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MUNICIPALITÉ DE MONT-CARMEL 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Mont-Carmel, 

tenue à la salle du conseil municipal au 22, rue de la Fabrique, ce 15 décembre 

2014 à 19 h 30. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS  

M. LE MAIRE Denis Lévesque 
 

MM LES CONSEILLERS : Pierre Saillant, promaire 

  Lauréat Jean 

  Luc Forgues 
   

MMES LES CONSEILLÈRES : Karine Saint-Jean 

  Colette Beaulieu 
 

ÉTAIT ABSENTE 

MME LA CONSEILLÈRE : Kathleen Saint-Jean 
 

MME FRANCE BOUCHER, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE, ÉTAIT 

ÉGALEMENT PRÉSENTE. 
 

 

1. Ouverture 

 

Les membres présents à l’ouverture de la séance à 19 h 30 et formant quorum, 

l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le président et celui-ci 

souhaite la bienvenue aux contribuables présents. 
 

 

2. Ordre du jour 

 

Monsieur le Maire fait la lecture de l’ordre du jour proposé : 
 

1. Ouverture 

2. Ordre du jour 

3. Augmentation salariale des employés, des pompiers et des élus municipaux 

4. Octroi de la concession de la patinoire 

5. Demande de don 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Saillant 

216-2014 

Et résolu unanimement que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé, en 

laissant le point « Autres sujets » ouvert. 
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3. Augmentation salariale des employés, des pompiers et des élus 

municipaux 

 

CONSIDÉRANT le taux d’indexation des pensions alimentaires de la Régie des 

rentes du Québec pour l’année 2015; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Lauréat Jean 

217-2014 

Et résolu unanimement que le conseil municipal procède à une 

augmentation salariale de l’ordre de 1,8 % pour tous les employés, les 

pompiers volontaires ainsi que les élues et élus municipaux pour l’année 2015. 
 

 

4. Octroi du contrat de la concession de la patinoire pour l’hiver 

2014-2015 

 

CONSIDÉRANT la publication dans le journal municipal et le journal Le Placoteux; 

 

CONSIDÉRANT la candidature reçue à la suite de ces parutions; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Forgues 

218-2014 

Et résolu unanimement que le conseil municipal octroie la concession de la 

patinoire pour l’hiver 2014-2015 à monsieur Gabriel Rivard. L’entente de la 

concession sera ajoutée en annexe au procès-verbal après signature des 

parties. 
 

 

5. Demande de contribution financière 

 

 Escadron 761 

 Club de patinage artistique de Saint-Pascal 

 

Il est proposé par madame la conseillère Colette Beaulieu 

219-2014 

Et résolu unanimement que le conseil municipal verse les montants 

suivants : 

 

 25 $ à l’Escadron 761 

 25 $ au Club de patinage artistique de Saint-Pascal pour sa campagne de 

financement pour la saison 2014-2015 
 

 

6. Période de questions 

 

De 19 h 43 à 19 h 43. 
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7. Levée de l’assemblée 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été discutés;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Forgues 

220-2014 

Et résolu unanimement que la séance soit close. Il est 19 h 44. 

 

 

  ________________________   _______________________ 

Monsieur Denis Lévesque   Madame France Boucher 

Maire  Secrétaire-trésorière 
 

 

Le maire, en signant le présent procès-verbal, reconnaît avoir signé toutes les 

résolutions. 


