
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170-10-2015 
Ordre du jour 
 

 
Province du Québec 

 
MUNICIPALITÉ SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste tenue le 14 octobre 2015 à 17 h à laquelle étaient 
présents les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les 
conseillers, MM. Donald Lamontagne, Martial Roy, Jean-Frédéric Morin et 
Sylvain Chateauneuf sous la présidence de M. Bertrand Fortier, maire. 

La directrice générale et sec.-trésorière, Mme Ginette Jasmin, était présente. 
 

 
1. Ouverture de la session 
2. Constatation du quorum 
3. Renonciation à l’avis de convocation  
4. Signature des membres du conseil 
5. Adoption de l’ordre du jour 
6. Réalisation des travaux de conduite d’eau 
7. Emprunt temporaire Caisse Desjardins de l’Érable 
8. Achat et pose d’une clôture à neige à la Halte 
9. Levée de l’assemblée  

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

171-10-2015 
Réalisation des  
travaux de conduite 
d’eau 

CONSIDÉRANT le nouveau tracé pour la conduite d’eau du nouveau puits; 
 
CONSIDÉRANT que l’autorisation de la CPTAQ est bloquée jusqu’au 24 
novembre; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité n’a pas le certificat d’autorisation du 
Ministère de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait mieux que la conduite d’eau soit enterrée avant 
l’hiver; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser le maire M. Bertrand Fortier pour continuer les démarches pour le 
nouveau puits, c’est-à-dire s’informer des conséquences au niveau des 
subventions si les travaux sont faits en régie interne et communiquer le résultat 
de ses démarches aux conseillers. 
 ADOPTÉ 

 
172-10-2015 
Emprunt temporaire 

CONSIDÉRANT que le solde du compte # 32169 à la Caisse Desjardins de 
l’Érable est à la baisse étant donné les dépenses occasionnées par les travaux 
de voirie sur le rang 1 et le chemin Gosford; 
 
CONSIDÉRANT les subventions à recevoir du programme de la taxe d’accise 
sur l’essence au montant de 104 426 $ et du programme d’infrastructure PIQM-
MADA au montant de 58 550 $; 
 
CONSIDÉRANT que ces subventions devraient être reçues dans les semaines 
à venir; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que le conseil municipal de Saint-Pierre-Baptiste demande à la Caisse 
Desjardins de l’Érable un emprunt temporaire de 162 976 $ remboursable au 
plus tard au 31 décembre 2015. 



Que cet emprunt soit déposé au compte seulement si celui-ci manque de 
liquidités. 
Que M. le maire, Bertrand Fortier et Ginette Jasmin, directrice générale et 
secrétaire-trésorière soient mandatés pour la signature des documents relatifs à 
cet emprunt. 
 ADOPTÉ 
 

173-10-2015 
Clôture à neige 

CONSIDÉRANT qu’il faut préserver le site de la Halte intergénérationnelle des 
motoneiges pour l’hiver; 
 
CONSIDÉRANT que les piquets doivent être posés dans les meilleurs délais 
avant que la terre gèle; 
 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser l’achat de clôture à neige et de piquets pour la Halte 
intergénérationnelle. 

 ADOPTÉ 
 

174-10-2015 
Levée de la séance 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 17 h 25. 
   ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 

_________________________  _______________________ 
M. Bertrand Fortier    Mme Ginette Jasmin 
Maire       Directrice générale et sec.-trés. 
 
 
 
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 

  
 


