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Le 18 septembre 2018 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 

Sainte-Hélène-de-Kamouraska tenue le mardi 18 septembre 2018 à 20 h, au 

bureau municipal, situé au 531, rue de l’Église Sud, à Sainte-Hélène-de-

Kamouraska.  

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Messieurs les conseillers Paul Thériault, Marc 

Landry, Claude Lévesque, Steeve Santerre et Vital Morin, sous la présidence 

de Madame Louise Hémond, Maire, formant quorum. 

 

Madame la conseillère Marie-Ève Blache-Gagné avait motivé son absence. 

 

Était également présente Madame Maude Pichereau, à titre de directrice 

générale et secrétaire-trésorière. 

 

OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 

Constatant que les membres du conseil présents forment quorum, Madame 

Louise Hémond déclare la séance ouverte. 

 

2018-09-177 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière fait la lecture des items inscrits à 

l’ordre du jour.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Vital Morin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé, en laissant l’item « Autres 

sujets » ouvert.  

 

2018-09-178 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES – SERVICE EN 

RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DU TRAVAIL DE LA 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

 

 CONSIDÉRANT que la municipalité est membre de la Fédération québécoise 

des municipalités ; 

 

CONSIDÉRANT que la FQM offre un service d'accompagnement en 

ressources humaines et relations du travail ; 

 

CONSIDÉRANT l’opportunité pour la municipalité de bénéficier de soutien 

en ressources humaines et relations du travail, s'il y a lieu ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul Thériault 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 

 QUE la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska mandate le Service en 

ressources humaines et relations du travail de la FQM afin qu'il le conseille et 
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l’appuie, le cas échéant, en matière de ressources humaines et relations du 

travail, et ce, au tarif horaire maximal de 150$. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

2017-09-179 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Lévesque 

Et résolu à l’unanimité, la clôture et la levée de la séance à 20 h 17. 

 

 

Signature du procès-verbal : 

   

________________________ _________________________ 

Louise Hémond Maude Pichereau   

Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 

 

Note : 

« Je, Louise Hémond, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature de chacune des résolutions qu’il contient au sens de 

l’article 142 (2) du Code municipal ». 

 

 

Maire 


