
 
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 29 janvier 2011 à 8 h 
45 à laquelle étaient présents les conseillères Mme Christine 
Gaudet, Mme Nicole Champagne et les conseillers, M. Yvan Poirier, 
M. Stéphane Fortier, M. Jean-Frédéric Morin et M. Jean Provencher 
sous la présidence de M. Yvon Gingras, maire.  

 
La directrice-générale et secrétaire-trésorière, Mme Annie Poirier 
était présente. 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le maire, M. Yvon Gingras ouvre la session à 8 h 45.  
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement 
constituée.  

 
30-01-2011  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  
1- Ouverture de l’assemblée 
2- Constatation du quorum 
3- Adoption de l’ordre du jour 
4- Engagement de la Directrice générale et secrétaire-trésorière – 

Mme Annie Poirier 
5- Signataire des effets bancaires sur le compte de la Caisse 

Populaire et Accès-D Affaires, autorisation pour transiger auprès 
des différents Ministères 

6- Affichage du poste pour un(e) assistant(e) à la Directrice 
Générale et secrétaire-trésorière temporaire à temps partiel 

7- ADMQ et Assurances responsabilités pour Mme Annie Poirier 
8- Levée de la séance 
 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, appuyée et résolu à 
l’unanimité des conseillers et conseillères d’adopter l’ordre du jour 
de la présente séance.  

 
31-01-2011 ENGAGEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE – MME ANNIE POIRIER   
 
CONSIDÉRANT l'absence de Directeur général suite à la résolution 
# 16-01-2011; 

 
 CONSIDÉRANT que selon l’article 210 du Code municipal, toute 

municipalité doit avoir un directeur général qui en est le 
fonctionnaire principal; 

 
 CONSIDÉRANT que selon l’article 179 du Code municipal, toute 

municipalité doit avoir un officier préposé à la garde de son bureau 
et de ses archives et que cet officier est désigné sous le nom de 
secrétaire-trésorier; 

 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
 
1. De nommer Mme Annie Poirier au poste de directrice générale et 

secrétaire-trésorière par intérim pour la Municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste. 

 
2. Que la date d’entrée en fonction de Mme Annie Poirier est le 29 

janvier 2011. 
 

3. Que l'embauche est selon le contrat de travail convenu entre les 
parties. 

 
Le maire, M. Yvon Gingras procède à ce moment-ci à 
l’assermentation de Mme Annie Poirier tel que requis dans le 
cadre de ses fonctions. 
 



32-01-2011 SIGNATAIRE DES EFFETS BANCAIRES SUR LE COMPTE DE LA CAISSE 
POPULAIRE ET ACCÈS-D AFFAIRES, AUTORISATION POUR TRANSIGER 
AUPRÈS DES DIFFÉRENTS MINISTÈRES   
 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
 
1.   D’autoriser conjointement le maire, M. Yvon Gingras et la 

directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Annie Poirier, 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, à 
souscrire une ou des parts sociales à une caisse ou banque à 
charte, à y ouvrir un ou des comptes de dépôts; à souscrire, 
tirer, accepter ou endosser tout billet à ordre, lettres de 
change, chèques, ordres pour paiement d’argent, à renoncer à 
la présentation, à la demande de paiement, au protêt de ces 
effets; à fixer et à déterminer tout montant dû à la caisse ou à 
la banque à charte ou par elle; à déposer et recevoir toutes 
valeurs mobilières et généralement à conclure avec elle toute 
affaire ou opération jugée utile; à recevoir de la caisse ou de la 
banque à charte les ordres de paiement et chèques payés ou 
autres effets portés au débit dudit compte et certifier et 
accepter tous relevés de comptes s’y rapportant. 

 
2.   D’autoriser, à compter du 29 janvier 2011, Mme Annie Poirier, 

directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste tous les autres 
documents pertinents à ses fonctions.  

 
3.   Qu'une copie de la présente résolution soit acheminée à la 

Caisse populaire. 
 

4.   Que soit aussi nommé maire suppléant, Mme Nicole 
Champagne, en l'absence du maire. 

 
 

33-01-2011 AFFICHAGE DU POSTE POUR UN(E) ASSISTANT(E) À LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE TEMPORAIRE À TEMPS PARTIEL   
 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
 
1. De mandater Mme Annie Poirier afficher un poste de secrétaire-

trésorière adjointe pour la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 
 
2. Que le poste offert soit de 2 jours semaine pour la municipalité 

avec possibilité d'être jumelé au poste d'agent de 
développement. 

 
3. Que l'offre d'emploi soit publiée dans l'Avenir de l'érable et sur 

le site emploi Québec et de la FQM. 
 

 
34-01-2011 ASSURANCES RESPONSABILITÉS ADMQ POUR MME ANNIE POIRIER 
 

Sur proposition de Mme Nicole Champagne,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 
1. D’autoriser Mme Annie Poirier à adhérer comme membre à 

l’association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) et à 
l’assurance responsabilité offerte par l’association. 

 
2. D’autoriser la dépense et le paiement afin de couvrir ladite 

protection. 
 

35-01-2011  LEVÉE DE LA SESSION 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Christine 
Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder 
à la levée de l’assemblée à 9h15. 

 
 
 

_____________________ _____________________ 
M. Yvon Gingras  Mme Annie Poirier 
Maire      Directrice générale et Sec-trésorière 
 
 
 



Je, Yvon Gingras, 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. 
 
 
 
 
_____________________ 
Yvon Gingras 
Maire 
   

 


