
 
  

 
  

   
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MARTIN 

Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Martin, tenue au 
Centre municipal ce 12 août 2019 à 19h00 heures. 

Sont présents à cette séance : 

Siège #1 - Jean-Guy Morin 
Siège #2 - André Roy 
Siège #4 - Yvan Paré 
Siège #5 - Michel Marcoux 
Siège #6 - Milisa Pépin 

Est/sont absents à cette séance : 

Siège #3 - Robert Lessard 

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Éric Giguère. 
Mme Brigitte Quirion, directrice générale et secrétaire-trésorière, assiste 
également à cette séance. 

  

1              OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après vérification du quorum, monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
  

  2 - AVIS DE CONVOCATION 

 
Telle réunion ayant été convoquée selon la Loi. 

170-08-2019  3 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
 

Suite à la présentation de l’ordre du jour, 
il est proposé par Jean-Guy Morin  et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

ADOPTÉE 

1 - OUVERTURE DE SÉANCE 

2 - AVIS DE CONVOCATION 

3 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4 - SUJETS À DISCUTER 

  4.1 - Nomination au poste de Directeur général et Secrétaire-Trésorier 

5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

6 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
  

  4 - SUJETS À DISCUTER 
 



171-08-2019  4.1 - Nomination au poste de Directeur général et Secrétaire-Trésorier 

 
 
 
ATTENDU QUE le poste de directeur général et secrétaire-trésorier est vacant; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Martin-de-Beauce a affiché une offre 
d’emploi pour le poste de directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
ATTENDU QU’ un comité de sélection composé du maire, Monsieur Éric 
Giguère, de la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Brigitte 
Quirion, du conseiller municipal, Monsieur André Roy et de Monsieur Marc-
André Paré, consultant en ressources humaines a été mis en place pour 
procéder aux entrevues; 
 
ATTENDU QUE ledit comité de sélection recommande l’embauche de 
Monsieur Dany Poulin à titre de directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Guy Morin et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents: 
 
QUE Monsieur Dany Poulin soit embauché à titre de directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
QUE le maire soit autorisé à signer son contrat de travail selon les conditions 
établies par le conseil municipal. 

ADOPTÉE 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question de l'assistance. 

172-08-2019  6 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
 

Il est proposé par Yvan Paré , et résolu à l'unanimité que cette séance 
extraordinaire soit levée. 

ADOPTÉE 

Fermeture à 7:05 

Je, Éric Giguère, 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. 

  

_____________________________________________ 
Éric Giguère 
Maire 
 

_____________________________________________  
Brigitte Quirion 
Directrice générale & secrétaire-trésorière 
  

 


