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À UNE SÉANCE extraordinaire du conseil municipal, tenue le 8 juillet 

2019 à 16 h, à la salle du Conseil, située au 35 chemin North Hatley. 

 

SONT PRÉSENTS les conseillères et conseillers suivants : Mesdames 

Nicole-Andrée Blouin, Lina Courtois, Huguette Larose et Sylvie Martel, 

messieurs René Vaillancourt et Marc Hurtubise. 

 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

Demers. Madame Christine Labelle, directrice générale et 

secrétaire-trésorière, agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

Il n’y a personne dans la salle au début de la séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue 

1.1 Renonciation aux formalités de l’avis de convocation 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Administration 

3.1 Modalités de fin d’emploi du contremaître des travaux publics 

4. Adoption des comptes payés et à payer 

4.1 Sommes payables dues 

5. Période de questions 

6. Levée de la séance 

 

1) MOT DE BIENVENUE 

Une minute de silence est observée. Puis, le maire Jacques Demers 

souhaite la bienvenue aux membres du conseil et procède à l’appel des 

présences. 

1.1 Renonciation aux formalités de l’avis de convocation 

Les membres du conseil renoncent aux formalités relatives à la 

convocation d’une séance extraordinaire du conseil, prévues au Code 

municipal du Québec en regard de la séance extraordinaire du conseil du 

8 juillet 2019. 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2019-07-159 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire du 8 juillet 

2019 tel que déposé : 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3) ADMINISTRATION  

3.1 Modalités de fin d’emploi du contremaître des travaux publics 

Considérant que monsieur Éric Descôteaux, contremaître des travaux 

publics, a informé la Municipalité de sa volonté de relever de nouveaux 

défis; 
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Considérant la volonté de la Municipalité de s’assurer des modalités de 

départ selon les normes applicables, le cas échéant; 

2019-07-160 Il est proposé par : Lina Courtois 

Et résolu 

Que monsieur le maire soit et il est, par les présentes, autorisé à signer, 

pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, tout 

document relatif à la fin d’emploi de monsieur Éric Descôteaux. 

Que la directrice générale soit et est autorisée à affecter et verser les 

montants requis, le cas échéant. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER  

4.1 Sommes payables dues 

2019-07-161 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

Que les comptes soient payés tels que présentés, soit : 

Vacances courantes : 494,54$ + vacances précédentes 811,49$ + 

déplacement 17$ pour un total de 1323,03$. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5) PÉRIODE DE QUESTIONS 

6) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée à 16h35 sur proposition de Huguette Larose. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


