
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76-05-2021 
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 11 mai 2021 à 20h00, à la salle du conseil municipal au 
525, route de l’Église.  

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

Est présent par téléphone : M. Gilles Fortier, conseiller. 

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 5 mai 2021 décret numéro 623-2021 qui prolonge cet état d’urgence 
jusqu’au 14 mai 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 Vincent 
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 

77-05-2021 
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 

78-05-2021 
Procès-verbal 
13 avril 2021 
 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2021 tel que rédigé. 

ADOPTÉ 

79-05-2021 
Comptes 
municipaux 
avril 2021 
 

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

- 64 674.73 $ de comptes à payer 
-   8 862.17 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 73 536.90 $ ceci excluant les salaires et que le directeur 
général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 

  



80-05-2021 
Dépenses  
mai 2021 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité de procéder au 
marquage à l’époxy du 1er rang avec ligne de centre et les lignes de rive entre le 
11e rang Sud et l’intersection du chemin Gosford par la compagnie LIGNCO 
SIGMA inc. au coût de 9 995.00 $ plus les taxes en vigueur. 

ADOPTÉ 

81-05-2021 
Remboursement 
Services 
Sanitaires 
Fortier 

ATTENDU la demande de révision faite par la municipalité à Services Sanitaires 
Fortier concernant un tonnage facturé en 2020 beaucoup plus élevé en comparatif 
des années antérieures ; 
 
ATTENDU QU’une première partie de l’analyse de la révision conclut un tonnage 
plus élevé en raison des conteneurs mis à la disposition des endroits 
inaccessibles et des chemins privés qui font partie de façon différente au nouveau 
contrat de collecte en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ; 
 
ATTENDU QU’une deuxième partie de l’analyse de la révision conclut un tonnage 
plus élevé en raison des conteneurs commerciaux qui sont ramassés et peser 
dans le même voyage que les déchets de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE les collectes de déchets commerciaux ne sont pas incluses dans 
le contrat de collecte municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter l’analyse de la révision de Services Sanitaires Fortier du 
1er janvier 2020 au 30 avril 2021 qui émet un crédit total de 7 334.86 $ plus les 
taxes en vigueur. 

ADOPTÉ 

82-05-2021 
Appui financier 
GROBEC 
 

 ATTENDU la demande d’appui pour le projet Amélioration de la qualité de l’eau 
des lacs Williams, Joseph et à la truite d’Irlande 2021-2024 fait par le Groupe de 
concertation des bassins versants de la zone Bécancour « GROBEC »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’appuyer financièrement le projet Amélioration de la qualité de l’eau 
des lacs Williams, Joseph et à la truite d’Irlande 2021-2024 fait par GROBEC au 
montant de 687.50 $ par année sur une période de 4 années totalisant 2 750.00 $ 
pour le projet. 

ADOPTÉ 

83-05-2021 
Subvention 
annuelle  
ARRLJ 

ATTENDU la demande reçue de l’Association des riverains et riveraines du Lac 
Joseph (ARRLJ) pour une subvention de 5 250.00 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité qu’une subvention de 5 000.00 $ soit versée à l’Association des 
riverains et riveraines du Lac Joseph et que Marc Fournier, directeur général soit 
autorisé à en effectuer le paiement.  

ADOPTÉ 

84-05-2021 
Entretien des 
pelouses 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de retenir les 
services de Richard Dargy pour la tonte des pelouses de la municipalité pour un 
montant forfaitaire de 5 000.00 $, payable en deux versements égaux en juin et 
en septembre. 

ADOPTÉ 

  



85-05-2021 
Rechargement 
granulaire 

ATTENDU les prix reçus le 11 mai 2021 par le biais de l’envoi de demandes de 
prix sur invitation pour l’achat et le transport de +/- 4 200 tonnes de pierre 
concassée MG20b ;  
 
ATTENDU les prix reçus de : 

 Prix 

 MG20b /tm Transport / tm Transport / heure 

Excavation Transport Jean-
Guy Breton inc. 

