Procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal tenue le vendredi 16 septembre 2010 à
9 h 30 à la salle James-Cyr, située au 150, rue Saint-Joseph à Squatec.
Sont présents :

M.
André Chouinard, maire
Mmes Juliette Côté, conseillère
Suzanne Ouellet, conseillère
Chantal Pelletier, conseillère
MM. Raymond Malenfant, conseiller
Gilbert Morneau, conseiller
Francis Pelletier, conseiller

Les membres présents forment le quorum.

AVIS DE CONVOCATION

L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil tel que requis par l’article 156 du
Code municipal.

RÉSOLUTION 2010-09-158
ANNULATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2010-08-147
Considérant la soumission déposée par monsieur Sylvain Bouchard pour le contrat d’entretien ménager
de l’édifice municipal, des locaux de la clinique médicale et des bâtiments de La Seigneurie.
Considérant que la résolution acceptant la soumission précisait l’obligation pour monsieur Bouchard de
fournir une caution ainsi qu’une preuve d’assurance responsabilité civile pour être conforme.
Considérant qu’à ce jour, la preuve d’assurance responsabilité civile et le cautionnement n’ont toujours
pas été fournis.
Considérant l’impossibilité d’en venir à une entente avec monsieur Bouchard quant à certaines
exigences du contrat.
Sur la proposition de Raymond Malenfant, il est résolu d’annuler la résolution numéro 2010-08-147,
laquelle acceptait la soumission de monsieur Sylvain Bouchard pour l’entretien ménager des bâtiments
et locaux cités au premier paragraphe des présentes.
Adoptée à l'unanimité des conseillers.

RÉSOLUTION 2010-09-159
OUVERTURE D’UN POSTE DE PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN SANITAIRE
Considérant la démission du titulaire du poste en août dernier.
Considérant la tentative ayant échoué de faire réaliser l’entretien sanitaire par un
entrepreneur.
Sur la proposition de Francis Pelletier, il est résolu de publier une offre d’emploi pour
combler le poste de préposé à l’entretien sanitaire. L’offre sera publiée dans un journal
régional, sur le site web d’Emploi-Québec et un feuillet sera envoyé dans chaque foyer de
Squatec par le biais du publi-sac.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

RÉSOLUTION 2010-09-160
SALAIRE HORAIRE – POSTE DE PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN SANITAIRE
Sur la proposition de Chantal Pelletier, il est résolu de fixer le salaire horaire du poste de
préposé à l’entretien sanitaire à 14 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
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RÉSOLUTION 2010-09-161
FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION – EMBAUCHE D’UNE PERSONNE PRÉPOSÉE À L’ENTRETIEN SANITAIRE
Sur la proposition de Juliette Côté, il est résolu de nommer Chantal Pelletier, Gilbert Morneau et
Danielle Albert pour agir comme membres du comité de sélection en vue de l’embauche d’une personne
préposée à l’entretien sanitaire. Il est de plus résolu de nommer Suzanne Ouellet à titre de substitut au
cas où un des deux élus devait se désister.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

Je, Danielle Albert, directrice générale, certifie que les crédits nécessaires au paiement des dépenses
réalisées et engagées dont il est fait mention dans le présent procès-verbal sont disponibles.

Directrice générale, secrétaire-trésorière

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune personne n’est présente dans l’assemblée.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les points ayant été abordés, sur la proposition de Francis Pelletier, il est résolu de clore la séance à
10 h 40.

Je, André Chouinard, maire, 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.

Maire

Directrice générale, secrétaire-trésorière
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