
 
 

 

Réunion extraordinaire du conseil 

Le lundi 19 mars 2018 

18h00 
 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

PRÉSENT : 

Conseil 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalonde, Yves Paquette, Pierre Ouellet, 
Johanne Portelance et Michel Thibodeau   

Personnes-ressources 

Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
Nicole Trudeau, gestionnaire des activités récréatives, communautaires et 
culturelles 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
 
 
1. Ouverture de la réunion extraordinaire 

La mairesse ouvre la réunion à 18h10. 

2. Adoption de l’ordre du jour 
R-91-18 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Pierre Ouellet 

Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée. 

3. Divulgations de conflits d’intérêts 

Aucune. 
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4. Budget 2018 

Budget d’opérations, budget capital, demandes de dons 
R-92-18 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu d’approuver le budget d’opération, le budget de capital modifié 
et la liste de demandes de dons et qu’un règlement soit présenté pour adoption à 
une réunion ultérieure. 
 

Adoptée. 

Le conseil ajourne temporairement à 18h43 et la réunion reprend à 19h00. 

Guillaume Boudrias quitte la réunion à 18h43. 

Réunion à huis clos 
R-93-18 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Daniel Lalonde 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 19h00 pour discuter de 
l’article 5 selon l’article 11 (1) (b) du règlement de procédures considérant la 
nature des renseignements privés pouvant identifier une personne. 

Adoptée. 

Réouverture de la réunion extraordinaire 
R-94-18 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Pierre Ouellet 

Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion extraordinaire à 20h05. 

Adoptée. 

Le conseil ajourne temporairement à 20h05 et la réunion reprend à 20h10. 

Réunion à huis clos 
R-95-18 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Daniel Lalonde 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h10 pour continuer les 
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discussions. 

Adoptée. 

Nicole Trudeau quitte la réunion à 20h20. 

Réouverture de la réunion extraordinaire 
R-96-18 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui d’Yves Paquette 

Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion extraordinaire à 21h00. 

Adoptée. 

5. Personnel 
R-97-18 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Daniel Lalonde 

Qu’il soit résolu de nommer Nicole Trudeau au poste de Directrice des 
loisirs et du tourisme selon la description de tâches modifiée à compter du 11 
mars 2018 et d’abolir le poste de Gestionnaire des activités récréatives, 
communautaires et culturelles. 
 
VOTE ENREGISTRÉ 
 
Pour      Contre 
André Chamaillard   Yves Paquette 
Daniel Lalonde 
Pierre Ouellet 
Johanne Portelance 
Michel Thibodeau 
Jeanne Charlebois 
 

Adoptée. 

R-98-18 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu d’entériner les directives données à huis clos concernant la 
superviseure aquatique. 
 

Adoptée. 
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R-99-18 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu d’entériner les directives données à huis clos concernant le 
poste d’adjointe administrative au développement économique. 
 

Adoptée. 
R-100-18 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu d’entériner les directives données à huis clos concernant le 
poste au service de la réglementation. 
 

Adoptée. 
 
Ajournement 
R-101-18 
Proposé par Michel Thibodeau  
avec l’appui d’André Chamaillard 

Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h05. 

Adoptée. 

ADOPTÉ CE 30e JOUR D’AVRIL 2018. 

   
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 
 