10,15 $ 4,50 $ n/d 

Excavation Martin Lessard 12,00 $ 

Plessis : 6,56 $ 

n/d St-Ferd : 6,85 $ 

Lessard : 8,61 $ 

Carrière St-Ferdinand 12,40 $ n/d n/d 

E.M.P. inc. 12,95 $ 4,65 $ 

10 roues : 88,00 $ 

12 roues : 103,00 $ 

2 essieux : 114,00 $ 

3 essieux : 119,00 $ 

4 essieux : 125,00 $ 

Excavation Denis Fortier inc. n/d 
$ association 
tonne/km  -5% 

10 roues : 90,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir Excavation Breton de Saint-Ferdinand pour l’achat du 
concassé MG20b au prix de 10.15 $ la tonne ainsi que pour le transport au prix 
de 4.50 $ la tonne, le tout plus les taxes en vigueur. 

ADOPTÉ 

86-05-2021 
Rénovation  
salle municipale 

ATTENDU les travaux intérieurs faits à la salle municipale en début d’année ; 

ATTENDU QU’il y a lieu de continuer les travaux cette fois-ci à l’extérieur pour 
protéger la salle contre les infiltrations d’eau en réparant le bout de solage tombé, 
refaire le drainage, refaire la descente de sous-sol, faire les faces de murs non 
terminés en clapboard de vinyle, faire les auvents couverture incluant le fascia, 
calfeutrer toutes les fenêtres ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’effectuer les travaux extérieurs de la salle municipale pour la 
protéger contre les infiltrations d’eau, par Construction Marc Leroux inc. au coût 
de 72.00 $ de l’heure par employé travaillant sur le chantier pour installer les 
matériaux achetés par la municipalité. 

ADOPTÉ 

87-05-2021 
Demande de 
traverse sous 
chemin public 

ATTENDU la demande de Madame Marie-Anne Marcoux et de Monsieur Nicolas 
Tanguay pour traverser un ponceau de 15 pouces mesurant une quarantaine de 
pieds sous le chemin public à 10-12 pieds de profondeur vis-à-vis le 1860, 2e rang 
pour passer un tuyau reliant la fosse à fumier et un autre tuyau pour amener l’eau 
potable à la ferme ; 
 
ATTENDU QUE le ponceau passera suffisamment creux pour être sous le chemin 
et sous les fossés dont les embouchures seront de chaque côté sur les terrains 
des demandeurs ; 
 
ATTENDU QUE les travaux sont entièrement supportés par les demandeurs, que 
ceux-ci s’engagent à remettre le chemin dans son état initial et à réparer le chemin 
dans le cas où il deviendrait défectueux dans le futur à cause desdits travaux; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter la demande de Madame Marie-Anne Marcoux et de 
Monsieur Nicolas Tanguay selon les plans et les modalités de la demande et que 
les travaux soient surveillés par l’inspecteur municipal. 

ADOPTÉ 

88-05-2021 
Journée 
internationale 
Émergence 

ATTENDU QUE la charte québécoise des droits et libertés de la personne 
reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de 
l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre ; 
 
ATTENDU QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris 
aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes 
autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des 
identités et des expressions de genre ; 
 
ATTENDU QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la 
société ; 
 
ATTENDU QUE le 17 mai est la journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle 
résulte d’une initiative québécoise portée par la fondation Émergence dès 2003 ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de la fondation Émergence dans la 
tenue de cette journée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de proclamer le 17 mai « Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie » et de souligner cette journée en tant que telle. 

ADOPTÉ 

89-05-2021 
Dérogation 
mineure, 
2040 chemin 
Maurice-Pelletier 

ATTENDU la demande de dérogation mineure de Madame Josée Pomerleau et 
de Monsieur Alain Arcand, visant la propriété située au 2040, Chemin Maurice-
Pelletier ; 
 
ATTENDU QUE la demande vise à autoriser qu’un garage détaché dont la 
construction est en voie d’être terminée puisse avoir une hauteur de 25 pieds, soit 
8 pieds de plus que la résidence ; 
 
