Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Norbert tenue le
lundi le 5 octobre 2015 à 22h30 heures, au lieu ordinaire des séances, au 4 rue Laporte
Saint-Norbert, à laquelle sont présents :
Monsieur le Maire
Mesdames les conseillères

Messieurs le conseillers

Guy Paradis
Jacynthe Leduc
Annie Boucher
Lise L’Heureux
Claude Thouin
Jocelyn Denis

Les membres présents forment quorum sous la présidence de monsieur le maire Guy
Paradis.
Est aussi présente, madame Lucie Poulette, Directrice générale, secrétaire/trésorière
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE :

La séance est ouverte à 22h30 par monsieur le Maire, Guy Paradis.
Monsieur le maire, Guy Paradis et tous les conseillers, conseillères, Claude Thouin,
Jacynthe Leduc, Lise L’Heureux, Annie Boucher et Jocelyn Denis, renoncent à l’avis
de convocation de cette assemblée.
2-

(15-10-159)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :

Il est proposé par madame Lise L’Heureux;
Appuyé par madame Annie Boucher;
Le maire demande le vote;
Et résolu à l’unanimité
D’adopter l’ordre du jour suivant:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de l’assemblée- et renonciation à l’avis de convocation
assemblée extraordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Église St-Norbert – Système de chauffage
Mandat processus d’embauche du nouveau Directeur général/secrétaire
trésorier
Comité de sélection pour l’embauche du directeur général/secrétaire
trésorier
Changement date de la séance régulière du 12 octobre
Période de questions
Clôture

3- (15-10-160)

ÉGLISE-SYSTÈME DE CHAUFFAGE :

CONSIDÉRANT

QUE nous désirons réduire les coûts en chauffage de
notre église;

CONSIDÉRANT

QUE les coûts en chauffage de notre église vont sans
cesse en augmentant d’année en année;

CONSIDÉRANT

QUE le chauffage est un poste important en dépenses
pour cette bâtisse municipale;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Claude Thouin;
Appuyé par Madame Lise L’Heureux;
Le maire demande le vote
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer le contrat à Guillemette Énergies selon l’offre de service émise pour
l’installation d’une fournaise au propane au coût de 17 909.98 $ plus taxes. Et
que ce montant soit pris à même le fonds général de la municipalité.
4.- (15-10-161)

MANDAT - PROCESSUS D’EMBAUCHE POUR LE
POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL/SECRÉTAIRE
TRÉSORIER :

CONSIDÉRANT

QUE nous devons faire l’embauche du nouveau directeur
général-secrétaire trésorier;

CONSIDÉRANT

QUE monsieur Réjean Marsolais nous a fait une offre
pour ce travail;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par monsieur Jocelyn Denis;
Appuyé par madame Annie Boucher;
Le maire demande le vote
RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer le mandat à monsieur Réjean Marsolais pour un montant forfaitaire
de 850.00$ pour effectuer tout le processus d’embauche du nouveau directeur
général-secrétaire-trésorier, jusqu’à l’embauche de celui-ci.
5.- (15-10-162)

CONSIDÉRANT

COMITÉ DE SÉLECTION POUR L’EMBAUCHE
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SECRÉTAIRETRÉSORIER :
QUE nous devons créer un comité de sélection pour
l’embauche du nouveau directeur général/secrétaire
trésorier;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par monsieur Jocelyn Denis;
Appuyé par madame Lise L’Heureux;
Le maire demande le vote
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le comité de sélection sera composé de madame Annie Boucher, conseillère et
messieurs Guy Paradis, maire, Claude Thouin, conseiller et monsieur Réjean
Marsolais, consultant.
6.- (15-10-163)

CONSIDÉRANT

CHANGEMENT DE DATE DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 12 OCTOBRE 2015 :
que la séance ordinaire du 12 octobre est un jour férié;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par madame Lise L’Heureux;
Appuyé par madame Jacynthe Leduc;
Le maire demande le vote
ET RÉSOLU à l’unanimité
De reporter la séance ordinaire du 12 octobre au mardi le 13 octobre à 20h00 au 4,
rue Laporte Saint-Norbert.
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7.-

PÉRIODE DE QUESTIONS:
Aucune question.

8-. (15-10-164)

CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE :

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par madame Lise L’Heureux;
Appuyé par madame Jacynthe Leduc;
Et résolu à l’unanimité de lever la séance à 22 h 45 min.

_______________________
Guy Paradis, maire

_________________________________
Lucie Poulette, directrice générale
secrétaire-trésorière
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