
 

 

 
 
 
 
 

Séance extraordinaire du 10 mai 2018 
 

À cette séance extraordinaire tenue le dixième jour du mois de mai de l’an deux 
mille dix-huit, étaient présents, Monsieur Clément Marcoux, maire et Messieurs 
les membres du Conseil. 
 

 
Monsieur Frédéric Vallières                                      Monsieur Ghislain Lowe                           
Monsieur Clément Roy (absent)                               Monsieur Normand Tremblay                     
Monsieur Johnny Carrier                                         Monsieur Scott Mitchell  
   
 
Madame Nicole Thibodeau, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi 
présente. 
 
Tous les membres du conseil incluant Monsieur Clément Roy ont reçu l’avis de 
convocation dans le délai prévu par la loi. 
 
 
Engagement de Madame Marie-Michèle Benoit à titre de directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Madame Nicole Thibodeau, directeur 
général et secrétaire-trésorier; 
 
CONSIDÉRANT que cette dernière a accepté de rester en fonction de façon à 
assurer la formation et la transition au bénéfice de la nouvelle personne qui 
occupera le poste de directrice générale et secrétaire-trésorière; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 

4171-05-18 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’engagement de Madame Marie-Michèle Benoit 
à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière.  Les conditions de travail de 
Madame Benoit sont celles apparaissant au document remis aux membres du 
conseil ce jour daté du 10 mai 2018; 

 
Que Madame Benoit occupe la fonction de directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe jusqu’au départ de Madame Nicole Thibodeau, 
directeur général et secrétaire-trésorier; 

 
 AUTORISE Madame Marie-Michèle Benoit, dans l’exercice de ses fonctions, à 

signer pour et au nom de la municipalité, conjointement avec le maire Clément 
Marcoux et/ou Scott Mitchell, tous les chèques et effets de commerce émis par la 
Municipalité ainsi que tout document nécessairement signé par la secrétaire-
trésorière selon le Code municipal du Québec en cas d’absence de Madame 
Nicole Thibodeau et sous son autorisation; 

 
 De plus, celle-ci est autorisée à recueillir les relevés et pièces de nature bancaire 

auprès de toutes les institutions financières avec lesquelles la municipalité fait 
affaire ainsi que le courrier et les documents destinés à la municipalité. 

 
 



 

 

  
 
 
Nomination d’une directrice générale adjointe 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Madame Nicole Thibodeau, directeur 
général et secrétaire-trésorier et de la nomination de Madame Marie-Michèle 
Benoit en remplacement; 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
4172-05-18 ET RÉSOLU UNANIMEMENT de désigner Madame Linda Bissonnette à titre de 

directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe à compter du départ officiel 
de Madame Nicole Thibodeau, directeur général et secrétaire-trésorier et de 
l’entrée en fonction de Madame Marie-Michèle Benoit à titre de directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 
 

Je, Clément Marcoux, 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. 
 
 
N’ayant plus rien à discuter, la levée de l’assemblée est proposée par le conseiller 
Frédéric Vallières à 18 :20 hres. 
 
 

 
 
Clément Marcoux, maire     Nicole Thibodeau, dir.-gén. & sec.-
trésorier 

 
 

 


