
Province du Québec 
 

MUNICIPALITÉ SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
Procès-verbal de la reprise de la séance extraordinaire du conseil de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste tenue le 13 juin 2011 et ajournée.  
Reprise à 17 h 15 le 14 juin 2011, à laquelle étaient présents les conseillères 
Mme Christine Gaudet, Mme Nicole Champagne et le conseiller M. Jean 
Provencher sous la présidence de M. Yvon Gingras, maire. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Annie Poirier, était 
également présente. 
 
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
Le maire, M. Yvon Gingras ouvre la session à 17 h 28. 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement constituée. 
 

176-06-2011 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la session 
2. Constatation du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption des comptes 
5. Dérogation mineure – 1652 chemin des Chalets 
6. Dépôt des soumissions – Centre multifonctionnel phase 2 
7. Période de questions 
8. Levée de l’assemblée  
 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu d’adopter l'ordre du jour de 
la présente séance. 
 

� Arrivée de M. Jean-Frédéric Morin à 17 h 30. 
 

177-06-2011 ADOPTION DES COMPTES 
 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée et résolue à l'unanimité 
des conseillers et conseillères d'adopter la liste des comptes au montant de 
10 654.70 $, excluant les salaires. 
 



178-06-2011 DÉROGATION MINEURE – 1652 CHEMIN DES CHALETS 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil prennent connaissance de la 
demande de dérogation mineure soumise par M. Yvon Michaud localisée 
comme suit : 
 
Matricule : 2419 78 6189 

 
Lieu de la propriété : 1652 chemin des Chalets 

  Saint-Pierre-Baptiste  QC 
  G0P 1K0 
 

Lot: 163-P 
  
Nature de la demande :  Reconstruire un chalet et déroger concernant son 

emplacement, soit implanter le chalet à 14 pieds de 
la rue au lieu de 17’-6’’ en vertu de l’article 5.1.3.2 du 
règlement de zonage No 106-A. 

 
  

 
RECOMMANDATION : 
 
Le comité consultatif d’urbanisme recommande unanimement au conseil 
municipal d’accepter la dérogation tel que proposée; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la présente demande de dérogation soit acceptée, tel que 

demandée. 
 

179-06-2011 DÉPÔT DES SOUMISSIONS – CENTRE MULTIFONCTIONNEL PHASE 2 
 
CONSIDÉRANT que trois soumissions conformes ont été présentées pour le 
projet du Centre multifonctionnel Phase 2; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de gestion contractuelle 
d’accepter la soumission de Construction Piché-Laurendeau; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la soumission de Construction Piché-Laurendeau au montant 

de 218 166.38 $ taxes incluses. 



 
2. Que les travaux devront être débutés avant le 13 juillet 2011. 

 
3. D’autoriser le versement de 25 000 $ en subvention pour ledit projet. 

 
4. Que les fonds pour financer ledit projet proviendra du comité des Loisirs 

et du développement de Saint-Pierre-Baptiste. 
 

5. Que Mme Annie Poirier, directrice générale et secrétaire-trésorière, et M. 
Éric Thibault, président du comité des Loisirs et du développement soient 
autoriser à signer le contrat avec Construction Piché-Laurendeau. 

 
180-03-2011 LEVÉE DE LA SESSION 

 
L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
appuyée et résolue à l'unanimité des conseillers de procéder à la levée de 
l'assemblée à 17 h 45. 
 
 
 
_____________________ _____________________ 
M. Yvon Gingras   Mme Annie Poirier 
Maire    Directrice générale et sec.-très. 
 
 
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 

 


