
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 24 février 2012 à 16 h à laquelle étaient 
présents la conseillère Mme Christine Gaudet et les conseillers, MM. 
Jean-Frédéric Morin, Jean Provencher et Yvan Poirier sous la présidence 
de M. Stéphane Fortier, maire suppléant.  

 
 Était absente Mme Nicole Champagne, conseillère. 
 
 La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Annie Poirier, était 

également présente. 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le maire suppléant, M. Stéphane Fortier, ouvre la session à 16 h 02.  
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement 
constituée.  
 

045-02-2012   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la session 
2. Constatation du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. OHM- Aide financière 2012 
5. Réseau d’aqueduc – Avis juridique 
6. Réseau d’aqueduc – Comité 
7. Résolution 318-12-2011 
8. Nomination d’un pro-maire 
9. Période de question 
10. 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.  
 
046-02-2012 OMH – AIDE FINANCIÈRE 2012 
 

CONSIDÉRANT qu’une entente avec ¸l’OMH de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a accepté de verser une quote-part de  
5 068 $; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Yvan Poirier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. D’autoriser les versements de 1 267 $ selon l’entente, soit les premiers du 
mois de janvier, d’avril, juillet et d’octobre 2012. 

 
 RÉSEAU D’AQUEDUC – AVIS JURIDIQUE 
 
 Reporté en mars. 
 
047-02-2012 RÉSEAU D’AQUEDUC - COMITÉ   

 
CONSIDÉRANT qu’un comité des usagers pour le réseau d’aqueduc a été 
autorisé à la séance du conseil du 7 février dernier et que M. Yvan Poirier 
en est le président; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin, 



Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que Mmes Colette Brochu et Pierrette Nadeau, ainsi que MM. Jérôme 

Fortier, Michel Provencher, Paul Richard et Jean-Guy Auger soient 
nommés pour faire partie du comité des usagers. 

 
048-02-2012 RÉSOLUTION 318-12-2011 

 
CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est glissée à la résolution 318-12-2011; 
 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal a été adopté sans que l’erreur ait 
été corrigé; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que les mots rue Charles-Armand soient changés pour rue des 

Défricheurs. 
 
049-02-2012 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT   
 

 
CONSIDÉRANT que M. Stéphane Fortier remet sa démission à titre de 
conseiller; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 

1. De nommer M. Yvan Poirier maire suppléant pour compléter la période de 
6 mois, soit jusqu’au conseil du mois d’avril 2012. 
 

2. D’accepter la démission de M. Stéphane Fortier. 
 
050-02-2012  LEVÉE DE LA SESSION 

 
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Jean Provencher, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée 
de l’assemblée à 16 h 42. 
 
 
_____________________ _____________________ 
M. Yvan Poirier  Mme Annie Poirier 
Maire suppléant Directrice générale et sec.-trésorière 
 
Je, Yvan Poirier, maire suppléant 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. Yvan Poirier 
Maire suppléant 


