PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PONTIAC
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mercredi
12 décembre 2018 à 18h00 à l’hôtel de ville, situé au 2024, route 148, Pontiac à laquelle
étaient présents :
Mme Joanne Labadie, mairesse, Mme Leslie-Anne Barber, mairesse-suppléante et les
conseillers, Mme Nancy Draper-Maxsom, M. Scott McDonald, Mme Susan McKay, M.
Thomas Howard et Mme Isabelle Patry.
Également présent, M. Benedikt Kuhn, directeur général.
Mme Joanne Labadie, Présidente de l’assemblée, constate le quorum et procède à l’ouverture
de la séance. La séance débute à 18h00.
PAROLE AU PUBLIC ET QUESTIONS
Il n’y a eu aucune question du public.
18-12-3624
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1. Parole au public et questions
2.
3.
4.
5.
6.

Adoption de l’ordre du jour
Contrat – Charlotte Laforest
Signature des effets bancaires
Achat de tables et chaises pour le nouveau centre communautaire à Quyon
Période de question du public
7. Levée de l’assemblée
Il est
Proposé par:
Appuyé par:

Susan McKay
Isabelle Patry

ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que préparé et lu.
Adoptée
18-12-3625
CONTRAT – CHARLOTTE LAFOREST
ATTENDU QU’à compter du 31 décembre 2018 le poste de directeur général et secrétairetrésorier sera vacant;
ATTENDU QU’en vertu des articles 179 et 210 du Code municipal du Québec, R.L.R.Q. ch.
C-27.1, toute municipalité doit avoir un secrétaire-trésorier, lequel est d’office le directeur
général;
ATTENDU QUE malgré les démarches auprès de la Fédération québécoise des municipalités
et du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation aucun remplacement temporaire
n’est disponible pour occuper le poste de directeur général et secrétaire-trésorier;
ATTENDU QU’aucun employé-cadre à l’interne n’a la disponibilité ni l’intérêt pour occuper
temporairement le poste de directeur général et secrétaire-trésorier;
ATTENDU QU’un appel de candidatures est en cours pour combler le poste de directeur
général et secrétaire-trésorier qui sera vacant à compter du 31 décembre 2018;

ATTENDU QU’il y a lieu, à partir du 31 décembre 2018 jusqu’à ce que le poste de directeur
général et secrétaire-trésorier soit comblé, de retenir les services de madame Charlotte
Laforest pour occuper provisoirement le poste de directeur général et secrétaire-trésorière de
la Municipalité de Pontiac;
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, il est :
Proposé par :
Appuyé par :

Thomas Howard
Susan McKay

ET RÉSOLU de retenir les services de madame Charlotte Laforest pour occuper par intérim le
poste de directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Pontiac.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser madame Joanne Labadie, mairesse, et monsieur
Benedikt Kuhn, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer le contrat de travail ci-annexé
entre la Municipalité de Pontiac et madame Charlotte Laforest.
Adoptée
18-12-3626
SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite changer les signataires pour les effets
bancaires;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité exige deux signataires pour les effets bancaires;
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

Thomas Howard
Isabelle Patry

ET RÉSOLU QUE les personnes suivantes soient autorisées comme signataires pour les effets
bancaires soit : Joanne Labadie OU Leslie-Anne Barber ET Charlotte Laforest OU Ginette
Chevrier-Bottrill.
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la résolution 17-11-3253 soit abrogée.
Adoptée
18-12-3627
ACHAT DE TABLES ET CHAISES – CENTRE COMMUNAUTAIRE À QUYON
CONSIDÉRANT l’état d’avancement de la construction du nouveau centre communautaire à
Quyon;
CONSIDÉRANT les promesses de dons reçus et le besoin de meubler le centre;
CONSIDÉRANT l’offre reçue de Direct Chairs Canada Ltd.;
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

Susan McKay
Isabelle Patry

ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve l’achat de tables, chaises et chariot pour un montant
total de 20 243,85$ chez Direct Chairs Canada Ltd. afin de meubler le nouveau centre
communautaire à Quyon.
Adoptée

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Il n’y a eu aucune question du public.
18-12-3628
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

Scott McDonald
Leslie-Anne Barber

ET RÉSOLU de lever la séance à 18h30 ayant épuisé l’ordre du jour.

MAIRESSE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Je, Joanne Labadie, mairesse, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de
l’article 142 (2) du Code municipal ».

