
 
 Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

Province de Québec 
Canada 
 
 
Procès-verbal d'une session ordinaire du Conseil de la municipalité de 
St-Pierre-Baptiste, tenue le 11 janvier 2011, à 20 heures, au bureau 
municipal, 532 B, route de l'Église. 
 
Sont présents:  Christine Gaudet, Yvan Poirier, Nicole Champagne, 
Stéphane Fortier et Jean-Frédéric Morin conseillers et conseillères 
formant quorum sous la présidence de M. Yvon Gingras, maire. 
 
Absent : M. Jean Provencher conseiller. 
 
Est également présente M. François Lambert, directeur général/ 
secrétaire-trésorier. 
 
 
1. Prière 
2. Lecture et acceptation de l'ordre du jour 
3. Dispense de la lecture des procès-verbaux du 7 et 21 décembre 

2010, ainsi que l'adoption desdits procès-verbaux 
4. Demande d'un référendum provenant de citoyens concernant le 

parc éolien 
5. Établissement des limites de vitesse sur notre réseau routier 
6. Période de questions 
7. Cotisation A.D.M.Q. 
8. Lecture et acceptation des comptes à payer 
9. Autorisation des dépenses de janvier 2011 
10. Correspondance 
11. Varia: 

a) Adoption du protocole d'entente pour le programme de 
soutien aux politiques familiales municipales et à la 
démarche Municipalité amie des aînés 

12. Période de questions 
13. Levée de la séance 
    

     
 

01-01-2011 
Adoption de 
l'ordre du jour 
 
 

Il est proposé par Mme Nicole Champagne, appuyé et résolu à 
l’unanimité que l'ordre du jour soit accepté tel que lu. 
 

ADOPTÉ 
 
 

02-01-2011 
Procès- 
verbaux 
 

Il est proposé par Mme Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité 
que le procès-verbal du 21 décembre 2010 soit modifié, que le montant 
total des revenus soit de 1 150 663 au lieu de 1 138 210. 
 
Il est proposé par M. Yvan Poirier, de ne pas accepter les procès-
verbaux du 7 décembre et du 21 décembre 2010 et non appuyé. 
 

 



 
 

03-01-2011 
Demande d'un 
référendum 
provenant de 
citoyens 
concernant le 
parc éolien 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une pétition de ces 
citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que la pétition voulait qu'une demande de 
référendum soit faite; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Jean-Frédéric Morin, appuyé 
et résolu à l'unanimité que la municipalité de St-Pierre-Baptiste qu'il 
n'y aura pas de tenu d'un référendum. 

ADOPTÉ 
 
 

04-01-2011 
Établissement 
des limites de 
vitesse sur notre 
réseau routier 

Dépôt de la demande par la Sûreté du Québec pour l'installation de 
panneaux pour la signalisation de la vitesse sur l'ensemble des rangs 
de la municipalité.  
 

 
 
 

05-01-2011 
Cotisation 
A.D.M.Q. 

Il est proposé par Mme Nicole Champagne, appuyé et résolu à 
l'unanimité que la municipalité de St-Pierre-Baptiste de défrayer la 
cotisation 2011 à l'Association des directeurs municipaux du Québec 
(A.D.M.Q.) pour M. François Lambert au montant de 360 $ pour que 
le secrétaire-trésorier soit membre de ladite corporation, ainsi que le 
paiement de l'assurance responsabilité professionnelle avec la même 
corporation, au montant de 175 $. 
 

ADOPTÉ 
 
 

06-01-2011 
Lecture et 
acceptation des 
comptes à payer 

Il est proposé par M. Stéphane Fortier, appuyé et résolu à l'unanimité 
que les comptes à payer soient acceptés selon la liste informatique 
fournie par le secrétaire-trésorier et que celui-ci soit autorisé à 
effectuer le paiement des comptes. 
 

ADOPTÉ 
 
 

  
07-01-2011 
Autorisation des 
dépenses de 
janvier 2011 

Il est proposé par Mme Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l'unanimité d'autoriser l'achat de 20 voyages de sable, tel que 
soumissionné par Excavation Denis Fortier Inc et 2 palettes de sel à 
déglaçage chez Sel Warwick pour l'entretien des chemins d'hiver. 
 

ADOPTÉ 
 
 

  
 

 
 

 
 



08-01-2011 
Adoption du 
protocole 
d'entente pour le 
programme de 
soutien aux 
politiques 
familiales 
municipales et à 
la démarche 
Municipalité 
amie des aînés 
 
 
 

Il est proposé par Mme Nicole Champagne, appuyé et résolu à 
l'unanimité d'adopter le protocole d'entente pour le programme de 
soutien aux politiques familiales municipales et à la démarche 
Municipalité amie des aînés, est autorisé à signer le protocole, le 
maire. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

09-01-2011 
Levée 
de l'assemblée 

Il est proposé par Mme Nicole Champagne, appuyé et résolu à 
l'unanimité que la présente session soit levée à 21 heures 47. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
_______________________ _____________________________ 
Yvon Gingras   François Lambert 
Maire  Directeur général secrétaire-trésorier 

  
 


