
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98-06-2021 
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 8 juin 2021 à 20h40, à la salle du conseil municipal au 
525, route de l’Église.  

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

Est absent : M. Frédéric Guérard 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 2 juin 2021 décret numéro 740-2021 qui prolonge cet état d’urgence 
jusqu’au 11 juin 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 enregistré et diffusé sur le site internet de la municipalité ; 
 
ATTENDU le décret numéro 735-2021 en date du 26 mai 2021 et l’arrêté numéro 
2021-040 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 5 juin 2021 
qui permet la présence du public à la séance d’un conseil municipal en zone 
jaune; 
 
ATTENDU QUE la région Centre-du-Québec est passée en zone jaune depuis le 
7 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé par Vincent Fortier 
et résolu à l’unanimité que le conseil accepte que la présente séance soit tenue 
devant public et que celle-ci soit enregistrée et diffusée sur le site internet de la 
municipalité. 

ADOPTÉ 

99-06-2021 
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 

100-06-2021 
Procès-verbaux 
11 et 31 mai 2021 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter les 
procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 mai 2021 et de la séance 
extraordinaire du 31 mai 2021 tels que rédigés. 

ADOPTÉ 

  



101-06-2021 
Comptes 
municipaux 
mai 2021 
 

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

- 144 360.26 $ de comptes à payer 
-        255.58 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 144 615.84 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 

102-06-2021 
Rapport du 
Maire 

ATTENDU les dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire doit 
faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2020; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter le dépôt du rapport du maire, M. Donald Lamontagne tel 
que présenté et d’en publier une copie sur le site internet de la municipalité et 
dans le journal municipal. 

ADOPTÉ 

103-06-2021 
Concordance 
financement 
emprunts règl. 
261-A et 280-A 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Pierre-Baptiste souhaite emprunter par billets pour un montant total de 
576 700 $ qui sera réalisé le 15 juin 2021, réparti comme suit : 
 

Règlements 
d'emprunts no 

Pour un montant de $ 

261-A 301 227 $ 

280-A 275 473 $ 

 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et 
pour les règlements d'emprunts numéros 261-A et 280-A, la Municipalité de la 
paroisse de Saint-Pierre-Baptiste souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé par Gilles 
Fortier et résolu unanimement : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. Les billets seront datés du 15 juin 2021 ; 
 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 15 juin et le 15 
décembre de chaque année ; 
 

3. Les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier; 
 
 
 
 



4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2022. 52 900 $  

2023. 53 800 $  

2024. 54 800 $  

2025. 56 100 $  

2026. 57 000 $ (à payer en 2026) 

2026. 302 100 $  (à renouveler) 

 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2027  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 261-A et 280-A soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire 
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 15 juin 2021), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

ADOPTÉ 

104-06-2021 
Soumissions 
émission billets 
emprunts règl. 
261-A et 280-A 

 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Pierre-Baptiste a 
demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique \« Service 
d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, 
datée du 15 juin 2021, au montant de 576 700 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  52 900 $  0,50000 %  2022 
  53 800 $  0,65000 %  2023 
  54 800 $  0,90000 %  2024 
  56 100 $  1,15000 %  2025 
  359 100 $  1,50000 %  2026 
 
   Prix : 98,91500  Coût réel : 1,63872 % 
 

 
Date 
d’ouverture : 

8 juin 2021  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

10 h 00  
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 1 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

 
Date d’émission :  15 juin 2021 

 

 Montant : 576 700 $   



2 - CAISSE DESJARDINS DE L'ERABLE 
 
  52 900 $  1,66000 %  2022 
  53 800 $  1,66000 %  2023 
  54 800 $  1,66000 %  2024 
  56 100 $  1,66000 %  2025 
  359 100 $  1,66000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,66000 % 
 
3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  52 900 $  1,67000 %  2022 
  53 800 $  1,67000 %  2023 
  54 800 $  1,67000 %  2024 
  56 100 $  1,67000 %  2025 
  359 100 $  1,67000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,67000 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 
avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé par Éric Poisson 
et résolu à l’unanimité ce qui suit : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Pierre-Baptiste accepte l’offre qui lui 
est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par 
billets en date du 15 juin 2021 au montant de 576 700 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts numéros 261-A et 280-A.  Ces billets sont émis au prix de 
98,91500 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq 
(5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

ADOPTÉ 
 

105-06-2021 
Érable  
nourricière 
Projet parc 
fruitier 

ATTENDU la subvention à recevoir dans le cadre du programme Érable 
nourricière ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de nommer M. Marc Fournier, directeur général comme signataire de 
tout document reliée au programme Érable nourricière dans le cadre du projet 
parc fruitier de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 
 

ADOPTÉ 
 

106-06-2021 
Vacances 
annuelles 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité que les dates de 
vacances annuelles pour 2021 soient du 18 au 31 juillet 2021 inclusivement et 
que le bureau municipal soit fermé pour cette période. 

