
 
Province du Québec 

 
MUNICIPALITÉ ST-PIERRE-BAPTISTE 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
  Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité 

de Saint-Pierre-Baptiste tenue le 27 novembre 2012 à 19 h à laquelle 
étaient présents les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole 
Champagne et les conseillers, MM. Jean-Frédéric Morin, Jean 
Provencher, Donald Lamontagne et Martial Roy sous la présidence de M. 
Bertrand Fortier, maire.  

 
  La secrétaire-trésorière adjointe, Mme Ginette Jasmin, était également 

présente. 
 
  La directrice générale, Mme Annie Poirier, était absente. 

 
 CONSTATATION DU QUORUM 
 
 Le maire, M. Bertrand Fortier, ouvre la session à 19 h 11  
 
257-11-2012   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  
1. Ouverture de la session 

2. Constatation du quorum 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux 

5. Avis de motion – Règlement de taxation 

6. Autorisation de dépenses pour souper de Noël 

7. Voirie – Achat de 100 tonnes de pierre ¾ net pour le printemps 

8. Levée de l’assemblée 

 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée à l’unanimité des 
conseillers, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance. 
 

258-11-2012 ADOPTION DU RÈGLEMENT # 234 PORTANT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX  
 
 Le règlement # 234 sur le Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux est adopté sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
appuyée à l’unanimité des conseillers. 

 
259-11-2012 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE TAXATION 

 
Le conseiller, M. Martial Roy, donne avis de motion qu’à une session 
subséquente du Conseil, sera déposé un règlement de taxation pour 
l’exercice financier 2013. 

  
260-11-2012 AUTORISATION DES DÉPENSES POUR SOUPER DE NOÊL  

 
CONSIDÉRANT que les élus municipaux et les employés municipaux ont 
la possibilité de participer au souper de Noël avec le Cercle des fermières 
et la FADOQ; 
 
CONSIDÉRANT que ce souper entraîne des dépenses minimes de 15 $ 
par personne pour le souper et de 5 $ par personne pour la soirée 
dansante; 
 
En conséquence, 



Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser les dépenses précitées pour les élus et les employés 

municipaux. 
 

261-11-2012 VOIRIE – ACHAT DE 100 TONNES DE PIERRE ¾ NET  
  

CONSIDÉRANT qu’il est possible jusqu’au 30 novembre de faire l’acaht 
de pierre ¾ net sans payer un surplus; 
 
CONSIDÉRANT que cet achat permettrait de ne pas être pris au 
dépourvu au printemps; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric MorinFrédéric Morin, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’autoriser l’achat de 100 tonnes de pierre net ¾ pour le printemps. 

 
262-11-2012 LEVÉE DE LA SESSION 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Christine Gaudet, 

appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée 
de l’assemblée à 19 h 25. 

 
 _____________________ _____________________ 

M. Bertrand Fortier   Mme Ginette Jasmin 
Maire   Secrétaire-trésorière adjointe 
 
Je, Bertrand Fortier, 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. Bertrand Fortier 
Maire  


