Municipalité de Sainte-Clotilde
Procès-verbal de la Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de
Sainte-Clotilde, tenue le 26 novembre 2019 à 18h34 à la salle du Conseil, située au 2 452,
chemin de l’Église, à Sainte-Clotilde à laquelle étaient présents :
Conseillers présents

Monsieur François Barbeau, conseiller
Madame Geneviève Bourdon, conseillère
Madame Véronique Thibault, conseillère
Monsieur Marcel Tremblay, conseiller
Madame Sophie Provost, conseillère
Monsieur Robert Arcoite, conseiller

District #1
District #2
District #3
District #4
District #5
District #6

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

ORDRE DU JOUR
1234567-

Ouverture de la séance
Moment de recueillement
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Nomination secrétaire d’assemblée
Embauche – Directrice générale adjointe
Période de questions
Levée de la séance

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
À 18h30, 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 renoncent à l’avis
de convocation.

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

19-11-359

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Marcel Tremblay, conseiller, appuyé par François Barbeau, conseiller, et résolu
unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que déposé.
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19-11-360

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 Véronique Thibault, conseillère, appuyé par Robert Arcoite,
conseiller, et résolu unanimement par les conseillers de nommer madame Mylène Vincent,
secrétaire d’assemblée pour la présente séance.
ADOPTÉE

19-11-361

4 – EMBAUCHE – DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
Considérant que

le poste de directrice générale adjointe est vacant ;

Considérant que

suite à la rencontre avec madame Amélie Latendresse le lundi 4
novembre 2019 ;

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau,
conseiller, et résolu à la majorité des conseillers présents de mandater le maire, André Chenail et
le maire suppléant, monsieur Robert Arcoite, à signer au nom de la Municipalité le contrat de
travail de madame Latendresse.
Geneviève Bourdon et Sophie Provost, conseillères, votent contre.

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

19-11-362

6 - LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 19h16 sur une proposition de Marcel Tremblay, conseiller, appuyé par
François Barbeau, conseiller, et ce résolu unanimement.
ADOPTÉE

________________________
André Chenail, Maire
Maire

___________________________
Mylène Vincent
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 26 novembre 2019.
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