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

179-09-2022 
Ordre du jour 
 

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

ADOPTÉ 

180-09-2022 
Procès-verbaux 
9, 16 et 20 août 
2022 

Il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 août 2022, de la séance 
ajournée du 16 août 2022 et de la séance extraordinaire du 20 août 2022 tels que 
rédigés. 

ADOPTÉ 

181-09-2022 
Comptes 
municipaux 
août 2022 

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

-   22 751.96 $ de comptes à payer par chèque 
- 820 940.85 $ de comptes à payer par dépôt direct 
-     5 324.18 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 849 016.99 $ ceci excluant les salaires et que le directeur 
général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

182-09-2022 
Redevances 
Éoliennes 

ATTENDU l’entente avec Éoliennes de l’Érable « Concernant les contributions 
volontaires du promoteur pour le projet éolien de l’Érable »;  
 
ATTENDU QUE le fonds de contribution individuelle doit être redistribué aux 
propriétaires résidents dans un rayon de 1.8 kilomètre, et qui n’ont pas signé 
d’entente avec la compagnie;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a reçu les montants 
nécessaires; 
 
ATTENDU QUE 13 propriétaires résidents à Saint-Pierre-Baptiste respectent les 
clauses pour recevoir la contribution; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé 
et résolu à l’unanimité que la municipalité distribue la somme de 7 784.53 $ reçue 
d’Éoliennes de l’Érable aux propriétaires résidents qui ont droit à la contribution 
individuelle de 598.81 $ chacun. 

ADOPTÉ 



183-09-2022 
Réception 
provisoire travaux 
chemin Gosford 
segment 86 

ATTENDU les travaux de réfection du chemin Gosford segment 86 débuté en 
2021 par la compagnie Construction L4 inc.; 
 
ATTENDU la résolution no 245-12-2021 de la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste qui prolonge la durée des travaux au 30 septembre 2022; 
 
ATTENDU une retenue de 10% prévue au contrat échelonné au cours des 
ouvrages et des décomptes payables; 
 
ATTENDU la visite de chantier effectué à la fin des travaux par Mme Chantal 
Genest ing. de la MRC de l’Érable; 
 
ATTENDU le certificat de réception provisoire et la liste des anomalies à rectifier 
signés par Mme Chantal Genest ing.; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit une libération de 50% de la retenue au dépôt 
d’un certificat de réception provisoire signée d’un ingénieur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, conseiller, appuyé 
et résolu à l’unanimité de procéder à l’acceptation du certificat de réception 
provisoire et de la liste des anomalies produites par Mme Chantal Genest ing. 
concernant les travaux de réfection du chemin Gosford segment 86 et d’autoriser 
le paiement d’une partie de la retenue de 10 % représentant 50% de celle-ci au 
montant de 33 055,22 $ taxes incluses à Construction L4 inc. 

ADOPTÉ 
 

184-09-2022 
Réception 
provisoire travaux 
chemin Gosford 
segment 89 

ATTENDU les travaux de réfection du chemin Gosford segment 89 débuté en 
2021 par la compagnie Construction L4 inc.; 
 
ATTENDU la résolution no 246-12-2021 de la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste qui prolonge la durée des travaux au 30 septembre 2022; 
 
ATTENDU une retenue de 10% prévue au contrat échelonné au cours des 
ouvrages et des décomptes payables; 
 
ATTENDU la visite de chantier effectué à la fin des travaux par Mme Chantal 
Genest ing. de la MRC de l’Érable; 
 
ATTENDU le certificat de réception provisoire et la liste des anomalies à rectifier 
signés par Mme Chantal Genest ing.; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit une libération de 50% de la retenue au dépôt 
d’un certificat de réception provisoire signée d’un ingénieur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité de procéder à l’acceptation du certificat de réception provisoire et 
de la liste des anomalies produites par Mme Chantal Genest ing. concernant les 
travaux de réfection du chemin Gosford segment 89 et d’autoriser le paiement 
d’une partie de la retenue de 10 % représentant 50% de celle-ci au montant de 
98 545,37 $ taxes incluses à Construction L4 inc. 

ADOPTÉ 
 

185-09-2022 
Lotissement 
projet rue des 
Prés 

ATTENDU QU’une demande de permis de lotissement a été déposée à la 
municipalité et que celle-ci comprend le morcellement de plusieurs lots 
résidentiels et le lotissement d’une rue publique; 
 
ATTENDU QUE le règlement de lotissement prévoit que dans le cas d’une 
opération cadastrale avec cession de voies de circulation, la demande doit être 
examinée par le Conseil; 
 



ATTENDU QUE la demande a été initialement étudiée par le fonctionnaire 
désigné M. Aldric Herbert Ntsandi-Akendengue, M. Urb. ; 
 
ATTENDU QUE certains éléments de la demande n’étaient pas conformes au 
règlement de lotissement, mais qu’une dérogation mineure a été accordée par la 
résolution no 145-07-2022 de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste concernant 
le permis de lotissement pour le projet de Construction André Jacques inc. sur la 
rue principale; 
 
ATTENDU QUE l’obtention du permis de lotissement requiert la cession des lots 
6 522 024, 6 521 955 et 6 521 956 à la municipalité; 
 
ATTENDU que le lot 6 522 024 est une rue publique du projet et devra être cédé 
à la municipalité; 
 
