Municipalité de Sainte-Clotilde
Procès-verbal de la Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de
Sainte-Clotilde, tenue le 20 novembre 2019 à 19h00 à la salle du Conseil, située au 2 452,
chemin de l’Église, à Sainte-Clotilde à laquelle étaient présents :
Conseillers présents
Madame Véronique Thibault, conseillère
Monsieur Marcel Tremblay, conseiller
Monsieur Robert Arcoite, conseiller

District #3
District #4
District #6

Conseillers absents
Madame Geneviève Bourdon, conseillère
Monsieur François Barbeau, conseiller
Madame Sophie Provost, conseillère

District #2
District #1
District #5

Les conseillers forment quorum sous la présidence de monsieur André Chenail, maire.
La secrétaire d’assemblée, madame Amélie Latendresse, était présente.

ORDRE DU JOUR
12345678-

Ouverture de la séance
Moment de recueillement
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Nomination secrétaire d’assemblée
Dossier– Employé no. 13-0019
Dépôt des états comparatif 2019
Période de questions
Levée de la séance

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
À 19h00, M. André Chenail, président d’assemblée, déclare la séance ouverte après vérification du
quorum. Un constat est fait par l’ensemble des membres du conseil à l’effet qu’ils ont bien reçu l’avis
de convocation.

2. MOMENT DE RECEUILLEMENT
Le Président de l’Assemblée invite les personnes présentes à un moment de recueillement.

19-11-354

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Marcel Tremblay, conseiller, appuyé par Robert Arcoite, conseiller, et résolu
unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que déposé.
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19-11-355

4 - NOMINATION - SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Considérant que

le directeur général est en congé pour cause de maladie ;

Considérant que

le poste de directeur général adjoint est vacant ;

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par Véronique Thibault,
conseillère, et résolu unanimement par les conseillers de nommer madame Amélie Latendresse,
secrétaire d’assemblée pour la présente séance.
ADOPTÉE

19-11-356

4 - DOSSIER – EMPLOYÉ NO.13-0019
Considérant

la situation actuelle et le climat de travail de la Municipalité ;

Considérant

la proposition de service de Perreault associés afin d’évaluer la situation
de la Municipalité au niveau des employés, de cadres ainsi que du
Conseil pour un taux horaire de 150$ de l’heure plus les taxes
applicables ainsi que 0.52$ du Km pour les frais de déplacement;

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par Marcel Tremblay,
conseillère, et résolu unanimement par les conseillers de mandater la firme Perreault et associés
afin de dresser un portrait de la Municipalité.

5 - DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DÉPENSES
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les états comparatifs des revenus et
dépenses tel que prévus à l'article 176.4 du Code municipal du Québec.

19-11-357

6 – SOUPER REMERCIEMENT – EMPLOYÉS ET CONSEIL
Sur une proposition de Robert Arcoite, conseiller, appuyé par Véronique Thibault, conseiller et
résolu unanimement par les conseillers d’autoriser la dépense pour un souper de remerciement
des employés et des membres du conseil à titre de remerciement et en guise de cadeau de Noël
pour un montant maximal de 1 600.00$.
ADOPTÉE

7 - PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucun citoyen présent à la séance.

19-11-358

8 - LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 19h25 sur une proposition de Marcel Tremblay, conseiller, appuyé par
Véronique Thibault, conseiller, et ce résolu unanimement.
ADOPTÉE

________________________
André Chenail, Maire
Maire

___________________________
Amélie Latendresse
Secrétaire d’assemblée

Je, André Chenail, maire de la Municipalité de Sainte-Clotilde, signe pour approbation, toutes les
résolutions adoptées à la séance extraordinaire tenue le 20 novembre 2019.
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