
 
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE 
 
Séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée 
siégeant ce 10 août 2021, tenue à huis clos par visioconférence à compter de 
18h30. 
 
Sont présents à cette visioconférence : 
 
Messieurs les conseillers Daniel Palardy, Ghislain Beauregard, Claude Lacasse, 
Bruno Napert et Louis Tremblay formant quorum sous la présidence de 
monsieur le maire Daniel Plouffe et que chacune de ces personnes s’est 
identifiée individuellement. 
 
 
Assiste également à la séance Madame Suzanne Francoeur, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 
 
 
1- OUVERTURE DE LA SESSION 
 
A 18h30, Monsieur le maire constate le quorum et déclare la session ouverte.    
 

2021-08-100 CONSIDÉRANT que selon le décret ministériel, le conseil municipal peut tenir 
une séance du conseil en présentiel ou par visioconférence ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite tenir cette présente séance 
par visioconférence ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bruno Napert, appuyé 
par le conseiller Claude Lacasse et unanimement résolu : 
 
QUE le conseil opte pour que la présente séance soit tenue à huis clos par 
visioconférence et que le verbatim soit publié sur le site internet de la 
municipalité au lendemain de la séance. 
. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-08-101 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Ghislain Beauregard, appuyé par le conseiller 
Louis Tremblay et unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 
 

1- Ouverture de la séance et constat de quorum 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3- Bell Canada – Approbation d’emplacement  
4- Démission de la directrice générale et secrétaire–trésorière  
5- Nomination – Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 
6- Période de questions 
7- Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉE 
 

3) Bell Canada – Approbation d’emplacement  
 

2021-08-102 CONSIDÉRANT que Bell Canada demande l’approbation d’emplacement 
pour la construction d’une ligne téléphonique et de télécommunication ; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme 
Région branchée et vont permettre à la population calixoise d’obtenir le signal 
internet haute vitesse avec la fibre optique. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Palardy, appuyé 
par le conseiller Claude Lacasse et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER les emplacements indiqués sur tous les plans de construction 
de la ligne de téléphone et de télécommunication de Bell Canada sur tout le 
territoire de Calixa-Lavallée ; 
 

ADOPTÉE 
 

  



 
 

 

4) Démission de la directrice générale et secrétaire – trésorière  
 

2021-08-103 CONSIDÉRANT la lettre de démission de la directrice générale et secrétaire-
trésorière Suzanne Francoeur remise à monsieur le maire le 14 juillet dernier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Ghislain Beauregard, 
appuyé par le conseiller Bruno Napert et unanimement résolu : 
 
D’ACCEPTER la démission de la directrice générale et secrétaire-trésorière 
Suzanne Francoeur tel que sa lettre de démission remise le 14 juillet dernier 
annonçant son départ en date du 12 août 2021 ; 
 
DE la remercier pour son travail des 5 dernières années et lui souhaiter bonne 
chance dans ses projets futurs.  
 

ADOPTÉE 
 
5) Nomination – Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 
 

2021-08-104 CONSIDÉRANT la démission de la directrice générale et secrétaire-
trésorière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude Lacasse, appuyé 
par le conseiller Daniel Palardy et unanimement résolu : 
 
DE nommer madame Nicole Jacques directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim à compter du 13 août prochain et ce jusqu’à ce que le 
poste affiché soit comblé et d’ajuster son salaire en conséquence ainsi que 
les frais de son cellulaire; 
 
Les postes suivants seront aussi de la responsabilité de madame Jacques, 
soient : inspectrice en environnement, inspectrice municipale et chargée de 
l’urbanisme ; 
 
D’AUTORISER madame Nicole Jacques à signer tous documents 
administratifs; 
 
D’ANNULER la carte de crédit Visa Desjardins affaires au nom de Suzanne 
Francoeur et d’autoriser madame Nicole Jacques à demander à Visa Desjardins 
affaires d’émettre une carte de crédit au montant maximum de 1000$. 
 

ADOPTÉE 
 
6) Période de questions 

 
Aucune période de question n’a été acheminée. 

 
7) Levée de l’assemblée 
 

2021-08-105 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller Ghislain 
Beauregard, appuyé par le conseiller Louis Tremblay et unanimement résolu 
que la présente session soit levée à 18h35. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
_________________________ _____________________________ 
Daniel Plouffe Suzanne Francoeur 
Maire Directrice générale et Secrétaire-

trésorière 
L’assemblée est close. 
 
 
Je, Daniel Plouffe, 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. 
 
 
 
 
____________________________  
Daniel Plouffe  
Maire 


