
 

 

 

Province de Québec 
MRC des Maskoutains 
Municipalité de la Paroisse Sainte–Marie–Madeleine 
 
 
 
 
 
 
 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers, Chantal Bernatchez, 

Jean-Guy Chassé, Gilles Carpentier, Daniel Choquette, Patrice Barbot et Lise 

Cadieux. 

Tous formants quorum sous la présidence de monsieur le maire, Simon 

Lacombe. 

Madame Lucie Paquette, secrétaire-trésorière adjointe, était également présente. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Période de questions 

 

4. Administration et finances 

 

4.1 Nomination à la direction générale 

4.2 Appel de candidatures – Secrétaire-trésorier(ère) adjoint(e) 

4.3 Appel de candidatures – Adjointe administrative 

4.4 Autorisation d’embauche poste temporaire 

4.5 MAMOT délai pour l’envoi des comptes de taxes 2017 

 

5. Période de questions 

6. Levée de la session 

 
1. OUVERTURE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE À 

20h00. 

 

CONSTAT DE CONFORMITÉ 

 

L’avis de convocation prévue pour la tenue de la présente session 

extraordinaire a été signifié à tous les membres du conseil selon les 

délais prescrits par la loi. 

  

PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE QUI A EU LIEU 
LUNDI, 13 MARS 2017 AU LIEU HABITUEL DES SESSIONS DE CONSEIL, 

SOIT, AU 290 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, SAINTE-MADELEINE À 19 H 00 



 

 

 

2017-03-074 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil et toutes les personnes 

présentes ont en main une copie de l’ordre du jour; 

CONSIDÉRANT QUE la lecture peut être effectuée par toutes les 

personnes présentes; 

IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame Chantal 

Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS 

La session est ajournée jusqu’à 19h30 
 

4. Administration 

 

2017-03-075 

4.1 NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
CONSIDÉRANT QUE le poste à la direction générale est vacant depuis le 

19 janvier 2017; 

CONSIDÉRANT QUE le comité Finances, administration et main d’œuvre 

à fait sa recommandation au conseil municipal; 

Il est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame Chantal 

Bernatchez, et résolu à la majorité des conseillers présents: 

Que madame Lucie Paquette soit nommée au poste de directrice 

générale et secrétaire-trésorière; 

De ratifier le contrat de travail en date du 14 mars 2017; 

Que le maire, monsieur Simon Lacombe, est autorisé à signer, pour et au 

nom de la municipalité, le contrat de travail de madame Paquette 

Monsieur Gilles Carpentier demande le vote sur cette proposition : 

 

  POUR CONTRE 

Simon Lacombe Maire   

Chantal Bernatchez Siège # 1   

Jean-Guy Chassé Siège # 2   

Gilles Carpentier Siège # 3   

Daniel Choquette  Siège # 4   

Patrice Barbot Siège # 5   

Lise Cadieux Siège # 6   

 

Le résultat du vote : 4 pour, 3 contre, la résolution est donc acceptée. 

 

2017-03-076 

4.2 APPEL DE CANDIDATURES – SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(ÈRE) 

ADJOINT(E) 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de secrétaire-trésorier(ère) adjoint(e) est 

vacant suite à la nomination de madame Paquette à la direction générale; 

CONSIDÉRANT QUE nous devons combler le poste dans les meilleurs 

délais possible; 

Il est proposé par madame Lise Cadieux, appuyé par monsieur Daniel 

Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

De procéder à un appel de candidatures pour combler le poste de 

secrétaire-trésorier(ère) adjoint(e); 

De publier l’appel de candidatures sur le site de Québec Municipal et 

d’Emploi Québec. 

  

2017-03-077 

4.3 APPEL DE CANDIDATURES – ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

 
CONSIDÉRANT QUE nous devons prévoir le remplacement de l’adjointe 

administrative dans les meilleurs délais possible; 

Il est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame Lise 

Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

De procéder à un appel de candidatures pour combler le poste d’adjointe 

administrative; 

De publier l’appel de candidatures sur le site de Québec Municipal et 

d’Emploi Québec. 

 

2017-03-078 

4.4 AUTORISATION D’EMBAUCHE POSTE TEMPORAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE le manque de personnel perdure depuis plusieurs 

mois; 

CONSIDÉRANT QUE la situation actuelle a des conséquences négatives 

sur l’administration municipale; 

Il est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame Lise 

Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

Que le maire Simon Lacombe, avec les recommandations du comité 

Finances, administration et main d’œuvre, soit autorisé à faire l’embauche 

du personnel temporaire nécessaire afin de redresser la situation au sein 

de l’administration municipale. 

 

2017-03-079 

4.5 MAMOT DÉLAI POUR L’ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2017 

 
CONSIDÉRANT QUE le manque de personnel perdure depuis plusieurs 

mois; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la situation actuelle a des conséquences négatives 

sur l’administration municipale; 

CONSIDÉRANT QUE la grande majorité des dossiers sont retardés 

compte tenu du manque de personnel administratif; 

Il est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par monsieur 

Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

Que le conseil municipal informe le ministre des Affaires Municipales et 

de l’occupation du territoire que l’envoi des comptes de taxes municipales 

2017 sera retardé; 

Que la date projetée pour l’envoi de la taxation 2017 sera vers le 15 avril. 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2017-03-080 

6. LEVÉE DE LA SESSION 

 

IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame Chantal 

Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

De lever cette session à 20h23. 

 

 

 

 _____________________   ____________________________  

Simon Lacombe Lucie Paquette 
Maire Secrétaire-trésorière adjointe 

 


