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Séance extraordinaire
du conseil municipal
22 mai 2018

1. Ouverture de la séance

1.

Ouverture de la séance

2.

Période d’intervention des membres du conseil

4.

Adoption de l’ordre du jour
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8. Autorisation d’embauches

8.1 Autorisation d’embauche de réceptionnistes, soutien aux
citoyens, poste occasionnel
Autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à procéder à l’embauche de réceptionnistes, soutien
aux citoyens, poste occasionnel. La date d’entrée en
fonction sera le plus rapidement possible.

Ressources humaines

Présentation d’un projet de règlement

8.2 Présentation d’un projet de règlement modifiant le
Règlement numéro 14-709 régissant les conditions de travail
du personnel cadre de la municipalité des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury

Ressources humaines
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10.1 Changement d’administrateur principal du service
Accès D Affaires

Que ce conseil autorise monsieur Louis Desrosiers,
directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, à
devenir l'administrateur principal en remplacement de
madame Elena Giroux aux fins d'utilisation du service
Accès D Affaires et qu'il soit investi de tous les pouvoirs
nécessaires à cette fin.

Finances

10.2 Autorisation de signature d’effets Bancaires

• Que ce conseil autorise le directeur général et secrétairetrésorier par intérim, monsieur Louis Desrosiers, à signer tous les
effets bancaires nécessaires pour assurer la bonne gestion
financière de la Municipalité ;
• Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Caisse
populaire Desjardins de Charlesbourg.

Finances
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14.1 Adoption du règlement numéro 18-818

Adoption du règlement numéro 18-818 pourvoyant à l’achat d’un
camion 6 roues avec commandement à l’avant (TP-1805) et
décrétant un emprunt de 265 000$

Travaux publics et hygiène du milieu

18. Période de questions
19. Levée de la séance
Cette présentation inclut les points présentés lors de la séance du conseil. Cependant, ces renseignements sont
à titre informatif uniquement et ne contiennent pas l’intégralité des textes des résolutions adoptées. Vous
devez vous référer au procès-verbal à cet effet qui sera publié sur le site Internet lors de son approbation
finale.
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