Municipalité de Rivière-à-Pierre
MRC de Portneuf

Procès-verbal d’une séance extraordinaire dûment convoquée du
Conseil de cette Municipalité, tenue à la salle du Conseil le 5 juillet
2022 à 18h30, à laquelle sont présents :
Son Honneur la Mairesse madame
Mesdames les conseillères :
Messieurs les conseillers :

Danielle Ouellet
Pascale Bonin
Diane Blouin
Jeremy Martin
Alain Lavoie
Jacquelin Goyette
Gilbert Dumas

formant quorum sous la présidence de madame la Mairesse
Madame Kristina Delisle, secrétaire d’assemblée, est aussi présente.

La mairesse donne lecture de l’avis de convocation lequel a été signifié tel
que requis par le Code municipal à tous les membres du Conseil le 29 juin
2022. Tel qu’il appert dans cet avis de convocation, la présente séance a
pour but la prise en considération des sujets ci-dessous :
1.
2.
3.
4.

2022-07-131

1.

Nomination de Mme Kristina Delisle, secrétaire d’assemblée
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022;
Embauche d’une étudiante dans le cadre du programme Emploi été
Canada 2022;
Nomination de Mme Kristina Delisle, directrice générale et
greffière-trésorière intérimaires

Nomination de Kristina Delisle à titre de secrétaire
d’assemblée

Il est proposé par Madame Pascale Bonin
Et résolu à l’unanimité des membres présents
De nommer madame Kristina Delisle secrétaire d’assemblée pour la
séance extraordinaire du 5 juillet 2022.
Adoptée
2022-07-132

2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 14 juin
2022

Chacun des membres ayant reçu une copie du dit procès-verbal dans les
délais prévus, madame la secrétaire d’assemblée est dispensée d’en faire
la lecture;

Il est proposé par M. Gilbert Dumas
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022 tel que
déposé.
Adoptée
2022-07-133

3.

Embauche d’une étudiante dans le cadre du programme
Emploi été Canada 2022

Il est proposé par Madame Diane Blouin
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’embaucher Laïlas Cauchon pour le poste subventionné par Emploi été
Canada. Cet emploi d’une durée de 245 heures échelonnées sur 7
semaines sera rémunéré au taux horaire de 14,25 $. Il est à noter que 50 %
de ce salaire est compensé par le programme Emploi été Canada.
Adoptée
2022-07-134

4.

Nomination de Kristina Delisle à titre de directrice générale
et greffière-trésorière intérimaires

Considérant que madame Mélanie Vézina, directrice générale et greffièretrésorière est en arrêt de travail jusqu’au 7 août 2022;
Il est proposé par M. Alain Lavoie
Et résolu à l’unanimité des membres présents
De nommer madame Kristina Delisle directrice générale et greffièretrésorière intérimaires et de la mandater pour signer les chèques, jusqu’au
retour de madame Mélanie Vézina. Les conditions sont définies dans un
contrat de travail.
Adoptée
5.

Période de questions

6.

Levée de la séance
L’avis spécial de convocation étant épuisé, il est proposé par monsieur
Jeremy Martin de lever la présente séance. La séance est levée par
madame la mairesse à 18h40.

Danielle Ouellet, mairesse

Kristina Delisle, secrétaire d’assemblée

