
Province du Québec 
 

MUNICIPALITÉ SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste tenue le 25 octobre 2011 à 19 h  à laquelle étaient 
présents les conseillères Mmes Christine Gaudet et Nicole Champagne et les 
conseillers MM.  Jean Provencher, Jean-Frédéric Morin, Yvan Poirier et 
Stéphane Fortier 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 19 h 02. 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement constituée. 
 

269-10-2011 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la session 
2. Constatation du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. MRC – Amendement à l’entente de 2007 avec Éoliennes de l’Érable 
5. MRC – Engagement d’un surveillant de chantier 
6. Période de questions 
7. Levée de l’assemblée  
 
Sur proposition de M. Jean Provencher,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu d’adopter l'ordre du jour de 
la présente séance. 
 

270-10-2011 MRC – AMENDEMENT À L’ENTENTE DE 2007 AVEC ÉOLIENNES DE L’ÉRABLE 
 
CONSIDÉRANT que des modifications ont été apportées suite à la résolution 
238-09-2011; 
 
CONSIDÉRANT que lecture a été faite de la présente entente; 
 
Pour : Jean Provencher, Jean-Frédéric Morin, Stéphane Fortier, Christine 
Gaudet. 
 
Contre : Nicole Champagne, Yvan Poirier. 
 
En conséquence, 
Il est résolu à la majorité des conseillers ce qui suit : 
 
1. D’accepter le contenu du nouveau protocole d’entente à intervenir entre 

la MRC de l’Érable, Éoliennes de l’Érable, les municipalités de Saint-
Ferdinand, Sainte-Sophie d’Halifax et Saint-Pierre-Baptiste, la Fédération 
de l’UPA de Lotbinière-Mégantic et le Syndicat des propriétaires 
forestiers de la région de Québec. 
 

2. D’autoriser M. le maire Yvon Gingras et la directrice générale Annie 
Poirier à signer pour et au nom de la municipalité ledit amendement. 
 



271-10-2011 MRC – ENGAGEMENT D’UN SURVEILLANT DE CHANTIER 
 
CONSIDÉRANT que des modifications ont été apportées suite à la résolution 
239-09-2011; 
 
CONSIDÉRANT que lecture a été faite de la présente convention; 
 
En conséquence, 
Proposé à l’unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. Que la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste approuve le contenu de la 

convention modifiée pour l’engagement d’un représentant de chantier entre 
la MRC de l’Érable, les municipalités de Saint-Ferdinand, Sainte-Sophie 
d’Halifax et Saint-Pierre-Baptiste, la Fédération de l’UPA de Lotbinière-
Mégantic, le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec et 
Éoliennes de l’Érable inc.; 
 

2. D’autoriser M. le maire Yvon Gingras et la directrice générale Annie Poirier 
à signer pour et au nom de la municipalité ladite convention. 

 
272-10-2011 LEVÉE DE LA SESSION 

 
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 19 h 53. 
 
 
 
_____________________ _____________________ 
M. Yvon Gingras   Mme Annie Poirier 
Maire    Directrice générale et sec.-trés. 
 
 
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 

 


