
PRTIï,INEE DE IUÉBEE

MUNIEIFALITÉ OT SIInT.pAIIT.DE.MIINTMINY

PrncÈs-verbal de la session spÉciale du cnnseil municipal, tenue le 7 maiïDïn par à huis clos au 3[g 4È" Avenue, lieu

ordinaire des rÉunions du cnnseil.

Sont prÉsents : Madame [dile Blais et messieurs Euy Boivin, Martin Boulet, Ihristian Nadeau, llÉmi Fontaine et Gaston

Lessard snus la prÉsidence de mnnsieur Alain Talbot, maire.

I. OUI/ERTURE DE tA SÉANEE

Monsieur le maire constate le qunrum et dÉclare la sÉance uuverte

Z. ADIPTII}I IlE L'IRIIRE IIU JIUR

ZEZIJ.[,ï'ZE: A0UPTllll{ 0E I'0R0RE 0U JIUR

ll est proposÉ par madame Idile Elais, appuyÉ par mnnsieur Martin Buulet et rÉsolu d'apprnuver l'nrdre du jour tel que

prÉsentÉ.

À l'unanimitÉ.

ORDRE OU JOUR

I : Iuverture de la sÉance

2 : Adnptinn de l'ordre du jnur

3 : Engagement du directeur gÉnÉral et secrÉtaire trÉsorier

4. Entente de gestinn

5. Engagement d'un adjoint pour les travaux publics

E : Periode de questions

7: LevÉe de la sÉance

212E.O5-ZI: El{EAEEMEI{T IlU OIREETEUR EÉl'IÉRAt ET SEERÉTAIRE TRÉSIRIER

ll est proposÉ par monsieur Gaston Lessard, appuyÉ par mnnsieur Guy Bnivin et rÉsolu de procÉder Èa l'engagement de

mnnsieur Jacquelin Fraser au poste de directeur gÉnÉral adjnint et secrÉtaire trÉsnrier adjoint pour une pÉrinde de

prnbatinn maximale de E mnis et d'autnriser mnnsieur Alain Talbnt, maire à signer le cnntrat de travail Établi entre les

parties.

À l'unanimitÉ.

ZEZn'ffi'Z?: ENTENTE DE EESTIII{

L'entente de gestion avec la municipalitÉ de Sainte-EuphÉmie-sur-RiviÈre-du-Sud n'ayant pas ÉtÉ reçue de nos cnnseillers

juridiques, il est prnposé par monsieur Guy Boivin, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsnlu d'allnuer un budget de 5 [0[ $

pnur dÉbuter la fnrmatinn du nouveau directeur gÉnÉral.

À I'unanimitÉ.

5. El{EAEEMEilT I]'UN AtlJIINT POUR LES TRAI,AUX PUBLIES

Sujet reportÉ.

E. FERIIDE DE IUESTIIINS

Aucune question.

2NZT.E5-23: LEVÉE OE TASSEMBTÉE

ll est

À l'un

par monsieur Ihristian Nad puyÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine et rÉsolu de lever la sÉance.

atn albst, maire: atteste que ast gnatu re du rÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par mni de tnutes lesp

rÉsnlutions qu'il cnntient au de I'article 142(2) du [ode

Haudette AubÉ, directrice ÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre

Ie procÈs-verbala ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du cnnseiltenue le l" juin 2[J2[J


