
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103-05-2017 
Ordre du jour 
 
 

 
Province du Québec 

 
MUNICIPALITÉ SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste tenue le 15 mai 2017 à 17 h à laquelle étaient présents 
les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les 
conseillers, MM. Martial Roy, Jean-Frédéric Morin et Sylvain Chateauneuf 
sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire suppléant. 

Le maire, M. Bertrand Fortier, était à l’extérieur du pays. 

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. Engagement de l’agronome pour travaux de surveillance 
5. Ajout d’une purge et d‘un fil traceur 
6. Achat d’un ponceau de 4 pieds de diamètre  
7. Ajout d’heures pour Véronique Bédard 

 
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. 
 ADOPTÉ 

 
104-05-2017 
Engagement de 
l’agronome 
 

CONSIDÉRANT que l’agronome qui avait été mandaté au dossier du nouveau 
puits n’a jamais contacté la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux doivent être réalisés sous la supervision d’un 
agronome; 
 
En conséquence,  
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il résolu ce qui suit : 
De procéder à l’engagement de Mme Josy Belzil, agronome, pour les travaux 
de surveillance de la nouvelle conduite d’eau. 
 ADOPTÉ 
 

105-05-2017 
Purge et fil traceur 
 

Il a été prouvé que le fil traceur était inutile. C’est donc refusé. 
Pour ce qui est de la purge, c’est reporté, car de nouveaux prix seront 
suggérés. 

106-05-2017 
Ajout ponceau 

 

Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’autoriser l’achat d’un ponceau de 4 pieds de diamètre pour le rang 10 Nord. 
 ADOPTÉ 

 
107-05-2017 
Ajout d’heures – 
Véronique Bédard 
 
 

CONSIDÉRANT que Véronique Bédard pourrait faire plus d’heures par 
semaine; 
 
En conséquence,  
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il résolu ce qui suit : 
De permettre à Véronique Bédard de travailler jusqu’à un maximum de 16 
heures par jour, selon les besoins. 
 ADOPTÉ 
 

108-05-2017 
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 17 h 15.   
  ADOPTÉ 
 



  

_________________________  _______________________ 
M. Bertrand Fortier   Mme Ginette Jasmin 
Maire      Directrice générale et sec.-trés. 
 
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. 
 
 
 
__________________________ 
M. Bertrand Fortier  
Maire  
 

  
 
 


