
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
213-12-2015 
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 22 décembre 2015 à 18 h 30 à laquelle étaient 
présents les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les 
conseillers, MM. Donald Lamontagne, Martial Roy et Sylvain Chateauneuf 
sous la présidence de M. Jean-Frédéric Morin, maire suppléant. 

Le maire, M. Bertrand Fortier était absent. 

La directrice générale et sec.-trésorière, Mme Ginette Jasmin, était présente. 
 
1. Ouverture de la session 
2. Constatation du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Prolongation de la date de remboursement de la marge de 

crédit provisoire 
5. Levée de l’assemblée 

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

212-12-2015 
Délai 
Marge de crédit 

CONSIDÉRANT que la subvention à recevoir du programme d’infrastructure 
PIQM-MADA au montant de 58 550 $ risque d’être déposée au compte # 
32169 après le 31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente initiale concernant cet emprunt temporaire 
prévoyait un remboursement au plus tard le 31 décembre 2015; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
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 délai supplémentaire jusqu’au 31 juillet 2016 pour le 
remboursement du montant de 58 550 $ du programme d’infrastructures PIQM-
MADA; 
 
Que M. le maire, Bertrand Fortier et Ginette Jasmin, directrice générale et 
secrétaire-trésorière soient mandatés pour la signature des documents relatifs 
à ce délai d’emprunt. 
 ADOPTÉ 
 

214-12-2015 
Levée de la séance 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 19 h 48. 
   ADOPTÉ 
 
 

_________________________  _______________________ 
M. Jean-Frédéric Morin   Mme Ginette Jasmin 
Maire  suppléant    Directrice générale et sec.-trés. 
 
 
Je, Jean-Frédéric Morin, 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. 
 
_________________________ 
M. Jean-Frédéric Morin  
Maire suppléant 



  
 


