
 
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 avril 2011 à 
18 h 30 à laquelle étaient présents les conseillères Mme Christine 
Gaudet, Mme Nicole Champagne et les conseillers, M. Yvan Poirier, 
M. Stéphane Fortier et M. Jean-Frédéric Morin sous la présidence 
de M. Yvon Gingras, maire.  
 
Absent : Jean Provencher. 

 
La directrice-générale et secrétaire-trésorière, Mme Annie Poirier 
était présente. 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le maire, M. Yvon Gingras ouvre la session à 18 h 40.  
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement 
constituée.  

 
116-04-2011  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  
1. Ouverture de la session 
2. Constatation du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Embauche de la secrétaire-trésorière adjointe 
5. Constituer un comité de sélection concernant la politique de 

gestion contractuelle 
6. Période de question 
7. Levée de l’assemblée  

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

 
117-04-2011 EMBAUCHE DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE   

 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,   
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit: 
 
1. De nommer Mme Ginette Jasmin au poste de secrétaire-

trésorière adjointe pour la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 
 
2. Que la date d’entrée en fonction de Mme Ginette Jasmin est le 

3 mai 2011. 
 

3. Que l'embauche est conditionnelle à une période de probation 
de 3 mois et que le poste est temporaire 6 mois à raison de 
deux (2) jours semaine. 

 
4. Que Mme Ginette Jasmin occupe aussi le poste d'agente de 

développement aux conditions établies par le comité de loisirs 
et de développement, avec une période de probation de 3 
mois. 

 
118-04-2011 CONSTITUER UN COMITÉ DE SÉLECTION CONCERNANT LA POLITIQUE DE 

GESTION CONTRACTUELLE   
 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,   
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit: 
 
1.   D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à 

constituer un comité de sélection tel que requis dans la 
politique de gestion contractuelle. 

 
2.   Que le nombre de membres sur ledit comité soit de trois (3) 

personnes.  
 

119-04-2011  LEVÉE DE LA SESSION 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Jean-Frédéric 



Morin, appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de 
procéder à la levée de l’assemblée à 18 h 52. 

 
 
 

_____________________ _____________________ 
M. Yvon Gingras  Mme Annie Poirier 
Maire      Directrice générale et Sec-trésorière 
 
 
 
Je, Yvon Gingras, 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. 
 
 
 
 
_____________________ 
Yvon Gingras 
Maire 


