
  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 

Séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de L’Isle-aux-Coudres, tenue 

sans avis de convocation, le cinq (5) septembre deux mille dix-neuf (2019), à 18 h 25, à 

l’endroit ordinaire des réunions du conseil, sous la présidence de monsieur Patrice Desgagne, 

maire. 

Sont présents : 

. Violette Bouchard, conseillère siège #1 

. Viateur Tremblay, conseiller siège #2 

. Luc Desgagnés, conseiller siège #3 

. Johanne Fortin, conseillère siège #5 

. Noëlle-Ange Harvey, conseillère siège #6 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et forment quorum. 

Est absent : Frédéric Boudreault, conseiller siège #4 

Pamela Harvey, directrice générale et secrétaire-trésorière, est la secrétaire d’assemblée. 

Tous les membres du conseil municipal présents dans la municipalité renoncent à l’avis de 

convocation.  

En vertu des dispositions de l’article 161 du Code municipal du Québec, à moins d’indication 

contraire, que la loi ne l’oblige ou en cas d’égalité des votes, le maire se prévaut de son droit 

de ne pas voter sur les résolutions adoptées lors de cette séance et qui sont constatées au 

présent procès-verbal. 

 

Ouverture de la séance 

 

Les membres du conseil municipal présents à l’ouverture de la séance formant quorum, 

l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le président. 

 

2019-09-281 Remplacement du congé de maternité de la directrice générale – Processus d’embauche 

 Considérant que la directrice générale et secrétaire-trésorière devrait débuter son congé de 

maternité vers la mi-novembre 2019; 

 Considérant que ce congé devrait s’étaler de la mi-novembre 2019 à la mi-octobre 2020; 

 Considérant qu’il est nécessaire de la remplacer puisqu’il n’y a pas possibilité de redistribuer 

ses tâches à l’interne; 

 Considérant que la municipalité doit procéder à l’embauche d’un directeur général et 

secrétaire-trésorier par intérim pour une période approximative d’un an, soit de la mi-

octobre 2019 à la mi-octobre 2020; 

 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par la conseillère Johanne Fortin et résolu 

unanimement ce que suit : 



 .  de former un comité formé de la directrice générale et secrétaire-trésorière ainsi que 

des deux conseillères attitrées aux ressources humaines, soit mesdames Violette Bouchard 

et Johanne Fortin, afin de procéder au processus d’embauche d’un directeur général et 

secrétaire-trésorier par intérim; 

 . de publier, dès que possible, une offre d’emploi, et ce, notamment aux endroits 

suivants, à savoir : 

- Journal Le Charlevoisien; 

- Québec municipal; 

- Centre local d’emploi; 

- Les babillards municipaux; 

- Le site Internet de la municipalité; 

- La page Facebook; 

. que les personnes intéressées par le poste aient jusqu’au 25 septembre 2019 afin de 
déposer leur candidature à la municipalité. 
 

Adoptée 

 

 

 Période de questions 

La période de questions est ouverte à 18 h 32. 

 

Aucune personne du public n’étant présente dans la salle, la période de questions est fermée 

à 18 h 32. 

  

 Clôture de l’assemblée 

Le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 18 h 32. 

 

_______________________________    _______________________________ 
Patrice Desgagne,   Pamela Harvey,  
Maire       Directrice-générale et secrétaire-trésorière 
 

 

Attestation du maire 

Je, Patrice Desgagne, maire, 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 du Québec. 

 

_______________________________ 
Patrice Desgagne,  
Maire  
 

Approbation du procès-verbal 

Le présent procès-verbal est toutefois sujet, conformément aux dispositions de l’article 201 

du Code municipal du Québec, à l’approbation du conseil municipal, ce qui implique que son 

contenu pourra être modifié lors de cette approbation prévue à la séance du conseil 



municipal du 9 septembre 2019. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée 

au procès-verbal qui précède est sujette à modification lors de cette approbation. 

 
 
 


