PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE À HUIS CLOS LE
21 JUIN DE L’AN 2021, À 20 H 00 PAR VISIOCONFÉRENCE
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de
Saint-Ours tenue à huis clos le 21 juin de l’an 2021, à 20 h 00 par visioconférence.
Sont présents à cette visioconférence : Mesdames les conseillères et Messieurs les
conseillers :
Lise Couture
Pierre Morin
Réjean Dupré
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sophie Poirier
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le
Maire, Sylvain Dupuis.
Monsieur Maxime Salois, Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint,
est également présent.
1.

Ouverture de la séance et constat du quorum

2.

Lecture de l'ordre du jour

3.

Ressources

humaines

-

inspecteur

publics - embauche
4.

Période de questions

5.

Levée de l'assemblée

600

municipal

aux

Travaux

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM

Le secrétaire-trésorier adjoint atteste qu'un avis de convocation a été remis à chacun des
membres du conseil conformément aux dispositions de la Loi;
À 20h01, ouverture de la séance extraordinaire et constat du quorum.
2021-06-957
2.

LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR

Conformément à l’Arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux en date du 26 avril 2020 (Loi sur la santé publique, chapitre. S-2.2) visant à protéger
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, cette séance est
tenue par vidéoconférence.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour, tel que rédigé.
2021-06-958
3.

RESSOURCES HUMAINES - INSPECTEUR
TRAVAUX PUBLICS - EMBAUCHE

MUNICIPAL

AUX

Il est proposé par le conseiller Réjean Dupré
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'EMBAUCHER Monsieur Steve Bussières, à titre d'inspecteur municipal aux Travaux
publics;
QUE les conditions de Monsieur Steve Bussières soient celles apparaissant au rapport de
recommandations signé par le directeur général & secrétaire-trésorier par intérim, daté du
21 juin 2021.
4.

PÉRIODE DE QUESTIONS

2021-06-959
5.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 20 h 05, l'ordre du jour étant épuisé.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée.
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Maxime Salois,
Directeur général adjoint et secrétairetrésorier adjoint

Je, Sylvain Dupuis, 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 53 de la Loi
sur les cités et villes.
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