SÉANCE DU 28 FÉVRIER 2018 À 19H30
À la salle municipale de Saint-Léon-le-Grand, le 28e jour du mois de
février deux mille dix-huit à dix heures trente minutes, s’est tenue la séance
extraordinaire des membres du conseil de la municipalité de Saint-Léon-leGrand. Sont présents : Monsieur le Maire JEAN-CÔME LEVESQUE,
mesdames et messieurs les conseiller(ère)s suivant(e)s : AUBERT
TURCOTTE, LOUISETTE BÉRUBÉ, JULIE POTVIN, PAUL-ANDRÉ FILLION,
GEORGES BARRETTE et SERGE IMBEAULT. La secrétaire-trésorière
adjointe, madame Annick Lavoie, est également présente à la rencontre. Le
conseil formant quorum sous la présidence du maire ouvre la session.

ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 28 FÉVRIER 2018
1.
2.
3.
4.
5.
2018-02-070

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Congédiement de la directrice générale secrétaire-trésorière.
Embauche d’un nouveau directeur général secrétaire-trésorier
Autorisation de signatures du directeur général secrétaire-trésorier
Levée de l’assemblée

1.LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par George Barrette appuyé par et résolu à l’unanimité
que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.

2018-02-071

2.CONGÉDIEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE.
Il est proposé par Julie Potvin, appuyé par Louisette Bérubé et résolu à
l’unanimité de congédier, Mme Janique Lelièvre directrice générale et
secrétaire-trésorière. La dernière journée d’emploi à été le 23 février
2018.

2018-02-072

3.EMBAUCHE – DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) ET SECRÉTAIRETRÉSORIER(ÈRE)
Considérant le congédiement de la Directrice générale et secrétairetrésorière Janique Lelièvre;
Pour ce motif,
Il est proposé par Louisette Bérubé, appuyé par Aubert Turcotte et
résolu à l’unanimité :
D’embaucher M. Jean-Noël Barriault au poste de directeur général
secrétaire-trésorier au salaire de 37 000$ par année. M. Barillot entrera
en fonction le 1 mars 2018 pour une période probatoire aux conditions
établies avec le conseil municipal.

2018-02-073

3.LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé. La séance est levée à 7 :42 sur
proposition de Serge Imbeault ____________________________ .

Maire

Secrétaire-trésorier et D.G.
Adjointe

