
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 1er février 2013 à 17 h à laquelle étaient présents 
la conseillère Mme Nicole Champagne et les conseillers, MM. Donald 
Lamontagne, Jean Provencher et M. Martial Roy sous la présidence de M. 
Bertrand Fortier, maire.  

La conseillère, Mme Christine Gaudet et le conseiller, M. Jean-Frédéric Morin 
étaient absents. 

La directrice-générale et secrétaire-trésorière, Mme Annie Poirier était absente. 

La directrice générale p. i., Mme Ginette Jasmin, était présente. 
 

 CONSTATATION DU QUORUM 
 
 Le maire, M. Bertrand Fortier, ouvre la session à 17 h   
 

022-02-2013   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
1. Ouverture de la session 
2. Constatation du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Nomination des vérificateurs 
5. Embauche d’un ingénieur  
6. Fermeture d’assemblée 
 
Sur proposition de Mme Nicole Champagne, appuyée à l’unanimité des 
conseillers, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance. 
 

023-02-2013 NOMINATION DES VÉRIFICATEURS  
 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit choisir une firme pour la vérification 
comptable et la préparation du rapport financier 2012; 

 
 En conséquence, 

Sur proposition de M. Martial Roy,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De donner le mandat à la firme comptable Proulx CPA inc. pour la 

vérification comptable et la préparation du rapport financier 2012 de la 
municipalité. 
 

024-02-2013 EMBAUCHE D’UN INGÉNIEUR 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit embaucher un ingénieur pour le 
dossier de l’eau potable; 
 

En conséquence, 
Sur proposition de M. Donald Lamontagne,  
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
 
1. De donner le mandat à M. Jocelyn Michaud, ingénieur, de la firme Les 

Services exp inc. 
 

025-02-2013 LEVÉE DE LA SESSION 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Donald Lamontagne, 

appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 17 h 03. 

 
 

_____________________  _____________________ 
M. Bertrand Fortier   Mme Ginette Jasmin 
Maire     Directrice générale p. i. 
 



 
Je, Bertrand Fortier, 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. 
 
 
_____________________ 
Bertrand Fortier 
Maire 

 


