
 
Province du Québec 

 
MUNICIPALITÉ ST-PIERRE-BAPTISTE 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité 

de Saint-Pierre-Baptiste tenue le 8 février 2011 à 20 h 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 également présente. 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le maire, M. Yvon Gingras ouvre la session à 20 h 02.  
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement 
constituée.  

 
36-02-2011  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  
1. Prière 
2. Lecture et acceptation de l'ordre du jour. 
3. Dispense de la lecture des procès-verbaux du 7 et 21 décembre 

2010, du 11, 18, 19, 21, 29 janvier 2011 ainsi que l'adoption 
desdits procès-verbaux 

4. Modification à la résolution # 02-02-2011 
5. Séance de conseil – mars 
6. Avis de motion – règlement concernant les heures d'ouverture du 

bureau municipal 
7. Association des riverains 
8. Cage de sécurité 
9. Panneaux d'arrêt stop et de signalisation des rangs de la 

municipalité 
10. Formation CIB 
11. Période de questions 
12. Lecture et acceptation des comptes à payer 
13. Achat d'un ordinateur 
14. Vente de pneus 
15. Services professionnels en droit municipal 
16. Inscription congrès 
17. Varia 

17.1 Conseil de la MRC 
17.2 Route Giguère : sentier de motoneige 

18. Correspondance 
19. Période de questions 
20. 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.  

 
37-02-2011 DISPENSE DE LA LECTURE DES PROCÈS-VERBAUX DU 7 ET 21 DÉCEMBRE 

2010, DU 11, 18, 19, 21, 29 JANVIER 2011 AINSI QUE L'ADOPTION 

DESDITS PROCÈS-VERBAUX   
 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet, la dispense de lecture est 
accordée.  Sur proposition de Mme Christine Gaudet, il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter les procès-verbaux du 
7 et 21 décembre 2010, ainsi que ceux du 11, 18,19, 21 et 29 
janvier 2011 tel que présenté. 

 
38-02-2011 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION # 02-02-2011   

 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
 
1. De modifier le montant que l’on devait retrouver sur la 

résolution 02-02-2011 pour la somme de 1 138 210$. 



 
 

39-02-2011 SÉANCE DE CONSEIL – MARS  
 
Sur proposition de M. Jean-Frédéric Morin,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
 
1. De modifier la date pour la séance de conseil prévu le 1er mars 

et la reportée au 8 mars à 20 heure aux lieux habituels. 
 

40-02-2011 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CONCERNANT LES HEURES D'OUVERTURE 

DU BUREAU MUNICIPAL   
 
La conseillère Mme Nicole Champagne donne avis de motion qu’à 
une prochaine session du Conseil, sera présenté pour adoption un 
règlement relatif à un règlement concernant les heures d’ouverture 
du bureau municipal.  
 
DE DISPENSER la directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
lecture du règlement faisant l’objet d’un avis de motion ci-dessus, 
lors de son adoption, conformément à la loi.   

 
41-02-2011 ASSOCIATION DES RIVERAINS   

 
Résumé fait par, la conseillère Mme Nicole Champagne, de la 
rencontre du comité de gestion du Lac-Joseph. 

 
42-02-2011 CAGE DE SÉCURITÉ   

 
 CONSIDÉRANT une fuite d’eau potable à réparer, et ce, à environ 

12 pieds sous la terre; 
 

CONSIDÉRANT que nous devons faire de la prévention pour la 
sécurité de nos employés; 

 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Jean Provencher,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 
1. D’autoriser la dépense en location de 600$ pour une cage de 

sécurité, ainsi que tous les frais relatifs à cette location tel que 
les frais de transport requis. 

 
43-02-2011 PANNEAUX D'ARRÊT STOP ET DE SIGNALISATION DES RANGS DE LA 

MUNICIPALITÉ   
 

 CONSIDÉRANT que la circulation routière est trop rapide au village; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons ciblé les endroits où il passe plus 
de véhicules; 
 
POUR : Nicole Champagne, Chrisitne Gaudet, Jean-Frédéric Morin. 
Jean Provencher et Stéphane Fortier. 
 
CONTRE : Yvan Poirier. 
 
En conséquence, 
et résolu à la majorité des conseillers ce qui suit: 
 
1. D’installer 2 panneaux d’arrêt stop sur la rue Principale, à 

l'intersection de la route Roy. 
 
2. Que des changements de signalisation seront à faire à la 

Route du Lac et Rang 2 ainsi qu'à la Route du Moulin et Rang 
2 :   

 
A. Le panneau arrêt stop situé sur la Route du Moulin 

intersection Rang 2, sera déplacé pour être localisé 
sur le Rang 2 intersection Route du Moulin. 

 
B. Le panneau arrêt stop situé sur le Rang 2 intersection 

Route du Lac, sera déplacé pour être localisé sur la 
Route du Lac intersection Rang 2. 

 
3. D’autoriser l’achat de panneaux requis pour la réalisation de ce 

mandat et de mandater l’inspecteur municipal pour l’achat 
desdits panneaux. 



 
44-02-2011 FORMATION CIB   

 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
 
1. D’autoriser la dépense pour 3 journées de formation par 

l’entreprise CIB pour la directrice générale et secrétaire-
trésorière. 

 
45-02-2011 LECTURE ET ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER   

 
Sujet reporté. 
 

46-02-2011 ACHAT D'UN ORDINATEUR   
 
CONSIDÉRANT l’embauche d’une assistante pour le bureau 
municipal; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
 
1. De mandater la directrice générale et secrétaire-trésorière à 

demander au moins deux soumissions pour l’acquisition d’un 
ordinateur pour le bureau municipal. 

 
2. D’inclure dans la soumission une version identique de Windows 

pour l’ordinateur actuel de la municipalité. 
 
47-02-2011 VENTE DE PNEUS 
 

Sujet reporté. 
 
48-02-2011 SERVICES PROFESSIONNELS EN DROIT MUNICIPAL 
 

CONSIDÉRANT le besoin de la municipalité d’avoir un service 
professionnel en droit municipal; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé des soumissions 
pour l’offre de service à différentes firmes d’avocats; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 
 

1. D’accepter la soumission de Me Denis Michaud de LAVERY, De 
Billy, S.E.N.C.R.L. sous forme «d’abonnement» à un «Service de 
première ligne». 

 
2. D’autoriser la dépense et le paiement de 1 000$ payable en 2 

versements pour ce service. 
 
49-02-2011 INSCRIPTION CONGRÈS 
 

CONSIDÉRANT qu’a lieu le colloque de l’association des directeurs 
municipaux du Québec les 8 – 9 – 10 juin 2011 à Québec; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Stéphane Fortier,      
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit : 

 
1. D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière Mme 

Annie Poirier à s’inscrire audit congrès. 
 

2. D’autoriser les frais d’inscription pour le congrès annuel. 
 

3. Que les frais de repas, d’hébergement et de déplacements 
seront remboursés à la directrice générale et secrétaire-
trésorière selon les politiques en vigueur. 

 
50-02-2011 CONSEIL DE LA MRC 
 

M. Yvon Gingras, nous donne un résumé de la rencontre au conseil 
de la MRC. 

 
51-02-2011 ROUTE GIGUÈRE : SENTIER DE MOTONEIGE 



 
Information relative au sentier. 

 
52-02-2011 CORRESPONDANCE 
 

Dépôt de la correspondance du mois de janvier 2011. 
 
 
 

53-02-2011  LEVÉE DE LA SESSION 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Jean Provencher, 
appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la 
levée de l’assemblée à 20 h 52. 

 
 
 

_____________________ _____________________ 
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   

 


