
SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE

SPECIAL MEETING

7 mars 2023

March 7, 2023



Ouverture de la séance

Opening of the meeting
ITEM 1



ITEM 2
Parole au public et questions

Floor open to public and questions



ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR le maire Roger Larose et appuyé par
xx.

ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que préparé et lu.

ADOPTION OF THE AGENDA

IT IS MOVED BY the Mayor Roger Larose and seconded by
Councillor xx.

AND RESOLVED to adopt the agenda as prepared and read.

ITEM 3



ITEM 4

ORGANIGRAMME MUNICIPAL

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’administration et du directeur des ressources humaines;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’organigramme municipal afin d’ajouter la position de directeur général adjoint au poste de greffier et

secrétaire-trésorier ;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par xx et appuyé par xx.

ET RÉSOLU de modifier l’organigramme municipal afin d’ajouter la position de directeur général adjoint au poste de greffier et secrétaire-trésorier.

MUNICIPAL ORGANIZATION CHART

WHEREAS the recommendation of the Administration Committee and of the Director of Human Resources;

WHEREAS it is necessary to modify the municipal organization chart by adding the position of Assistant Director General to the position of Clerk and

Secretary-Treasurer;

THEREFORE, it is moved by Councillor xx and seconded by Councillor xx.

AND RESOLVED that the municipal organization chart be amended by adding the position of Assistant Director General to the position of Clerk and

Secretary-Treasurer.



ITEM 4



ITEM 4



ITEM 5

EMBAUCHE - DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, GREFFIER ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

CONSIDÉRANT l’affichage pour le poste de directeur général adjoint, greffier et secrétaire-trésorier;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’administration;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par xx et appuyé par xx.

ET RÉSOLU d’embaucher M. Louis-Alexandre Monast à titre de directeur général adjoint, greffier et secrétaire-trésorier, en date du 13 mars 2023,

cadre 1, échelon 5, tel que décrit dans la politique de rémunération des cadres.

HIRING - ASSISTANT DIRECTOR GENERAL, CLERK AND SECRETARY-TREASURER

WHEREAS the posting for the position of Assistant Director General, Clerk and Secretary-Treasurer;

WHEREAS the recommendation of the Administration Committee;

THEREFORE, it is moved by Councillor xx and seconded by Councillor xx.

AND RESOLVED to hirer Mr. Louis-Alexandre Monast for the position of Assistant Director General, Clerk and Secretary-Treasurer, as of March 13,

2023, management 1, level 5, as describe in the management compensation policy.



ITEM 6

AVANCE DE FONDS - FESTIVAL COUNTRY DE PONTIAC

CONSIDÉRANT la résolution 23-02-4888 qui mandate la coordonnatrice des loisirs, de la vie communautaire et des communications à entamer les

démarches pour la préparation du Festival Country de Pontiac;

CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à ladite résolution, des fonds sont nécessaires immédiatement;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par xx et appuyé par xx.

ET RÉSOLU d’avancer la somme de 35 000,00$ afin d’entamer les démarches pour la préparation et l’organisation du Festival Country de Pontiac.

QUE cette somme provienne du surplus non affecté qui sera remboursé par les revenus de l’évènement.

QUE la balance des revenus soit investie dans un fonds pour les loisirs.

QU’advenant un déficit, le surplus non affecté couvrira les frais.



ITEM 6

CASH ADVANCE - PONTIAC COUNTRY FESTIVAL

WHEREAS resolution 23-02-4888 mandating the Coordinator of Recreation, Community Life and Communications to initiate the preparation of the

Pontiac Country Festival;

WHEREAS THAT in order to follow up on the said resolution, funds are needed immediately;

THEREFORE, it is moved by Councillor xx and seconded by Councillor xx.

AND RESOLVED to advance the sum of $35,000.00 in order to begin the preparation and organization of the Pontiac Country Festival.

THAT this amount will be taken from the non-allocated surplus which will be reimbursed by the revenues of the event.

THAT the balance of the revenues be invested in a fund for recreation.

THAT in the event of a deficit, the non-allocated surplus will cover the costs.



ITEM 7
Période de questions du public

Public question period 



ITEM 11ITEM 8
LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR xx et appuyé par xx.

ET RÉSOLU de lever la séance à -- ayant épuisé l’ordre du jour.

CLOSING OF MEETING

IT IS MOVED BY Councillor xx and seconded by Councillor xx.

AND RESOLVED to close the meeting at -- p.m. having gone through the 
agenda.
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