PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 9 MARS DE
L’AN 2020, À 19 H 15 À L'HÔTEL DE VILLE
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de
Saint-Ours tenue le 9 mars de l’an 2020, à 19 h 15 à l'Hôtel de Ville situé au 2531,
rue Immaculée-Conception, à Saint-Ours.
À laquelle séance étaient présents Mesdames les conseillères et Messieurs
les conseillers :
Lise Couture
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sophie Poirier
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le
Maire, Sylvain Dupuis.
Était absent : Pierre Morin.
Madame Manon Girardin, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe, est
également présente.
1.

Ouverture de la séance extraordinaire et constat de quorum

2.

Lecture de l'ordre du jour

3.

Nomination d'un directeur général et secrétaire-trésorier par intérim Monsieur Claude Gratton

4.

Autorisation de signature - Documents et effets bancaires

5.

Période de questions

6.

Levée de l'assemblée
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET CONSTAT
DE QUORUM

La séance extraordinaire a été convoquée par la directrice générale &
secrétaire-trésorière et l'avis de convocation a été remis à tous les membres du
Conseil en date du 5 mars 2020. L'avis public identifiant la date et l'heure de la
présente séance extraordinaire a été affiché et publié le 5 mars 2020, suivant les
dispositions du règlement numéro 2019-212.
Aucune personne n'était présente à l'assemblée.
À 19 h 15, ouverture de la séance extraordinaire et constat de quorum.
2.

LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR

2020-03-597
3.

NOMINATION
D'UN
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER PAR INTÉRIM - MONSIEUR
CLAUDE GRATTON

CONSIDÉRANT que la directrice générale, Madame Carole Dulude, doit, pour des
raisons d'ordre médicales, s'absenter pour une période approximative de
six (6) mois;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un directeur général
et secrétaire-trésorier par intérim afin d'assurer le suivi des dossiers et la réalisation
des projets 2020;
CONSIDÉRANT qu'un candidat d'expérience a été rencontré par le maire,
Monsieur Sylvain Dupuis, et la directrice générale, Madame Carole Dulude;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE NOMMER Monsieur Claude Gratton au poste de directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim;
QUE le lien entre Monsieur Claude Gratton et la Ville de Saint-Ours est pour une
période approximative de six (6) mois et prend fin lors du retour en poste de
Madame Carole Dulude, directrice générale;
QUE les conditions de Monsieur Claude Gratton soient celles apparaissant au
rapport de recommandations de Madame Carole Dulude, directrice générale, daté
du 5 mars 2020.
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2020-03-598
4.

AUTORISATION DE SIGNATURE - DOCUMENTS ET EFFETS
BANCAIRES

CONSIDÉRANT la résolution 2020-05-597 nommant Monsieur Claude Gratton comme
directeur général et secrétaire-trésorier par intérim jusqu'au retour en poste de Madame Carole
Dulude, directrice générale;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la liste des personnes autorisées à signer les
documents et les effets bancaires;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'AJOUTER le nom de Monsieur Claude Gratton, directeur général et secrétairetrésorier par intérim, à la liste des personnes autorisées à signer tous les effets
bancaires pour et au nom de la Ville de Saint-Ours;
QUE cette autorisation prend fin dès le retour en poste de Madame Carole
Dulude, directrice générale.
5.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions avait été prévue à l'intention des personnes présentes.
2020-03-599
6.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé à 19 h 27.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la séance extraordinaire soit levée.
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Manon Girardin,
Directrice générale et secrétairetrésorière adjointe

Je, Sylvain Dupuis, 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 53
de la Loi sur les cités et villes.
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