
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2016 
 
 
À une séance extraordinaire de conseil de la Municipalité de Montcalm tenue  
Le 19 décembre 2016, à l’Hôtel de Ville, étaient présents les Conseiller(ère)s 
 
 Denis Courte    Huguette Drouin    

Richard Pépin    Richard Tees 
      
  

Formant quorum sous la présidence de son Honneur le Maire Steven Larose 
 
Lucie Côté, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, était 
également présente. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

Son Honneur le Maire Steven Larose déclare la séance extraordinaire ouverte 
à 9h05. Il est constaté aux fins de la présente que les membres du conseil 
absents ont été dûment convoqués. 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
16-12-216 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Pépin, appuyé par le 
Conseiller Richard Tees et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de la 
séance extraordinaire du 19 décembre 2016.  

 
- adoptée à l’unanimité des conseillers présents – 

 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
   Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

4.  EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
16-12-217 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur général et secrétaire-trésorier 
deviendra vacant le 1er janvier 2017 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE suite à un avis public eu égard audit poste, la 
candidature de Monsieur Michael Doyle a été retenue ; 
 

CONSIDÉRANT QU’un contrat d’embauche a été conclu entre le conseil et 
Monsieur Michael Doyle en date du 15 décembre 2016 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Denis Courte, 
appuyé par le Conseiller Richard Tees et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’entériner le contrat d’embauche de Monsieur Michael Doyle à titre 
de directeur général et secrétaire-trésorier, effectif le 3 janvier 2017, aux 
conditions telles qu’établies dans ledit contrat. 
 

- adoptée à l’unanimité des conseillers présents – 
 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

   Aucune question n’a été soulevée. 
 
 
 
 



 
 
 
 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
16-12-218 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Madame la Conseillère 
Huguette Drouin, appuyé par Monsieur le Conseiller Richard Pépin et résolu à 
l’unanimité de clore la séance extraordinaire du 19 décembre 2017, à 9h10. 

 
- adoptée à l’unanimité des conseillers présents – 

 
 
 
 

_______________________   _______________________________ 
Steven Larose, maire Lucie Côté, directrice générale adjointe 

et secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
 
 

Je, Steven Larose, 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.               


