Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil
municipal de Montcerf-Lytton tenue le lundi 18 juin 2018 à 19 h
au deuxième étage du centre communautaire du 16 Principale
nord à Montcerf-Lytton.
Sont présents : Madame Christianne Cloutier, Messieurs, Alain
Fortin, Michel Dénommé, Serge Lafontaine, Claude Desjardins
et Ward O’Connor.
Était absente : Madame Marilyn Brunet
Madame Alexandra Désabrais, exerce les fonctions de
secrétaire.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Le quorum est vérifié et l’assemblée débute à 19 heures.
Monsieur Alain Fortin, maire déclare l’assemblée ouverte et
souhaite la bienvenue à tous.
Étant donné la nature de cette assemblée convoquée par
deux membres du conseil suivant le code municipal article 152.
Tous ont été convoqués et ceux présents ont signé la
convocation.
SECRÉTAIRE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Madame Christianne Cloutier de nommer
Madame Alexandra Désabrais à titre de secrétaire désignée
pour l’assemblée extraordinaire.
Adoptée à l’unanimité des
membres présents
MOMENT DE RÉFLEXION
2018-06-148;

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Monsieur Michel Dénommé propose et il est résolu que l’ordre
du jour soit accepté tel que déposé.
Sujet; Situation financière et congé de la directrice générale
Adoptée à l’unanimité

2018-06-149;

POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE ET
SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE ADJOINTE PAR
INTÉRIM

CONSIDÉRANT QU’il n’y a plus de directrice générale adjointe
en poste depuis le 7 avril 2018.
CONSIDÉRANT QUE Madame Alexandra Désabrais est la seule
officière en poste.
CONSIDÉRANT QUE Madame Alexandra Désabrais est en poste
à la municipalité depuis le 21 novembre 2016.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel
Dénommé et il est résolu de nommer Madame Alexandra
Désabrais, directrice générale adjointe et secrétaire trésorière
adjointe par intérim et est autorisé à agir au nom de la
municipalité.
Adoptée à l’unanimité
2018-06-150;

SIGNATAIRES POUR LES TRANSACTIONS
FINANCIÈRES DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT QUE pour le compte courant à la Banque
Nationale, les signataires désignés sont; Monsieur le Maire Alain
Fortin, Madame Liliane Crytes, directrice générale et secrétaire,
trésorière, Monsieur le conseiller Serge Lafontaine et Madame
Wendy Céré, directrice générale adjointe ;
CONSIDÉRANT QUE Madame Céré n’est plus directrice adjointe;
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle directrice adjointe et secrétaire
trésorière par intérim est Madame Alexandra Désabrais;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge
Lafontaine et il est résolu de demander à la Banque Nationale
d’enlever le nom de madame Wendy Céré et d’ajouter le nom
de madame Alexandra Désabrais comme signataire, mais il est
entendu qu’un chèque devra être signé conjointement par le
maire ou l’élu et la directrice ou son adjointe;
Adoptée à l’unanimité

2018-06-151;

EMBAUCHE D’UNE
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

CONSIDÉRANT QU’il y présentement un manque de personnel
au bureau municipal.
CONSIDÉRANT
QUE
nous
avons
besoin
secrétaire-réceptionniste disponible en tout
apporter un soutien.

de
d’une
temps pour

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Christianne
Cloutier il est résolu mandater Monsieur Alain Fortin et Madame
Alexandra
Désabrais
d’embaucher
une
secrétaire-réceptionniste temporaire à 35 heures semaine.
Adoptée à l’unanimité
2018-06-152;

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Michel Dénommé
propose la levée de l’assemblée à 20 h 30.
Adoptée à l’unanimité

__________
Alain Fortin
Maire

__________________
Alexandra Désabrais
Secrétaire désignée

