
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 26 mars 2012 à 19 h à laquelle étaient 
présents les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et 
les conseillers, MM. Jean-Frédéric Morin et Jean Provencher sous la 
présidence de M. Yvan Poirier, maire suppléant.  

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

présente. 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le maire suppléant, M. Yvan Poirier, ouvre la session à 19 h.  
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement 
constituée.  
 
RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 
 

084-03-2012 Tous les membres du conseil sont présents et consentent  à renoncer à 
 l’avis de convocation.  

 
085-03-2012  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la session 
2. Constatation du quorum 
3. Renonciation à l’avis de convocation  
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Changement des signataires des chèques 
6. Paiement des heures réelles travaillées pendant le remplacement 
7. Autorisation de dépense d’huissier 
8. Acceptation du don de la Succession Armand-Fortier 
9. Contrat Sylvain Lamontagne 
10. Démission du maire suppléant 
11. Nomination d’un maire suppléant 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée  

 
 Sur proposition de M. Jean Provencher, appuyée à l’unanimité des 

conseillers, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance.  
 
086-03-2012 CHANGEMENT DES SIGNATAIRES DES CHÈQUES 

 
CONSIDÉRANT que M. Stéphane Fortier, a donné sa démission comme 
maire suppléant et qu’il était signataire; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Annie Poirier, directrice générale et secrétaire-
trésorière, est en congé de maladie pour un mois; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Ginette Jasmin, secrétaire-trésorière adjointe, 
doit exercer les devoirs de la charge de secrétaire-trésorière en son 
absence; 
 
 En conséquence, 
 Sur proposition de Jean-Frédéric Morin,  
 Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. Qu’à partir du 2 avril 2012 les signataires des effets bancaires soient 

Mme Nicole Champagne ou en son absence, Mme Christine Gaudet. 
La signature de l’une ou l’autre étant requise conjointement avec Mme 
Ginette Jasmin, secrétaire-trésorière adjointe. 



 
2. Qu'une copie de la présente résolution soit acheminée à la Centre 

financier aux entreprises Desjardins des Samares. 
 
  
087-04-2012 PAIEMENT DES HEURES RÉELLES PENDANT LE REMPLACEMENT   
 

CONSIDÉRANT que Mme Ginette Jasmin, secrétaire-trésorière adjointe, 
devra travailler plus d’heures que prévues pendant l’absence de la 
directrice générale; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Ginette Jasmin pourrait accumuler des heures 
en banque difficiles à reprendre par la suite; 
 
En conséquence, 
 Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
 Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. De payer à Mme Ginette Jasmin les heures réelles travaillées pendant 

le remplacement. 
 

088-04-2012 AUTORISATION DE DÉPENSE D’HUISSIER   
 
CONSIDÉRANT que M. Sylvain Lamontagne a refusé d’accepter la lettre 
de mise en demeure concernant les problèmes causés par ses chiens; 
 
En conséquence, 
 Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
 Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’autoriser la dépense d’huissier pour remettre la mise en demeure à 

M. Sylvain Lamontagne. 
 
089-03-2012 ACCEPTATION DU DON DE LA SUCCESSION ARMAND-FORTIER   

 
CONSIDÉRANT que la Succession Armand-Fortier a accepté de donner 
une lisière de 3 mètres de terrain le long des lots 808-6 et 808-7 pour la 
somme de 1 $; 
 
En conséquence, 
 Sur proposition de M. Jean Provencher,  
 Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’accepter le don de la lisière de 3 mètres de la rue Charles-Armand. 

 
2. D’entreprendre les démarches auprès du notaire pour finaliser 

l’entente pour le 26 mai 2012. 
 

090-03-2012 CONTRAT SYLVAIN LAMONTANGE   
 

 Reporté. À l’étude. 
 

 
091-03-2012 DÉMISSION DU MAIRE SUPPLÉANT   

 
CONSIDÉRANT que M. Yvan Poirier remet sa lettre de démission; 
 
En conséquence, 
 Sur proposition de Mme Nicole Champagne,  
 Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. D’accepter la lettre de démission de M. Yvan Poirier. 
 

092-03-2012 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT   
 



CONSIDÉRANT que M. Yvan Poirier a remis sa lettre de démission 
comme maire suppléant; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 
1. De nommer Mme Nicole Champagne maire suppléant. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

093-03-2012 LEVÉE DE LA SESSION 
 
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Jean-Frédéric Morin, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée 
de l’assemblée à 20 h 05. 
 
 
_____________________ _____________________ 
Mme Nicole Champagne Mme Ginette Jasmin 
Maire suppléant Secrétaire-trésorière adjointe 
 
Je, Nicole Champagne, maire suppléant 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. 
 
____________________ 
Mme Nicole Champagne 
Maire suppléant 


