
 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 9 août 2022 à 20h00, à la salle du conseil municipal au 
525, route de l’Église. 
 
Sont présents : Mme Véronique Leblanc, 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. 
 

149-08-2022 
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 

150-08-2022 
Procès-verbal 
12 juillet 2022 

Il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2022 tel que rédigé. 
 

ADOPTÉ 

151-08-2022 
Comptes 
municipaux 
Juillet 2022 

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

- 121 131.79 $ de comptes à payer par chèque 
- 651 080.84 $ de comptes à payer par dépôt direct 
-     1 717.84 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 773 930.47 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

152-08-2022 
Participation 
facture Festival 
des Sucres / 
CPTAQ 

Il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé et résolu à l’unanimité 
de participer à l’ordre de 50% au paiement de la facture d’un montant de 
5 859.00 $ plus les taxes en vigueur de la firme Guy Lebeau Consultant inc. qui 
a débattu le dossier du Festival des Sucres concernant les droits acquis sur les 
terrains de l’érablière appartenant à la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste louer 
en emphytéose au comité du Festival des Sucres. 
 
QUE Marc Fournier, directeur général soit autorisé d’effectuer le paiement de la 
participation au montant de 2 929.50 $ plus les taxes en vigueur à « Festival des 
Sucres de Saint-Pierre-Baptiste ». 

ADOPTÉ 
 

153-08-2022 
Télémétrie 
camion Sterling 

ATTENDU QU’avec l’obligation du Ministère des Transports du Québec pour le 
déneigement de la route de l’Église, le camion Inter 2004 a depuis 2021, une 
installation de télémétrie de la compagnie ATTRIX ; 
 
ATTENDU QUE le suivi des camions de déneigement est facilité par ce système; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité ce qui suit : 
 



DE procéder à l’installation d’un système de télémétrie de la compagnie ATTRIX 
au montant de 1 820.00 $ plus les taxes en vigueur sur le camion Sterling. 
 
DE procéder à l’activation du système au coût de 16.00 $ par mois plus les taxes 
en vigueur. 

ADOPTÉ 
 

 
154-08-2022 
Convention 
programme  
PAVL volet 
Soutien, dossier  
no EJF28898 
route Bellemare 
segment 82 
 

ATTENDU la réception de la lettre de confirmation datée du 5 août 2022 signée 
par le Ministre des Transports du Québec M. François Bonnardel. Le Ministère 
des Transports du Québec, de la Mobilité Durable et de l’Électrification des 
Transports nous accorde une aide financière de 1 054 644 $ pour le dossier no 
EJF28898, GDM 20220531-006 concernant le segment 82 du PIIRL par le 
programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet Soutien ; 
 
ATTENDU QU’un montant dépassant 250 000.00 $ par ce programme est lié à 
une convention d’aide financière signée par les parties; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application de la convention du volet Soutien du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL) dossier no EJF28898, GDM 20220531-006; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, conseiller, appuyé 
et résolu à l’unanimité d’accepter les modalités d’application de la convention du 
volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et de nommer M. 
Donald Lamontagne, maire et M. Marc Fournier, directeur général comme 
signataires de la convention d’aide financière dossier no EJF28898, GDM 
20220531-006 concernant le segment 82 du PIIRL. 

ADOPTÉ 
 
 

155-08-2022 
Correction  
Texte 
résolutions 
134-07-2022 et 
136-07-2022 

ATTENDU les résolutions no 134-07-2022 et 136-07-2022 adoptées par le conseil 
de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste à la séance du 12 juillet 2022; 
 
ATTENDU les corrections suivantes à y être effectuées : 
 

- 134-07-2022, 3e alinéa 

ATTENDU QUE les articles 14.3 et suivants du Code municipal permettent 
à une municipalité locale de se regrouper avec d’autres municipalités et 
de déléguer le pouvoir de procéder à un appel d’offres ; 

 Doit être écrit comme suit : 

ATTENDU QUE les articles 14.8 et suivants du Code municipal permettent 
à une municipalité locale de se regrouper avec d’autres municipalités et 
de déléguer le pouvoir de procéder à un appel d’offres ; 
 

- 136-07-2022, 2e alinéa 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste souhaite se 
regrouper avec d’autres municipalités de la MRC dans le cadre d’un appel 
d’offres public d’une durée de 3 ans visant la collecte, le transport et le 
traitement des déchets; 

Doit être écrit comme suit : 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se regrouper avec d’autres 
municipalités de la MRC dans le cadre d’un appel d’offres public d’une 
durée de 2 ans, avec une option de renouvellement pour un an 
supplémentaire visant la collecte, le transport et le traitement des déchets; 
 
 



- 136-07-2022, 3e alinéa 

ATTENDU QUE les articles 14.3 et suivants du Code municipal 
permettent à une municipalité locale de se regrouper avec d’autres 
municipalités et de déléguer le pouvoir de procéder à un appel d’offres; 

Doit être écrit comme suit : 

ATTENDU QUE les articles 14.8 et suivants du Code municipal 
permettent à une municipalité locale de se regrouper avec d’autres 
municipalités et de déléguer le pouvoir de procéder à un appel d’offres; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité d’adopté les corrections aux textes des résolutions no 134-07-2022 
et 136-07-2022 tels que décrits. 

