ 7 128,45 $ 

Entreprises 
MMR Turcotte 
inc. 

3 600,00 $ 3 060,00 $ 333,00 $ 664,34 $ 7 657,34 $ 

Forfait Aulagri 
inc. 

7 980,00 $ 3 440,00 $ 571,00 $ 1 139,15 $ 
13 130,15 

$ 

 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir Vicky Marcotte inc. au coût de 7 128,45 $, taxes incluses, 
pour les services de fauchage et de débroussaillage. 

ADOPTÉ 

70-04-2021 
Creusage de 
fossés 

ATTENDU les prix reçus le 5 avril 2021 par le biais de l’envoi de demandes de 
prix sur invitation pour les creusages de fossés pour l’année 2021 ;  
 
ATTENDU les prix reçus de :  

 Prix à l'heure 

  Pelle à fossé Pelle à marteau Camion 10 roues 

Excavation Denis Fortier inc. 120,00 $ 175,00 $ 90,00 $ 

Excavation Martin Lessard 122,00 $ 200,00 $ 90,00 $ 

E.M.P. inc. 124,00 $ 219,00 $ 88,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir Excavation Denis Fortier aux coûts à l’heure de 120.00 $ 
pour la pelle à fossé, 175.00 $ pour la pelle marteau et 90.00 $ pour un camion 
10 roues, plus les taxes en vigueur pour les travaux de creusage de fossés. 
 

ADOPTÉ 

71-04-2021 
Réparation 
entrepôt à sable 

ATTENDU les prix reçus le 13 avril 2021 par le biais de demandes de prix pour 
les réparations à effectuer sur la partie arrière de l’entrepôt à sable ;  
 
ATTENDU les prix reçus de :  

- Les Constructions Marc Leroux  8 795.59 $ 
- Construction CDG inc.   8 910.56 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir les services de Les Constructions Marc Leroux au prix de 
8 795.59 $ taxes incluses pour la réparation de la partie arrière de l’entrepôt à 
sable. 

ADOPTÉ 

72-04-2021 
Proclamation 
santé mentale 

ATENDU QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 
mai 2021 ; 
 
ATTENDU QUE l’Association canadienne pour la santé mentale- Division du 
Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette 
année à parler des émotions que nous vivons tous ; 
 
ATTENDU QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et 
que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie ; 
 
ATTENDU QUE les campagnes de promotion de la santé mentale visent à 
améliorer la santé mentale de la population du Québec ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités contribuent au bien-être de la population en 
mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier ; 
 
ATTENDU QUE la santé mentale est une responsabilité collective et que cette 
dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ; 
 
ATTENDU QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste proclame la semaine du 
3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les 
entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de 
la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un 
environnement favorable à la santé mentale des citoyens.  

ADOPTÉ 

73-04-2021 
Rivière Du Moulin 
branche Nadeau 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
QUE demande soit faite à la MRC de l’Érable de prendre en charge la supervision 
des travaux pour l’entretien de cours d’eau tel que décrit dans la demande 
d’intervention dans le cours d’eau de la branche Nadeau de la rivière Du Moulin 
daté du 2 avril 2021. 
 
QUE les frais reliés aux travaux engendrés dans ce cours d’eau soient répartis 
aux propriétaires riverains en tenant compte de la longueur de rives du cours 
d’eau entretenu. 

ADOPTÉ 

74-04-2021 
Dérogation 
mineure, 1565 
chemin des 
Chalets Ouest 

ATTENDU la demande de dérogation mineure de MM. Daniel Brodeur et Pierre 
Bernier, visant la propriété située au 1565, Chemin des Chalets Ouest ; 

ATTENDU QUE la demande vise à autoriser la construction d’un garage détaché 
résidentiel en cour avant, soit à 7.95 mètres de la limite de propriété avant, alors 
que la résidence est à 14.10 mètres de cette même limite ; 

ATTENDU les dispositions visées du règlement de zonage 250-A, (Article 
5.2.5.1.h) qui spécifie qu’un seul garage détaché est permis en cour avant si la 
cour avant est égale ou supérieure à 15 mètres et que l’implantation du garage 
respecte la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications par zone; 

ATTENDU qu’un avis municipal public permettant à toute personne intéressée de 
se faire entendre par téléphone ou par courriel 15 jours avant la prise de décision 
du conseil, conformément à l’arrêté 2020-08 du 22 mars 2020 de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux, a été donné dans les temps légaux, le 23 mars 
2021 ; 

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 7 avril 2021 décret numéro 525-2021 qui prolonge cet état d’urgence 
jusqu’au 16 avril 2021; 

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; 

ATTENDU QU’aucune personne intéressée ne s’est fait entendre dans les 
15 jours précédant la séance à huis clos du conseil ; 

ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande, le Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) lors de la réunion du 29 mars 2021, résolution no CCU-08-
03-2021, recommande au conseil d’accepter la dérogation mineure demandée 
par MM. Daniel Brodeur et Pierre Bernier ; 

ATTENDU QUE MM. Éric Poisson, Gilles Fortier, Vincent Fortier, Dominique 
Gingras et Frédéric Guérard, conseillers ont voté 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 Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter la dérogation mineure de MM. Daniel Brodeur et Pierre 
Bernier, visant la propriété située au 1565, Chemin des Chalets Ouest, pour 
autoriser la construction d’un garage détaché résidentiel en cours avant, soit à 
7.95 mètres de la limite de propriété avant, alors que la résidence est à 14.10 
mètres de cette même limite. 

ADOPTÉ 
 

Période de 
questions 
 

Aucune question. 

75-04-2021 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20 :25 heures. 

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 

 


