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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil, tenue le mardi 27 avril 2021, à 

18h58, tenue exceptionnellement par visioconférence, sous la présidence de la mairesse 

madame Caroline Huot. 

 

Sont également présents les conseillers suivants; 

 

M. Jean-François Gendron 

Mme. Louise Théorêt 

M. Mario Archambault 

M. Michel Taillefer 

 

M. Jean Robidoux, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim est également 

présent. 

 

Les formalités prescrites au Code municipal pour la convocation d’une séance 

extraordinaire du conseil n’ont pas été suivies, mais en vertu de l’article 157 du Code 

municipal, ce défaut ne peut être invoqué lorsque tous les membres du conseil présents 

sur le territoire de la municipalité y ont assisté, ce qui est le cas. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Embauche d’un directeur général et secrétaire-trésorier 

4- Octroi d’un mandat à la firme Laboratoire GS inc. 

5- Période de questions 

6- Fermeture de la séance 

 

 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

séance est déclarée constituée par la présidente. 

 

 

2021-04-317 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est unanimement résolu que l’ordre du jour soit et est adopté. 

 

2021-04-318 3- EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 

Il est unanimement résolu d’embaucher monsieur Éric Beaulieu, à titre de directeur 

général et secrétaire-trésorier, par un contrat à durée indéterminée et aux conditions 

établies entre les parties. La mairesse, madame Caroline Huot est autorisée à signer 

pour et au nom de la municipalité le contrat à cet effet. 

 

 

 



2021-04-319 4- OCTROI D’UN MANDAT À LA FIRME LABORATOIRE GS INC. 

 

Il est unanimement résolu d’accepter la proposition budgétaire pour services 

professionnels de « Laboratoire GS inc. », pour réaliser une étude géotechnique et de 

caractérisation des sols incluant préliminaire, ainsi qu’une évaluation 

environnementale Phase 1, sur le lot numéro 5 124 328 du cadastre du Québec. Le 

tout tel que présenté dans des documents préparés par madame Audrey-Anne St-

Aubin et monsieur Bernard Messier, daté du 15 avril 2021. Les honoraires pour 

réaliser ce mandat sont de 12 250 $. 

 

 5- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question n’est posée 

 

6- FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

L’étude des sujets à l’ordre du jour étant complétée, il est unanimement résolu que 

la séance soit et est levée, il est alors 19h02. 

 

 

 

 


