
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
152-07-2017 
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 6 juillet 2017 à 20 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. 

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. Procédure de mise en candidature 
5. Élection d’un(e) Maire par scrutin secret 
6. Élection d’une(e) maire suppléant 
7. Résolution pour le représentant à la MRC (si nécessaire) 

  8. Résolution signataires des chèques 
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. 
 ADOPTÉ 

 
Procédure de mise  
en candidature 
 

La directrice générale demande que ceux qui ne veulent aucunement être en 
nomination pour devenir maire le disent afin qu’on puisse procéder à l’élection 
par scrutin secret parmi ceux qui sont intéressés. MM. Martial Roy, Jean-
Frédéric Morin et Sylvain Chateauneuf se désistent.  
 

153-07-2017 
Élection par  
scrutin secret 
 

Un bulletin de vote est remis à chaque conseiller. Après dévoilement des 
bulletins de vote, M. Donald Lamontagne a été élu comme nouveau maire. 
 
En conséquence,  
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il résolu ce qui suit : 
De déclarer M. Donald Lamontagne élu maire de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste. 
 ADOPTÉ 
 

154-07-2017 
Élection d’un  
maire suppléant 

 

CONSIDÉRANT que le maire suppléant était Donald Lamontagne; 
 
CONSIDÉRANT que la prochaine personne pour être maire suppléant est Mme 
Nicole Champagne; 
 
Enconséquence, 
Sur proposition de M. Sylvain Chateauneuf,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
Que Mme Nicole Champagne soit nommée maire supplante. 
 ADOPTÉ 

 
155-07-2017 
Conseil des maires 

CONSIDÉRANT que le maire est la personne nommée d’office pour siéger au 
conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT qu’en l’absence du maire, il serait important de nommer 
quelqu’un qui pourrait le remplacer au conseil des maires ; 
 
En conséquence,  
Sur proposition de M. Martial Roy, 
Appuyée à l’unanimité des conseillers, il résolu ce qui suit : 
De nommer Mme Nicole Champagne en remplacement de M. Donald 



Lamontagne au conseil des maires, si besoin. 
 ADOPTÉ 
 

156-07-2017 
Signataires  
des chèques 
 

CONSIDÉRANT que M. Bertrand Fortier a démissionné de son poste de maire 
le 4 juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT que M. Donald Lamontagne a été élu maire conformément à 
l’article 336 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités; 
 
 En conséquence, 
 Sur proposition de Mme Christine Gaudet,  
 Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
Que les signataires des effets bancaires soient M. Donald Lamontagne ou en 
son absence, Mme Nicole Champagne. La signature de l’une ou l’autre étant 
requise conjointement avec Mme Ginette Jasmin, directrice générale. 

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

157-07-2017 
Levée de la séance 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Christine Gaudet, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 20 h 30.   
  ADOPTÉ 
 

  

_________________________  _______________________ 
M. Donald Lamontagne   Mme Ginette Jasmin 
Maire      Directrice générale et sec.-trés. 
 
Je, Donald Lamontagne, 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. Donald Lamontagne  
Maire  
 

  
 
 


