SÉANCE EXTRAORDINAIRE
11 AOÛT 2016 À 19H30
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-BRILLANT
COMTÉ DE MATAPÉDIA
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Val-Brillant, tenue
en la salle du Conseil, au 38 rue des Cèdres à Val-Brillant, le jeudi 11 août 2016 à
19H30.
Cette session fut convoquée par la secrétaire trésorière afin de traiter des sujets ciaprès mentionnés. L’avis de convocation a été dûment donné à chacun des membres
du conseil municipal. Les sujets à l’ordre du jour sont les suivants
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.

Ouverture de la réunion
Travaux d’aménagement d’un nouveau bureau / autorisation de dépenses
Honoraires BPR – suivi du dossier au MDDELCC
Coordonnateur du camping et des loisirs / autorisation d’embauche
Fermières – demande de remboursement de 1 mois de loyer
Période de questions
Levée de la réunion

La séance est présidée par Monsieur Jacques Pelletier, maire. Sont aussi présents les
Conseillers suivants : Yves Bilodeau, Michel Dubé, Geneviève Leblanc, Madeleine
D’Amours et Ghislain Perreault.
Absence : Jacques Gaulin
Madame Lise Tremblay, secrétaire-trésorière et directrice générale, est également
présente.
OUVERTURE DE LA RÉUNION
Après constatation du quorum, le Maire procède à l’ouverture de la réunion à 19h30.
272-08-2016 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN NOUVEAU BUREAU /
AUTORISATION DE DÉPENSES
Attendu que dans le cadre des travaux d’aménagement du nouveau bureau de
direction, il est nécessaire de procéder à des travaux d’électricité et que la Municipalité
a reçu une soumission de Garon Électrique au montant de 710$ plus les taxes;
Attendu également que des socles de lumières sont manquant pour l’éclairage de
l’accès principal et que la Municipalité a reçu une soumission de RPF électrique au
montant de 239.20$ plus les taxes;
En conséquence, il est proposé par M. Yves Bilodeau et résolu unanimement
d’autoriser les dépenses conformément aux soumissions reçues. Les crédits
nécessaires seront pris à même le fonds général.
273-08-2016 HONORAIRES BPR – SUIVI DU DOSSIER AU MDDELCC
Étant donné que la directrice n’a pu obtenir tous les renseignements nécessaires pour
traiter le point, il est unanimement résolu de reporter la décision à la prochaine
séance.
274-08-2016 COORDONNATEUR

DU

CAMPING

AUTORISATION D’EMBAUCHE

ET

DES

LOISIRS

/

Attendu que les entrevues ont été effectuées pour l’embauche du nouveau
coordonnateur en loisirs et que le comité de sélection composé de Jacques Pelletier,
Madeleine D’Amours et Lise Tremblay recommande au conseil municipal l’embauche
de M. Michaël Vignola;
Attendu qu’en fonction des expériences de travail de M. Vignola et des négociations
préalables à l’embauche, le comité recommande d’intégrer M. Vignola selon l’échelle
salariale 16 du poste à raison de 35 heures par semaine, pour une période de 12
semaines, à compter du 22 août prochain;
En conséquence, il est proposé par M. Michel Dubé et résolu unanimement de
procéder à l’embauche de M. Michaël Vignola selon les recommandations du comité
de sélection. La période d’embauche décrite sera la période probatoire après laquelle
le conseil décidera de la signature d’un contrat avec M. Vignola.
275-08-2016 FERMIÈRES – DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE 1 MOIS DE
LOYER
Considérant que le Cercle des Fermières de Val-Brillant adresse une demande de
compensation au conseil au montant de 100$ pour couvrir un mois de location de leur
local étant donné la prolongation des travaux du bureau municipal et des
inconvénients occasionnés par cette situation, particulièrement la restriction de
l’accès;
En conséquence, il est proposé par Mme Geneviève Leblanc et résolu d’autoriser
l’administration à ne pas facturer 1 mois de compensation aux Fermières pour leur
local, soit un montant de 100$.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions réservée à l’Assemblée débute à 19h44.
276-08-2016 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Michel Dubé et unanimement résolu
de levée l’Assemblée à 19h46.
MUNICIPALITÉ DE VAL-BRILLANT
________________________________MAIRE
_____________________________SEC.-TRES.

