
 
Province du Québec 

 
MUNICIPALITÉ ST-PIERRE-BAPTISTE 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la 

Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste tenue le 22 février 2011 à 19 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 19 h 03.  
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement 
constituée.  

 
54-02-2011 RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 

 
Tous les membres présents ont signé l’avis spécial renonçant à 
l'avis de convocation de ladite réunion extraordinaire du 22 février 
2011. 

 
55-02-2011  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. Adoption des comptes du mois de janvier 
6. Entente avec le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
7. Administratrice principale – Accès-D affaires 
8. Période de question 
9. Levée de l’assemblée  
 
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.  

 
56-02-2011 ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE JANVIER   

 
Sur proposition de M. Jean Provencher, appuyée et résolu à 
l’unanimité des conseillers et conseillères d’adopter la liste des 
comptes du mois au montant 22 855.88$, excluant les salaires. 

 
57-02-2011 ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT   

 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
 
1. D'autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière de la 

municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, Mme Annie Poirier, et le 
président du comité des Loisirs et du développement de Saint-
Pierre-Baptiste, M. Éric Thibault,  à conclure une entente avec 
le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport concernant 
l'octroi d'une subvention pour le centre multifonctionnel phase 
2 dans le cadre du Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives, et à respecter toutes les conditions du 
Ministère rattachées à cette entente. 

 
58-02-2011 ADMINISTRATRICE PRINCIPALE – ACCÈS-D AFFAIRES  

 
Sur proposition de Mme Christine Gaudet,   
Appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit: 
 
1. De nommer Mme Annie Poirier, directrice générale et 

secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste, administratrice principale pour  le compte d'accès-D 
Affaires. 

 



59-02-2011  LEVÉE DE LA SESSION 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Stéphane Fortier, 
appuyé et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la 
levée de l’assemblée à 19 h 22. 

 
 
 

_____________________ _____________________ 
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  


