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SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 DECEMBRE2OlT
PROVINCE DE QUEBEC
MRC D'ARGENTEUIL
MUNrcrPAurÉ oe MTLLE-¡sLEs
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Mille-lsles,
tenue le mercredi 13 décembre 2017 à 19 h 45, à la place régulière des
séances, sous la présidence de monsieur Michel Boyer, maire.
Les membres du conseil présents sont:

Madame Danielle Parent, Monsieur Francis Léger, Monsieur Howard Sauvé,
Madame Cassandre Lescarbeau, Madame Julie Léveillée, Madame Dawn
Charles.

Madame Sarah Channell, directrice générale

et

secrétaire-trésorière, est

présente et agit comme secrétaire de la séance.

Ouverture de la séance
Le maire déclare la présente séance extraordinaire ouverte et demande
la tenue d'une période de réflexion.
2017-12-287

2

Constatation de I'avis de convocation et adoption de l'ordre du

jour

Considérant que tous les membres du conseil municipal présents
constatent que I'avis de convocation a été signifié en conformité avec
l'article 153 du code municipaldu Québec (RLRQ,c.C-27.1);

Considérant qu'ils confirment avoir pris connaissance de l'ordre du jour
de la séance extraordinaire.
lL EST PROPOSÉ PAR . Madame Danielle Parent
APPUYÉ PAR: Monsieur Howard Sauvé
ET RÉSOLU à I'unanimité des conseillers (6) :

D'ADOPTER I'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que présenté.
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1.

Ouverture de la séance

2

Constatation de I'avis de convocation et adoption de
l'ordre du jour

3.

Affaires diverses

3.1

Embauche de surveillants
hivernale 2017-2018

3.2

Affectation temporaire de monsieur Martin Lescarbeau à titre
de chef d'équipe à la voirie

3.3

Affectation temporaire de monsieur Jérémie Demers au poste
de journalier à la voirie

4.

Période de questions

5.

Levée de la séance extraordinaire
ADOPTÉE.
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à la patinoire pour la saison
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2017-12-288

3.1

Affaires diverses
Embauche de surveillanfs à Ia patinoire pour la sarson hivernale
2017-2018

Considérant que la Municipalité juge pertinent le fait d'avoir plusieurs
surveillants de la patinoire pour la saison hivernale 2017-2018;
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics.
lL EST PROPOSÉ PAR: Madame Dawn Charles
APPUYÉ PAR: Monsieur Francis Léger
ET RÉSOLU à I'unanimité des conseillers (6)
:

D'EMBAUCHER à titre de surveillants à la patinoire
- Madame Véronique Raymond
- Madame Mona Tremblay
- Monsieur Jérémy Demers

La durée de l'emploi est d'environ 14 semaines débutant à parti du
11 décembre.

Le taux horaire est celui fixé par la Loi sur /es normes du travail, soit
1

1.25 $/h.

ADOPTÉE.

2017-12-289

3.2

Madame la conseillère Cassandre Lescarbeau, pour des motifs de
conflit d'intérêts, quitte la salle et s'abstient de participer à Ia
drscussion du point 3.2 et de voter.

Affectation temporaire de monsieur Martin Lescarbeau
chef d'équipe à la voirie

à titre

de

Considérant que monsieur Martin Lescarbeau occupe le poste de
manæuvre, régulier, saisonnier à temps plein aux travaux publics de la
municipalité;

Considérant I'absence de monsieur Marc Auclair pour une période
minimale de 2 semaines suite à un accident du travail.
lL EST PROPOSE PAR : Monsieur Francis Léger
APPUYÉ PAR: Madame Dawn Charles
ET RÉSOLU à I'unanimité des conseillers (6) :

D'AFFECTER monsieur Martin Lescarbeau à titre de chef d'équipe à la
voirie pendant I'absence de monsieur Marc Auclair.
ADOPTÉE.

Retour de madame la conseillère Cassandre Lescarbeau

2017-12-290

3.3

Affectation temporaire
journalier à la voirie

de monsieur Jérémy Demers à títre

de

Considérant que la résolution 2017-12-288 confirme I'embauche de
monsieur Jérémy Demers à titre de surveillant à la patinoire pour la
saison hivernale 2017 -2018
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Considérant I'absence de monsieur Marc Auclair pour une période
minimale de 2 semaines suite à un accident du travail.
lL EST PROPOSE PAR: Madame Danielle Parent
APPUYÉ PAR: Monsieur Francis Léger
ET RÉSOLU à I'unanimité des conseillers (10) :

D'AFFECTER monsieur Jérémy Demers à titre de journalier à la voirie
pendant I'absence de monsieur Marc Auclair.
ADOPTÉE.

4

Période de questions
Les personnes adressent leurs questions au président de la séance

2017-12-291

5

Levée de la séance
À Z h ¿9, I'ordre du jour est épuisé et plus aucune question n'émane des
personnes présentes dans la salle.
lL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Francis Léger
APPUYÉ PAR : Monsieur Howard Sauvé
ET RÉSOLU à I'unanimité des conseillers (10)
:

DE CLORE et lever la présente séance.
ADOPTEE.

Certificat de disponibilités budqétaires

Je, Sarah Channell, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie qu'il y a
des crédits
disponibles pour les dépenses décrites au présent
p

Sarah Chan
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Boyer
et
président d'assemblée

Sarah Chan
Directrice générale et
secréta re-trésorière
i

Je, Michel Boyer, 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.
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et président d'assemblée
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