
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 11 mai 2012 à 14 h 45 à laquelle étaient 
présents les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et 
les conseillers, MM. Jean-Frédéric Morin, Jean Provencher, Martial Roy et 
Donald Lamontagne sous la présidence de M. Bertrand Fortier, maire.  

 
  La secrétaire-trésorière adjointe, Mme Ginette Jasmin, était également 

présente. 
 
  La directrice générale, Mme Annie Poirier, était absente. 

 
 CONSTATATION DU QUORUM 
 
 Le maire, M. Bertrand Fortier, ouvre la session à 14 h 35.  
 
131-05-2012   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. Changement des signataires des chèques 
6. Soumission pour la pierre 0-3/4 MG-20 classe A 
7. Période de questions 
8. Levée de l’assemblée d’assemblée 
 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance. 

 
132-05-2012 CHANGEMENT DES SIGNATAIRES DES CHÈQUES 
 

CONSIDÉRANT que M. Bertrand Fortier a été élu maire aux élections du 
29 avril 2012; 
 
 En conséquence, 
 Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
 Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 

1. Que les signataires des effets bancaires soient M. Bertrand Fortier ou en 
son absence, Mme Nicole Champagne. La signature de l’une ou l’autre 
étant requise conjointement avec Mme Ginette Jasmin, secrétaire-
trésorière adjointe. 
 

2. Qu'une copie de la présente résolution soit acheminée à la Centre 
financier aux entreprises Desjardins des Samares. 

 
133-05-2012 SOUMISSION POUR LA PIERRE 0-3/4 MG-20 CLASSE A 
 

CONSIDÉRANT que les deux soumissions présentées le 2 avril dernier 
n’avaient pas leur certificat de conformité à l’ouverture des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT que le transporteur choisi s’est désisté; 
 
 En conséquence, 
 Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,  
 Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
 

1. Que la résolution 102-04-2012 sera annulée. 
 



2. Qu’une autre demande de soumission à Carrières Plessis et à Carrières 
Saint-Ferdinand pour l’achat de plus ou moins 2000 tonnes de pierre 0-
3/4 MG-20 classe A incluant le transport. 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
134-05-2012  LEVÉE DE LA SESSION 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Donald Lamontagne, 

appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée 
de l’assemblée à 15 h 30. 

 
 _____________________ _____________________ 

M. Bertrand Fortier   Mme Ginette Jasmin 
Maire   Secrétaire-trésorière adjointe 
 
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  


