
 
 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 10 mai 2022 à 20h00, à la salle du conseil municipal au 
525, route de l’Église. 
 
Sont présents : Mme Véronique Leblanc, conseillère, MM. Éric Poisson, Gilles 
Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras et Luc Viens conseillers. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 
 
Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, greffier-trésorier. 
 

88-05-2022 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que 
l’ordre du jour soit accepté tel que lu. 

ADOPTÉ 

89-05-2022 
Procès-verbal 
12 avril 2022 

Il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022 tel que rédigé. 

 
ADOPTÉ 

90-05-2022 
Comptes 
municipaux 
avril 2022 

Il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter la liste informatisée des comptes du mois d’avril 2022 présentée par le 
directeur général au montant de : 

- 13 462.82 $ de comptes à payer par chèque 
- 29 503.23 $ de comptes à payer par dépôt direct 
- 10 785.88 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 53 751.93 $ ceci excluant les salaires et que le directeur 
général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

91-05-2022 
Dépense 
mai 2022 

ATTENDU QUE les lames de la niveleuse doivent être changées; 
 
ATTENDU QUE présentement ce sont des lames unies qui sont installées sur la 
niveleuse et que le conseil désire augmenter l’efficacité du nivelage des chemins; 
 
ATTENDU les prix suivants reçus pour l’achat de lames avec des pointes de 
carbure : 

Lames de niveleuse à pointe de carbure  

PJB industries inc. 3 686,50 $ 

Robitaille équipements inc. 3 916,20 $ 

                  Plus les taxes en vigueur  
 
EN CONSÉQNENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité de procéder à l’achat de lames avec des pointes de carbure pour la 
niveleuse de PJB industrie inc. au coût de 3 686.50 $ plus les taxes en vigueur 
totalisant 4 238.58 $ 

ADOPTÉ 

 



92-05-2022 
Dépôt rapport 
d’audit de 
conformité – 
adoption 
budget 2021 – 
adoption plan 
triennal d’immo- 
bilisations  
2021-2023 

ATTENDU les rapports de conformité portant sur l’adoption du budget municipal 
2021 et sur l’adoption du plan triennal d’immobilisations 2021-2023 produit par la 
Commission Municipale du Québec conformément à l’article 86.7 de la Loi sur la 
Commission Municipale ; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des rapports concernant plus 
précisément la municipalité de la paroisse de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité d’accepter le dépôt fait par Marc Fournier, directeur général greffier-
trésorier des rapports d’audit de conformité portant sur l’adoption du budget 
municipal 2021 et sur l’adoption du plan triennal d’immobilisations 2021-2023 
produits par la Commission Municipale du Québec conformément à l’article 86.8 
de la Loi sur la Commission Municipale. 

ADOPTÉ 
 

93-05-2022 
Concordance 
financement 
emprunts 
règlements  
258-A, 273-A et 
279-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 
966 600 $ qui sera réalisé le 17 mai 2022, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

258-A 140 400 $ 

258-A 46 700 $ 

273-A 430 124 $ 

279-A 349 376 $ 

 
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 273-A et 279-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, conseiller, appuyé 
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 17 mai 2022 ; 
 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 mai et le 17 
novembre de chaque année ; 

 
3. les billets seront signés par le maire et le greffier-trésorier ; 

 



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

 

2023. 99 300 $  

2024. 103 300 $  

2025. 107 600 $  

2026. 111 800 $  

2027. 116 400 $ (à payer en 2027) 

2027. 428 200 $  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2028  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 273-A et 279-A soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire 
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 17 mai 2022), 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 
 

94-05-2022 
Vacances 
annuelles 

Il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que les 
dates de vacances annuelles pour 2022 soient du 24 juillet au 6 août 2022 
inclusivement et que le bureau municipal soit fermé pour cette période. 
 

ADOPTÉ 
 

95-05-2022 
Entretien des 
pelouses 

Il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, 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 5 300.00 $, payable en deux 
versements égaux en juin et en septembre. 