ADOPTÉ 

  



107-06-2021 
Demande  
permis spécial 
d’heure tardive 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser les 
organisateurs de la fête de la Saint-Jean-Baptiste au camping Chasse et Pêche 
Plessisville situé au 1617 Chemin des Chalets Est de prolonger l’heure des 
festivités au-delà de 23h00 sous condition qu’ils fassent les démarches pour 
avertir le voisinage immédiat des lieux. 
 

ADOPTÉ 
 

108-06-2021 
Plan Sanitaire 
Festival des 
Sucres 

ATTENDU le festival des Sucres qui se tiendra du 25 au 27 juin 2021; 
 
ATTENDU le plan sanitaire relié à la COVID-19 déposé pour cet évènement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter le plan sanitaire déposé pour l’évènement Festival des 
Sucres de Saint-Pierre-Baptiste qui se tiendra du 25 au 27 juin 2021. 
 

ADOPTÉ 
 

109-06-2021 
Ancien 
pensionnat 
autochtone, 
Kamloops 

ATTENDU la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien 
pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
ATTENDU les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les pensionnats 
partout au Canada décrits par de nombreux rapports de commission d’enquête; 
 
ATTENDU le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d’œuvrer 
à l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés; 
 
ATTENDU l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la 
lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et d’honorer les 
victimes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité ce qui suit : 
 
QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste joigne sa voix au conseil 
d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime 
sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le 
site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
QUE la municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la 
lumière sur d’éventuels cas semblables au Québec; 
 
QUE la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et 
renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les 
communautés et l’épanouissement de tous les citoyens; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de 
l’Assemblée des Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, président 
de la Société Makivik, à M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme 
Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, 
ministre des Services aux autochtones, à M. François Legault, premier ministre 
du Québec, à M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, 
à M. Luc Berthold, député fédéral circonscription Mégantic-Érable, à M. Éric 
Lefebvre, député provincial circonscription Arthabaska-Érable et Wip en chef ainsi 
qu’à la FQM. 

ADOPTÉ 

 



110-06-2021 
Mandat 
ingénierie 
modernisation 
station aqueduc 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité d’octroyer 
un mandat de première étape de faisabilité de la modernisation de l’aqueduc à la 
firme Pluritec au montant budgétaire de 5 800.00 $ réparti entre technicien, 
ingénieur et direction de projet. 

ADOPTÉ 

111-06-2021 
MTQ 
Remboursement 

subvention 
excédentaire 
segment 81 

 

ATTENDU la subvention reçue en avance du Ministère des Transports du Québec 
(MTQ) basée sur l’estimation des travaux; 
 
ATTENDU QUE les travaux de la route Bellemare segment 81 sont complétés 
avec un coût moindre que l’estimation et que la reddition de comptes a été 
déposée au Ministère des Transport du Québec (MTQ); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de rembourser le montant excédentaire réclamé par le Ministère des 
Transports du Québec (MTQ) au montant de 176 541.00 $ et d’autoriser M. Marc 
Fournier, directeur général à effectuer le paiement. 

ADOPTÉ 

112-06-2021 
Adoption règl. 
291-A 
Modification 
règlement  
gestion 
contractuelle 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par Dominique Gingras à la séance 
ordinaire du conseil le 11 mai 2021 et que le projet de règlement a été déposé 
séance tenante ; 
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du règlement 291-A ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter le règlement 291-A modifiant le règlement numéro 267-A 
sur la gestion contractuelle. 

ADOPTÉ 

Avis de motion 
Modification 
règlement  
usages 
conditionnels 

AVIS DE MOTION est donné par Éric Poisson, qu’il présentera ou fera présenter 
un règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels no 268-A pour 
encadrer les usages d’établissement d’hébergement touristique. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 

113-06-2021 
Adoption 1er 

projet règl. 292-A 
Modification règl. 
usages 
conditionnels 
 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter 
le premier projet de règlement 292-A modifiant le règlement sur les usages 
conditionnels no 268-A ayant comme principal objet l’ajout des usages 
conditionnels encadrant les « Établissements d’hébergement touristique ». 
 

ADOPTÉ 

114-06-2021 
Adoption 
consultation 
publique  
règl. 292-A 
Modification 
usages 
conditionnels 
 

ATTENDU l’arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux en date du 2 octobre 2020, toute procédure, autre que référendaire, qui 
fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le 
déplacement ou le rassemblement de citoyens, doit être remplacée par une 
consultation écrite d’une durée de 15 jours; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de fixer la consultation écrite du 10 au 25 juin 2021 concernant le 
premier projet de règlement 292-A modifiant le règlement sur les usages 
conditionnels no 268-A ayant comme principal objet l’ajout des usages 
conditionnels encadrant les « Établissements d’hébergement touristique ».  
 

ADOPTÉ 



Période de 
questions 
 

Aucune question. 

115-06-2021 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 21 h 11. 

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 

 


