
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
035-02-2018 
Ordre du jour 
 

 
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 21 février 2018 à 20 h à laquelle étaient 
présents les conseillers, MM. Éric Poisson, Gilles Fortier, Vincent Fortier et 
Dominique Gingras sous la présidence de M. le maire Donald Lamontagne. 

La conseillère Mme Christine Gaudet et le conseiller M. Frédéric Guérard 
étaient absents. 
 
La directrice générale et sec.-trésorière, Mme Ginette Jasmin, était présente. 
 

1. Ouverture de la session 

2. Constatation du quorum 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Entente finale pour départ de la directrice générale 

5. Engagement d’une nouvelle directrice générale 

6. Changement de signataires pour les effets bancaires 

7. Levée de l’assemblée 
 

Sur proposition de M. Éric Poisson, appuyée à l’unanimité des conseillers, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance. 
 ADOPTÉ 

 
036-02-2018 
Entente de  
départ DG 

1. CONSIDÉRANT que la directrice générale actuelle désire prendre sa retraite 
de la municipalité en commun accord avec le conseil municipal; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Gilles Fortier, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
De prendre entente avec Mme Ginette Jasmin pour lui permettre de prendre sa 
retraite le 21 février 2018 en lui octroyant les sommes qui lui sont dues pour 
son départ. 
 ADOPTÉ 

2.  

037-02-2018 
Engagement  
nouvelle DG 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit procéder à l’engagement d’une 
nouvelle directrice générale dans les plus brefs délais; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Suzanne Savage connaît déjà les tâches à 
accomplir et qu’elle est disponible immédiatement; 
 
En conséquence, 
Sur proposition de M. Dominique Gingras, 
Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit : 
D’engager Mme Suzanne Savage au poste de directrice générale aux 
conditions établies dans son contrat d’embauche. 
   ADOPTÉ 
 
 

038-02-2018 
Signataires effets 
bancaires 

CONSIDÉRANT que Mme Ginette Jasmin a quitté le poste de directrice 
générale; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Suzanne Savage a été nommée directrice générale 
en remplacement de Mme Ginette Jasmin; 
 
 En conséquence, 
 Sur proposition de M. Vincent Fortier,  
 Appuyée à l'unanimité des conseillers, il est résolu ce qui suit :  
Que les signataires des effets bancaires soient M. Donald Lamontagne ou en 
son absence, Mme Christine Gaudet. La signature de l’une ou l’autre étant 



requise conjointement avec Mme Suzanne Savage, directrice générale. 
 ADOPTÉ 

 
Qu'une copie de la présente résolution soit acheminée à la Centre financier aux 
entreprises Desjardins des Samares. 
  ADOPTÉ 
 

039-02-2018 
Levée de la séance 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Gilles Fortier, 
appuyée à l’unanimité des conseillers, il est résolu de procéder à la levée de 
l’assemblée à 13 h 5. 
   ADOPTÉ 
 

  
 
 
 

_________________________  _______________________ 
M. Donald Lamontagne   Mme Ginette Jasmin 
Maire       Directrice générale et sec.-trés. 
 
 
 
Je, Donald Lamontagne, 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. 
 
 
 
 
_________________________ 
M. Donald Lamontagne 
Maire  

 
  

 
 


