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MONT-CARMEL 

 

PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 OCTOBRE 2018 

 

À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Mont-Carmel, 

tenue ce dix-septième jour d’octobre deux mille dix-huit à seize heures, au lieu habituel 

des réunions du conseil, conformément aux dispositions du Code municipal de la Province 

de Québec, à laquelle séance régulière sont présents : 

 

Monsieur le Maire Pierre Saillant 

 

Mesdames les conseillères :     Colette Beaulieu 

 Cindy Saint-Jean  

 Karine Saint-Jean  

 Réjeanne Raymond Roussel 

Messieurs les conseillers :   Lucien Dionne 

      Lauréat Jean 

 

La séance extraordinaire du conseil municipal de Mont-Carmel, Comté de Kamouraska, a 

été convoquée par madame Maryse Lizotte, directrice générale et secrétaire-trésorière 

par avis signifié dont les documents ont été déposés aux archives de la municipalité, 

conformément aux dispositions du Code municipal de la Province de Québec, pour 

prendre en considération les sujets suivants : 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Avis de nomination – secrétaire-trésorière adjointe, remplacement d’un congé 

de maladie 

4.  Avis de démission – agente de développement 

5. Période de questions 

6. Levée de la séance 

 

1. Ouverture de la séance 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Pierre Saillant maire; madame Maryse 

Lizotte directrice générale et secrétaire-trésorière, fait fonction de secrétaire. Monsieur le 

maire déclare la séance ouverte à 16h00, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

215-2018 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lauréat Jean 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance extraordinaire tel que proposé. 

 

3. Avis de nomination – secrétaire-trésorière adjointe, remplacement 

d’un congé de maladie 

CONSIDÉRANT l’arrêt de travail de la secrétaire-trésorière adjointe et la nécessité de 

combler le poste; 

 

CONSIDÉRANT la fin du processus de sélection et les recommandations positives du 

comité à l’égard de la candidature de madame Guylaine Dumais 

 

216-2018 IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Réjeanne Raymond Roussel 

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents 
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DE PROCÉDER à l’embauche de madame Guylaine Dumais à titre de secrétaire-trésorière 

adjointe; 

 

D’AUTORISER le Maire, monsieur Pierre Saillant à signer le contrat d’embauche. 

4. Avis de démission – Agente de développement 

 

CONSIDÉRANT l’avis de démission de madame Marie-Ève Paradis, agente de 

développement; 

 

CONSIDÉRANT la vacance au poste d’agent de développement le 29 octobre prochain; 

 

217-2018 IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Colette Beaulieu   

  Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

D’ACCEPTER la démission de madame Marie-Ève Paradis, agente de développement; 

 

DE REMERCIER très sincèrement madame Marie-Ève Paradis pour la qualité du travail 

accompli au fil des années; 

 

DE SOUHAITER la meilleure des chances à madame Marie-Ève Paradis dans ses nouvelles 

fonctions; 

 

D’AUTORISER l’affichage du poste à combler. 

 

5. Période de questions, (ouverture à  16h33, fermeture à 16h34  ) 

 

La période de question a eu lieu, mais n’a nécessité aucune décision de la part du conseil. 

 

6. Levée de la séance 

 

Tous les sujets inscrits à l’ordre du jour ayant été considérés, 

 

218-2018 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lauréat Jean 

  Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

DE LEVER la séance à 16h34. 

 

 

_______________________ _______________________ 

Monsieur Pierre Saillant Madame Maryse Lizotte 

Maire Directrice générale 

 Secrétaire-trésorière 

 

 

 

Je, Pierre Saillant, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes résolutions qu’il contient au sens de l’article 142.2 du Code 

municipal. 

 

 _________  

Initiales 


