
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 16 octobre 2013 à 17 h à laquelle étaient 
présents la conseillère Mme Christine Gaudet et les conseillers, MM. Donald 
Lamontagne, Martial Roy et Jean Provencher sous la présidence de M. 
Bertrand Fortier, maire.  

Le conseiller M. Jean-Frédéric Morin et la conseillère Nicole Champagne 
étaient absents, étant à l’extérieur du Québec. 

La directrice-générale et secrétaire-trésorière, Mme Annie Poirier était absente. 

 La directrice générale p. i., Mme Ginette Jasmin, était présente. 
 

 CONSTATATION DU QUORUM 
 
 Le maire, M. Bertrand Fortier, ouvre la session à 17 h. 
  
 RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 
 
 Les personnes présentes ont tous signé la renonciation à l’avis de 

convocation.  
 

196-10-2013   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
1. Ouverture de la session 
2. Constatation du quorum 
3. Renonciation à l’avis de convocation 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Acceptation de la soumission pour forage exploratoire 
6. Approbation des travaux de recherche en eau 2013 – forages 

exploratoires et essai de pompage par paliers 
7. Heures de pelles supplémentaires rang 1 (100 h) 
8. Période de questions 
9. 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. 
 

197-10-2013 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION POUR FORAGE EXPLORATOIRE  
 
CONSIDÉRANT la proposition présentée par LNA hydrologie environnement; 
 

En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’accepter la proposition pour le forage exploratoire au montant de 

23 397,41 $. 
  
198-10-2013 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

 
CONSIDÉRANT la description des principales phases des travaux de 
recherche en eau par LNA ; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’approuver le coût des travaux de recherche en eau au montant de 

9628,25 $. 
 

199-10-2013 HEURES DE PELLES SUPPLÉMENTAIRES RANG 1 (100 H) 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ne sont pas terminés sur le rang 1; 



CONSIDÉRANT qu’il est estimé qu’il faudrait une banque d’une centaine 
d’heures supplémentaires de pelle pour terminer; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. D’approuver la dépense de 100 heures supplémentaires de pelle pour les 

travaux du rang 1.  
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
  

200-10-2013 LEVÉE DE LA SESSION 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Martial Roy, appuyée à 

l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de l’assemblée 
à 17 h 25. 

 
 

_____________________  _____________________ 
M. Bertrand Fortier   Mme Ginette Jasmin 
Maire     Directrice générale p. i. 
 
 
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. 
 
 
_____________________ 
Bertrand Fortier 
Maire 

 

 


