Province de Québec
MRC de l'Islet
Municipalité de Sainte-Perpétue
SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de Sainte-Perpétue tenue
le 22 mai 2019 à 19h00 au Complexe Municipal.
Sont présents à cette séance:
Siège #2 - Donald Toussaint
Siège #3 - Gérald Melanson
Siège #4 - Stéphanie Lizotte
Siège #5 - Denis-Paul Ouellet
Est/sont absents à cette séance:
Siège #1 - Pierre Harton
Siège #6 - Guy Joncas
Formant quorum sous la présidence de madame la mairesse, Céline Avoine.
Madame Lorraine B. Morneau, directrice générale adjointe et secrétairetrésorière-adjointe, assiste également à cette séance.
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Avis personnel de convocation a été adressé à tous les membres du conseil.
Après la vérification du quorum, la mairesse déclare la séance ouverte
177-05
2019

2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Donald Toussaint, appuyé par le conseiller
Gérald Melanson et résolu que l’ordre du jour soit adopté.

1 - OUVERTURE DE SÉANCE
2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - SUJETS À DISCUTER
3.1 - Action-Progex
3.2 - Rang Terrebonne
3.3 - Mandat donné à la firme Morency société d'avocats pour la
préparation d'un contrat de travail
3.4 - Lettre Comité du 150e et de la Fabrique
3.5 - Subvention Horizon des ainées
3.6 - Nuisances et garage de toile
3.7 - Changer fenêtres salle de bain et local du magasin au bâtiment
des loisirs
3.8 - Invitation retrouvailles au 125e de Saint-Marcel

4 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
3 - SUJETS À DISCUTER
3.1 - Action-Progex
À reporter à la séance extraordinaire du 28 mai 2019
178-05
2019

3.2 - Rang Terrebonne
Il est proposé par le conseiller Gérald Melanson, appuyé par le conseiller
Donald Toussaint et résolu à l'unanimité des membres présents de demander
à Tétra Tech le coût pour des plans et devis pour faire du pavage dans le
Rang Terrebonne et pose d'asphalte pulvérisé jusqu'à la Traverse

Terrebonne-Taché Ouest.

179-05
2019

3.3 - Mandat donné à la firme Morency société d'avocats pour la
préparation d'un contrat de travail
Considérant que la Municipalité envisage créer un nouveau poste de
conseillère stratégique à l'administration;
Considérant que la Directrice générale et secrétaire-trésorière pourvoirait ce
nouveau poste en remplacement de sa fonction actuelle;
Considérant que la Municipalité et la Directrice générale et secrétairetrésorière souhaitent convenir, par écrit, dans un contrat de travail, des
conditions et modalités du nouveau poste de conseillère stratégique à
l'administration;
Il est proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le conseiller
Gérald Melanson résolu à l'unanimité des membres du conseil présents de
mandater la firme Morency société d'avocats pour accompagner la
Municipalité dans la préparation d'un contrat de travail. Cependant ce contrat
deviendra effectif au moment de l'embauche du nouveau directeur général (ou
directrice générale) et secrétaire-trésorier (ou secrétaire-trésorière).

180-05
2019

3.4 - Lettre Comité du 150e et de la Fabrique
Il est résolu à l'unanimité des membres du conseil présents de canceller la
résolution numéro 315-11-2018 adoptée à la séance ordinaire du 05
novembre 2018 concernant le 3000.00$ prévu pour le Comité du 150e, de
faire parvenir une copie de résolution au Comité en leur mentionnant que le
conseil municipal ne veut plus entendre parler de ce montant.

3.5 - Subvention Horizon des ainées
À reporter à la séance extraordinaire du 28 mai 2019.
181-05
2019

3.6 - Nuisances et garage de toile
Il est résolu à l'unanimité des membres du conseil présents de faire parvenir
une lettre et une copie des articles sur les nuisances à tous les contribuables
ciblés afin que ceux-ci prennent conscience de l'importance de laisser un
environnement propre, sain et sans pollution pour les générations à venir.

182-05
2019

3.7 - Changer fenêtres salle de bain et local du magasin au bâtiment
des loisirs
Il est proposé à l'unanimité des membres du conseil présents de changer 2
fenêtres au bâtiment des loisirs (une dans la salle de bain et l'autre dans le
local central servant de magasin) et de les commander aux Ateliers Chouinard
de Saint-Pamphile.

3.8 - Invitation retrouvailles au 125e de Saint-Marcel
À reporter pour la séance ordinaire de juillet 2019.

183-05
2019

4 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le conseiller
Denis-Paul Ouellet et résolu que la séance soit levée à 21.05 heures.
_______________________
Céline Avoine, mairesse

__________________________
Lorraine B. Morneau, d.g.a./s.t.a.