ATTENDU que les lots 6 521 955 et 6 521 956 sont des lots du projet de 
Construction André Jacques inc. qui seront cédées la municipalité pour des 
besoins d’infrastructure et d’aménagement; 
 
ATTENDU que le propriétaire a soumis le projet en tenant compte des dits lots 
dont la propriété sera à la municipalité; 
 
ATTENDU que la demande ne contrevient pas aux règlements en vigueur sur le 
territoire de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé 
et résolu à l’unanimité d’adopter la demande d’opération cadastrale, préparée par 
Charles Tousignant, arpenteur-géomètre, ayant comme objectif la création de 
plusieurs lots résidentiels, d’une voie de circulation et de parcelles de lots destinés 
à être la propriété de la municipalité; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au fonctionnaire désigné 
M. Aldric Herbert Ntsandi-Akendengue, M. Urb. afin de procéder à la remise du 
permis de lotissement à Construction André Jacques inc. 

ADOPTÉ 
 

186-09-2022 
Confirmation 
participation 
PAVL 
Accélération 
Chemin Hamilton 

ATTENDU QUE dans le cadre du projet de réfection routière INV-2022-01 qui se 
fera conjointement avec la municipalité d’Inverness une entente a été adoptée 
par la résolution no 141-07-2022 de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste et 
signée le 13 juillet 2022; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste doit signifier sa 
participation à ce projet de réfection routière auprès du ministère des Transports 
du Québec, et ce, dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, volet 
Accélération; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé par 
Dominique Gingras, conseiller, résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste confirme sa participation au projet de réfection INV-2022-02. 
 

ADOPTÉ 
 

187-09-2022 
Soumission 
modernisation 
bâtiment aqueduc 

ATTENDU l’appel d’offres public sur la plateforme SEAO pour la modernisation 
et mise aux normes du bâtiment technique de la station d’aqueduc; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions pour la modernisation et mise aux normes 
du bâtiment technique de la station d’aqueduc, faite le 1er septembre 2022 à 
14h00 à l’édifice Municipal de Saint-Pierre-Baptiste au 525, route de l’Église; 
 



ATTENDU la seule soumission reçue de la compagnie Filtrum construction inc. 
au prix de 630 200.00 $ plus les taxes totalisant 724 572.45 $; 
 
ATTENDU l’estimé préliminaire de la firme d’ingénieur Pluritec au montant de 
237 525.00 $ plus les frais incidents de 20 % représentant 47 505.00 $, totalisant 
285 030.00 $ plus les taxes en vigueur. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité de rejeter la seule soumission reçue pour cause de 
dépassement trop important de l’estimé préliminaire préparé par la firme Pluritec. 
 

ADOPTÉ 
 

188-09-2022 
Nomination 
Comité Consultatif 
Urbanisme (CCU) 
pour patrimoine 
local 

 

ATTENDU QUE le conseil désire faire citer certains bâtiments à patrimoine 
Québec et/ou Canada pour la protection du patrimoine architectural; 
 
 ATTENDU QUE la procédure de citation demande qu’un Conseil Local du 
Patrimoine soit établi; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité de nommer le Comité de Consultation en Urbanisme (CCU) 
en tant que Conseil du Patrimoine Local de Saint-Pierre-Baptiste. 

ADOPTÉ 
 

189-09-2022 
Nomination 
avocat cour 
Municipale 

ATTENDU QUE la Municipalité n’a plus accès à des services juridiques pour la 
cour Municipale depuis que Me Sylvain Beauregard a été promu au poste de juge; 
 
ATTENDU QU’il est important pour la Municipalité d’avoir ce genre de service 
rapidement; 
 
ATTENDU l’offre de service faite le 25 août 2022 par Me Gabriel Bordeleau, 
avocat, du cabinet Lambert Therrien s.e.n.c.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Viens, conseiller, appuyé et 
résolu à l’unanimité : 

DE RETENIR les services de Me Gabriel Bordeleau, avocat, du cabinet 
Lambert Therrien s.e.n.c. pour agir à titre de procureur de la Municipalité 
de Saint-Pierre-Baptiste à la Cour municipale commune de Plessisville, au 
tarif horaire de 150 $ plus les frais de déplacement, suivant l’offre de service 
datée du 25 août 2022; 

DE RETENIR les services de Me Jean-Philippe La Haye, avocat du même 
cabinet, pour agir à titre de procureur suppléant de la Municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste à la Cour municipale commune de Plessisville, en cas 
d’impossibilité d’agir de Me Gabriel Bordeleau dans l’un ou l’autre des 
dossiers, au même tarif; 

QU’il est de plus résolu d’autoriser l’un ou l’autre des avocats ci-dessus 
nommés à délivrer, au nom de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, un 
constat d’infraction pour toute infraction à l’une des dispositions d’un 
règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance du Conseil, du Code de 
la sécurité routière ou d’un règlement adopté sous son empire. 

ADOPTÉ 

 
190-09-2022 
Demande de 
commandites 

Il est proposé par Véronique Leblanc, conseillère, appuyé et résolu à l’unanimité 
que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste accorde une aide financière de 
50.00 $ à Orapé dans le cadre de « collations scolaires » et que Marc Fournier, 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement de la commandite. 

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. 
 

 
 
191-09-2022 
Levée de la 
séance 

 
 
Il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à    
                     20 h 23 

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 

 