ADOPTÉ 
 

96-05-2022 
Parc arbres 
fruitiers 

ATTENDU le projet de parc fruitier de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
dans le cadre du programme érable nourricière; 
 
ATTENDU les prix reçus de « Pépinière Ancestrale inc.» pour plusieurs variétés 
d’arbres fruitiers au coût de 507.62 $ et de «Jardinerie F. Fortier inc.» pour la 
fourniture des terreaux nécessaires à la plantation au coût de 402.91 $ toutes 
taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé 
et résolu à l’unanimité de procéder à l’achat d’arbres fruitiers et de terre à 
plantation de « Pépinière Ancestrale inc.» d’une part et de «Jardinerie F. Fortier» 
d’autre part au coût total de 910.53 $ toutes taxes incluses. 

ADOPTÉ 
 

97-05-2022 
Soumission 
travaux 1er rang 
segment 83 et 
chemin Gosford 
segment 90 

ATTENDU l’ouverture des soumissions pour les travaux de réfection de la 
chaussée du 1er rang, segment 83, entre la route Du Moulin et la route Bellemare 
ainsi que pour les travaux de réfection de la chaussée du chemin Gosford, 
segment 90, entre le rang Scott et le chemin Hamilton fait le 28 avril 2022 à 14h00 
au bureau municipal; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTENDU les soumissions reçues de : 
 

Soumissionnaires Prix avant taxes 

Excavation Marcel Paradis inc.            1 999 636,30 $  

Les constructions de l'amiante inc.            2 083 020,00 $  

Dilicontracto inc.            2 173 358,75 $  

L4 Constructions inc.            2 209 011,91 $  

Excavations Gagnon &Frères inc.            2 225 875,19 $  

Excavations Tourigny inc.            2 325 406,66 $  

Pavage Centre Sud du Québec inc.            2 345 876,00 $  

Groupe Gagné Construction inc.            2 589 258,53 $  

Sintra inc.            2 823 926,50 $  

 
ATTENDU les analyses de conformité des soumissions effectuées ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité de retenir la plus basse soumission conforme de 
« Excavation Marcel Paradis inc. » au montant de 1 999 636.30 $, plus les taxes 
en vigueur totalisant 2 297 932.09 $.  

ADOPTÉ 
 

Avis de motion 
règlement 
tarification 
services 
municipaux 
 

AVIS DE MOTION est donné par Vincent Fortier, conseiller, qu’il présentera ou 
fera présenter un règlement sur la tarification des services municipaux de la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 
 

98-05-2022 
Projet règl. 
no 300  
tarification 
services 
municipaux 
 

ATTENDU l’avis de motion dûment donné par Vincent Fortier, conseiller, à la 
séance régulière du conseil le 10 mai 2022 annonçant un règlement sur la 
tarification des services municipaux de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le projet du règlement no 300 concernant la tarification des 
services municipaux de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est déposé par 
Véronique Leblanc, conseillère, et adopté à l’unanimité lors de cette séance 
régulière du conseil du 10 mai 2022. 

ADOPTÉ 
 

Avis de motion 
règlement 
tarification  
permis et 
certificat 
 
 

AVIS DE MOTION est donné par Gilles Fortier, conseiller, qu’il présentera ou fera 
présenter un règlement sur la tarification des permis et certificat de la Municipalité 
de Saint-Pierre-Baptiste. 

 

99-05-2022 
Projet règl. 
no 301  
tarification  
permis et 
certificat 

ATTENDU l’avis de motion dûment donné par Gilles Fortier, conseiller, à la 
séance régulière du conseil le 10 mai 2022 annonçant un règlement sur la 
tarification des permis et certificat de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le projet du règlement no 301 concernant la tarification des 
permis et certificat de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est déposé par Luc 
Viens, conseiller, et adopté à l’unanimité lors de cette séance régulière du conseil 
du 10 mai 2022. 

ADOPTÉ 



 
100-05-2022 
Demande de 
commandite 

Il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé et résolu à l’unanimité 
de prendre une table pour le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
au souper Méchoui dans le cadre du festival des Sucres de Saint-Pierre-Baptiste 
qui a lieu le 28 mai 2022 au prix de 250.00 $ plus les taxes en vigueur. 
 

ADOPTÉ 
 

Période de 
questions 
 

Aucune question. 

101-05-2022 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20 h 30. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire     Directeur général, greffier-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, greffier-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. 
 
 
 
 
_________________________ 
M. Donald Lamontagne, Maire 

 