ADOPTÉ 
 

156-08-2022 
Nom de chemin 
du Ruisseau 

ATTENDU QUE pour des questions de sécurité et de visibilité, le conseil désire 
préciser le 10e rang Sud dans le secteur du lac Fortier; 
 
ATTENDU QUE le 10e rang Sud est un chemin verbalisé qui traverse les 
municipalités de Saint-Pierre-Baptiste et de Saint-Ferdinand; 
 
ATTENDU QU’il y a un chemin privé qui a emprise à partir du 10e rang Sud vers 
l’Ouest à l’opposé du lac Fortier qui se rend à un petit lac formé par un ruisseau; 
 
ATTENDU QUE ce chemin privé se nomme lui aussi 10e rang Sud et porte à 
confusion avec le 10e rang Sud verbalisé; 
 
ATTENDU QUE le ruisseau formant le petit lac autour duquel sont construites des 
résidences permanentes se prête bien à un nom de chemin; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé 
et résolu à l’unanimité de nommer, « Chemin du Ruisseau » le chemin privé qui 
a emprise à partir du 10e rang Sud vers l’Ouest à l’opposé du lac Fortier qui se 
rend à un petit lac formé par un ruisseau et d’autoriser Monsieur Marc Fournier, 
directeur général à faire les démarches auprès de la Commission de toponymie 
du Québec. 

ADOPTÉ 
 
 

157-08-2022 
Nom de chemin 
des Sources 

ATTENDU QUE pour des questions de sécurité et de visibilité, le conseil désire 
préciser le 10e rang Sud dans le secteur du lac Fortier; 
 
ATTENDU QUE le 10e rang Sud est un chemin verbalisé qui traverse les 
municipalités de Saint-Pierre-Baptiste et de Saint-Ferdinand; 
 
ATTENDU QU’il y a un chemin privé qui a emprise à partir du 10e rang Sud vers 
l’Est longeant le lac Fortier; 
 
ATTENDU QUE ce chemin privé se nomme lui aussi 10e rang Sud et porte à 
confusion avec le 10e rang Sud verbalisé; 
 
ATTENDU QUE le lac Fortier est en grande partie formé par des sources et que 
cette situation se prête bien à un nom de chemin; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité de nommer, « Chemin des Sources » le chemin privé qui a 
emprise à partir du 10e rang Sud vers l’Est longeant le lac Fortier et d’autoriser 
Monsieur Marc Fournier, directeur général à faire les démarches auprès de la 
Commission de toponymie du Québec. 

ADOPTÉ 



158-08-2022 
Nom de rue 
des Prés 

ATTENDU Qu’une nouvelle rue résidentielle est en voie d’être réalisée; 
 
ATTENDU QUE la rue créée qui prend emprise sur la rue Principale vers l’Est, 
fait un 900 pour être parallèle à la rue Principale longeant ainsi des prés et que 
cette situation se prête bien à un nom de rue; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité de nommer, « rue des Prés » la nouvelle rue résidentielle qui prend 
emprise sur la rue Principale vers l’Est, qui fait un 900 pour être parallèle à la rue 
Principale longeant ainsi les prés et d’autoriser Monsieur Marc Fournier, directeur 
général à faire les démarches auprès de la Commission de toponymie du Québec. 
 

ADOPTÉ 
 

 
159-08-2022 
Nom de Halte 
Adderley 

ATTENDU l’acquisition par la Municipalité d’un terrain longeant le chemin Gosford 
portant le no de lot 5 661 113; 
 
ATTENDU QU’une halte de repos avec table de pique-nique a été aménagée sur 
ce terrain; 
 
ATTENDU QUE le terrain est au centre de l’ancienne municipalité disparue 
d’Adderley dont l’ancien cimetière est toujours existant et est tout juste vis-à-vis 
de l’autre côté du chemin Gosford et que cette situation se prête bien pour le nom 
de la halte; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité de nommer « Halte Adderley » la halte de repos situé sur le terrain 
du lot no 5 661 113 longeant le chemin Gosford et d’autoriser Monsieur Marc 
Fournier, directeur général à faire les démarches auprès de la Commission de 
toponymie du Québec. 

ADOPTÉ 
 

160-08-2022 
Nom de parc 
Joachim-Fraser 

ATTENDU le parc existant depuis plus d'une dizaine d’années dont le nom n’a 
jamais été officialisé situé sur la route de l’Église sur le même terrain que le Centre 
MultiFonctionnel ; 
 
ATTENDU QUE le terrain appartenait à la Fabrique Saint-Pierre-Baptiste et a été 
acquis par la Municipalité;  
 
ATTENDU QUE le nom de « parc intergénérationnel » pensé lors de 
l’aménagement du site n’est plus de mise; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité désire rendre mémoire aux 
fondateurs. Dans ce cas-ci, le curé Joachim Fraser; 
 
ATTENDU QUE le curé Joachim Fraser un des premiers curés de la Municipalité 
et un des fondateurs de la partie de sucre qui est devenue aujourd’hui le Festival 
des Sucres de Saint-Pierre-Baptiste et qui de plus, a fait beaucoup pour les 
citoyens de la Municipalité et que cette situation se prête bien pour le nom du 
parc; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité de nommer « parc Joachim-Fraser » le parc situé voisin du Centre 
MultiFonctionnel situé sur la route de l’Église à Saint-Pierre-Baptiste et d’autoriser 
Monsieur Marc Fournier, directeur général à faire les démarches auprès de la 
Commission de toponymie du Québec. 
 

ADOPTÉ 
 



 
Période de 
questions 

Conformément à l’article 150 du code Municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 
 
Aucune question n’a été posée. 
 

161-08-2022 
Ajournement  
de la séance 

Il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’AJOURNER la présente séance au 16 août 2022 afin de statuer sur les points 
non traités au présent ordre du jour. Il est 20h23. 

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 

 


