Province de Québec
M.R.C. d’Arthabaska
Municipalité de Saint-Albert
Ouverture de la séance extraordinaire du conseil de la
Municipalité de Saint-Albert, tenue le 21 août 2017 à 11h15, au
bureau municipal, au 1245, rue Principale.
Sont présents :
Alexandre Bergeron, conseiller
Dominique Poulin, conseiller
Diane Kirouac, conseiller
Mélanie Vogt, conseillère
Tous formant le quorum sous la présidence du maire, Monsieur
Alain St-Pierre. Madame Christine Bibeau, directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim, agit comme secrétaire de la
réunion.
La séance est ouverte à 11h15.
2017-132

Madame Diane Kirouac, conseillère, donne avis de motion
qu'à une prochaine séance du conseil, un projet de
règlement modifiant le règlement 2017-07 sera présenté
pour adoption.
Ce règlement aura pour objet de décréter une dépense et un
emprunt de 610 000$ pour des travaux d'implantation de
conduites d'égouts sanitaire, d'égout pluvial, de fondation
de rue et de voirie dans le nouveau développement
résidentiel sur le lot 5 181 231
Une copie du projet de règlement a été immédiatement
remise aux membres du conseil présents et remise au
moins deux jours juridiques avant l'assemblée où ce
règlement sera adopté.
Tous les membres du conseil présents lors de l'assemblée à
laquelle le règlement doit être adopté déclarent l'avoir lu et
renoncent à sa lecture

2017-133

Embauche temporaire
secrétaire-trésorière

d’une

directrice

générale

et

Attendu que Madame Suzanne Crête, directrice générale et
secrétaire-trésorière, doit s’absenter du bureau pour raisons
personnelles ;
Attendu que cette absence durera quelques semaines ;
Attendu que la Municipalité Saint-Albert a demandé à Madame
Christine Bibeau de combler les semaines d’absences de
Madame Crête ;
Attendu que Madame Bibeau détient les compétences
professionnelles pour exécuter les tâches demandées ;
Attendu que Madame Bibeau a accepté le mandat proposé ;
Proposé par Monsieur Dominique Poulin, conseiller

Que Madame Christine Bibeau soit nommé directrice générale et
secrétaire-trésorière pour une durée de huit (8) semaines.
Qu’un contrat a été signé entre la municipalité et Madame
Bibeau.
Adopté à l’unanimité des conseillers.

2017-134

Levée de la séance extraordinaire du 21 août 2017
Il est proposé par Madame Mélanie Vogt, conseillère
Que la séance extraordinaire du 21 août 2017 soit levée à
11h28.
Adopté à l’unanimité des conseillers.

____________________
Alain St-Pierre, maire

________________________
Christine Bibeau
Directrice-générale /
Secrétaire-trésorière