ATTENDU les dispositions visées du règlement de zonage 250-A, article 
5.2.5.1.e) édictant que la hauteur d’un garage détaché résidentiel est limitée à la 
hauteur du bâtiment principal, soit la résidence ; 
 
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 avril 
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 5 mai 2021 décret numéro 623-2021 qui prolonge cet état d’urgence 
jusqu’au 14 mai 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 27 avril 2021, résolution no CCU-12-04-
2021, recommande au conseil d’accepter la dérogation mineure demandée par 
Madame Josée Pomerleau et Monsieur Alain Arcand ; 
 
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 Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter la dérogation mineure de Madame Josée Pomerleau et de 
Monsieur Alain Arcand, visant la propriété située au 2040, Chemin Maurice-
Pelletier autorisant un garage détaché dont la construction est en voie d’être 
terminée, puisse avoir une hauteur de 25 pieds, soit 8 pieds de plus que la 
résidence. 

ADOPTÉ 

90-05-2021 
Dérogation 
mineure, 
1676 chemin des 
Chalets Est  

ATTENDU les demandes de dérogations mineures de Madame Dominique 
Goulet, visant la propriété située au 1676, Chemin des Chalets Est ; 
 
ATTENDU QUE les demandes visent à autoriser ce qui suit : 

- Un garage détaché dont la construction est en planification puisse avoir 
une hauteur de 22 pieds, soit 4 pieds de plus que la résidence. 

- Un escalier en cour latérale pour le garage détaché à 0.66 mètre de la 
limite latérale avec le lot 5 660 362 ; 

 
ATTENDU les dispositions visées du règlement de zonage 250-A : 

- Article 5.2.5.1.e) édictant que la hauteur d’un garage détaché résidentiel 
est limitée à la hauteur du bâtiment principal, soit la résidence.  

- Article 7.4 édictant qu’un escalier en cour latérale doit être à 2 mètres 
minimum de la limite de propriété latérale ; 

 
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 avril 
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 5 mai 2021 décret numéro 623-2021 qui prolonge cet état d’urgence 
jusqu’au 14 mai 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 27 avril 2021, résolution no CCU-13-04-
2021, recommande au conseil d’accepter la dérogation mineure concernant la 
hauteur du garage et de refuser la demande concernant l’escalier demandée par 
Madame Dominique Goulet ; 



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 Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité de ce qui suit concernant les demandes de dérogations mineures de 
Madame Dominique Goulet, visant la propriété située au 1676, Chemin des 
Chalets Est : 
 

- Accepter la dérogation autorisant un garage détaché dont la construction 
est en planification puisse avoir une hauteur de 22 pieds, soit 4 pieds de 
plus que la résidence. 

 

- Refuser la dérogation autorisant un escalier en cours latérale pour le 
garage détaché à 0.66 mètre de la limite latérale avec le lot 5 660 362 

 
ADOPTÉ 

Avis de motion 
Emprunt travaux 
1er rang 
Segment 83 

AVIS DE MOTION est donné par Gilles Fortier, qu’il présentera ou fera présenter 
un règlement pour un emprunt concernant les travaux de réfection du 1er rang 
segment 83. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 

 

Avis de motion 
Emprunt travaux 
Chemin Gosford 
segment 86 

AVIS DE MOTION est donné par Vincent Fortier, qu’il présentera ou fera 
présenter un règlement pour un emprunt concernant les travaux de réfection du 
chemin Gosford segment 86. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 

 

Avis de motion 
Emprunt travaux 
Chemin Gosford 
segment 89 

AVIS DE MOTION est donné par Éric Poisson, qu’il présentera ou fera présenter 
un règlement pour un emprunt concernant les travaux de réfection du chemin 
Gosford segment 89. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 

 

Avis de motion 
Modification 
règlement  
gestion 
contractuelle 

AVIS DE MOTION est donné par Dominique Gingras, qu’il présentera ou fera 
présenter un règlement modifiant le règlement numéro 267-A sur la gestion 
contractuelle. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 

 

Période de 
questions 
 
 
 
 
 
 

Aucune question. 



91-05-2021 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20h31. 

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 

 


