CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance spéciale du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la Salle
communautaire, au 771 chemin de la Beauce, le 29 mars 2016, à compter de
20h30
Sont présents :
Madame la conseillère Sylvette Savaria et Messieurs les conseillers Ghislain
Beauregard, Daniel Palardy, Bruno Napert, Pierre St-Louis formant quorum sous la
présidence de monsieur le maire Daniel Plouffe.
Absence motivée du conseiller Claude Lacasse

Madame Nicole Jacques, secrétaire assure le greffe.

1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h30 monsieur le maire constate le quorum et déclare la session ouverte.

2016-03-38

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Ghislain Beauregard, appuyé par le conseiller
Daniel Palardy, et unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant
2b) Nomination d’une secrétaire d’assemblée
2c) Nomination du maire suppléant et du substitut du maire à la table des
maires de la MRC de Marguerite-D’Youville
1-

Ouverture de la séance et constat de quorum

2-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3-

Congédiement du directeur général

4-

Embauche du nouveau directeur général

5-

Signataires et carte de crédit

6-

Période de question

7-

Levée de l’assemblée
ADOPTÉE

b) NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
2016-03-39

CONSIDÉRANT l’absence motivée du directeur général ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Sylvette Savaria,
appuyée par le conseiller Ghislain Beauregard, il est unanimement résolu :
DE NOMMER madame Nicole Jacques, secrétaire d’assemblée.
ADOPTÉE
c) NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT ET DU SUBSTITUT DU MAIRE À
LA TABLE DES MAIRES DE LA MRC DE MARGUERITE- D’YOUVILLE

2016-03-40

Il est proposé par le conseiller Bruno Napert, appuyé par la conseillère Sylvette
Savaria, et unanimement résolu :

DE NOMMER le conseiller Ghislain Beauregard maire suppléant et substitut du
maire à la table des maires de la MRC de Marguerite- D’Youville pour une période
de un (1) an.
ADOPTÉE

3- CONGÉDIEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
2016-03-41

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du conseil réunis en caucus en
date du 26 janvier 2016 ;
CONSIDÉRANT le préavis de fin d’emploi adressé à Monsieur Claude
Geoffrion par le Monsieur le maire Daniel Plouffe en date du 2 mars 2016 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre St-Louis, appuyé
par le conseiller Bruno Napert, et unanimement résolu :
QUE le conseil municipal met fin à tout lien d’emploi avec Monsieur Claude
Geoffrion, directeur général, secrétaire-trésorier, à compter du 3 avril 2016.
ADOPTÉE

4- EMBAUCHE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
2016-03-42

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du conseil réunis en caucus en
date du 23 février et 8 mars 2016 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Ghislain Beauregard,
appuyé par le conseiller Daniel Palardy, et unanimement résolu :
DE NOMMER madame Suzanne Francoeur au poste de directrice générale et
secrétaire-trésorière, inspectrice en environnement, inspectrice municipale et
chargée de l’urbanisme ;
D’AUTORISER monsieur le maire à signer l’entente conclue à cet effet, de
plus,
DE DÉSIGNER madame Francoeur responsable de l’accès aux documents et
inspectrice responsable de l’émission des permis;
DE FIXER la date d’entrée en fonction au lundi 4 avril 2016.
ADOPTÉE

2016-03-43

5-SIGNATAIRES ET CARTE DE CRÉDIT
CONSIDÉRANT la nomination de madame Suzanne Francoeur au poste de
directrice générale et secrétaire-trésorière ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre à jour l’identification des personnes
autorisées à signer divers documents et effets bancaires ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bruno Napert, appuyé par la
conseillère Sylvette Savaria, il est unanimement résolu :
DE NOMMER les membres du conseil Daniel Plouffe maire et Ghislain
Beauregard, maire suppléant et, pour le personnel, madame Suzanne Francoeur,
directrice générale et secrétaire-trésorière, ou Nicole Jacques, adjointe
administrative pour la signature des paiements autorisés par le conseil et;
D’AUTORISER madame Suzanne Francoeur à signer tous documents
administratifs;
D’ANNULER la carte de crédit Visa Desjardins affaires au nom de Claude
Geoffrion et d’autoriser madame Suzanne Francoeur à demander à Visa
Desjardins affaires d’émettre une carte de crédit au montant maximum de 1000$.
ADOPTÉE

6- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période de questions pour le public.

7- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2016-03-44

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère Sylvette Savaria,
appuyée par le conseiller Pierre St-Louis, et unanimement résolu que la
présente session soit levée à 20h45.
ADOPTÉE

____________________________
Daniel Plouffe
Maire

___________________________________
Nicole Jacques
Secrétaire

