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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 20 mai 2013 à 20h00 au bureau 
municipal situé au 165 rang Michaudville 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
LE MAIRE M. RICHARD LEBLANC 
 
LA CONSEILLÈRE ET LES CONSEILLERS 
 
Dominique Lussier 
Alain Jobin 
Pierre Savaria 
Richard Savaria 
Marcel Riendeau 
 
EST ABSENT : 
Marcel Therrien 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE 
Véronique Piché, secrétaire d’assemblée  
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE À 20H10 
 
 
Résolution numéro 119-05-2013 
NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par la conseillère Dominique Lussier appuyé par le conseiller Alain Jobin et 
résolu de nommer madame Véronique Piché secrétaire d’assemblée. 
 
Résolution numéro 120-05-2013 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Savaria appuyé par le conseiller Alain Jobin et 
résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  
 
Résolution numéro 121-05-2013 
ENGAGEMENT D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
CONSIDÉRANT la démission de madame Nathaly Gosselin directrice générale et  
secrétaire-trésorière en date du 10 avril 2013. 
 
CONSIDÉRANT que par la résolution numéro 93-04-2013 le conseil a procédé à 
l’ouverture du poste de directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection chargé de rencontrer des 
trois candidates sélectionnées, parmi les personnes ayant fait parvenir leurs C.V. suite à 
l’affichage public d’ouverture du poste de directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dominique Lussier   
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud engage madame Véronique Piché 
à compter du 21 mai 2013 avec rémunération annuelle de base de 40,000 $. 



 

 

 
Que cette personne exercera les fonctions de directrice générale et secrétaire-trésorière 
conformément à l’article 179 du code municipal. 
 
Que le contrat d’engagement de la directrice générale et secrétaire-trésorière prévoit une 
période de probation d’une durée de six (6) mois de service continu, l’absence pour 
maladie n’était pas calculée aux fins de ce délai. 
 
Qu’à la fin de la période de probation, madame Véronique Piché pourra bénéficier des 
avantages sociaux liés à ce poste (assurance collective et régime de retraite). 
 
Que le maire, monsieur Richard Leblanc soit autorisé à signé le contrat de travail de la 
directrice générale et secrétaire-trésorière madame Véronique Piché. 
 
 
Résolution numéro 122-05-2013 
SIGNATURES DES EFFETS BANCAIRES – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria   
APPUYÉ PAR le conseiller Marcel Riendeau 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
D’autoriser le maire Monsieur Richard Leblanc, en son absence le maire suppléant  
Monsieur Alain Jobin et également madame Véronique Piché directrice générale et  
secrétaire-trésorière, à signer tous les chèques et autres documents pertinents émis tout 
au long de l’année. 
 
Que cette résolution soit acheminée à la Caisse Desjardins Saint-Hyacinthe et qu’elle 
annule toute résolution antérieure relativement à ce sujet. 
 
 
Résolution numéro 123-05-2013 
FORMATION P.G. NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT l’importance de fournir à la nouvelle directrice générale et secrétaire-
trésorière, la formation relative au logiciel de comptabilité municipale P.G. Solutions dès 
son entré en fonction les premières semaines. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Savaria 
APPUYÉ PAR le conseiller Alain Jobin 
ET RÉSOLU 
 
D’inscrire madame Véronique Piché, chez le fournisseur du logiciel de comptabilité 
municipale P.G. Solutions pour deux jours de formation donnée au bureau municipal les 
28 et 29 mai selon l’offre des services transmis à la municipalité de 800.00 $ plus 
265.00 $ de frais de déplacement et séjour par jour, plus taxes. 
 
 
Résolution numéro 124-05-2013 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition de la conseillère Dominique Lussier, l’assemblée est levée à 21h20 
 
 
 
 
 
 
 
(s) Richard Leblanc (s) Véronique Piché 
 
RICHARD LEBLANC  
Maire 

 
VERONIQUE PICHE 
Secrétaire d’assemblée 

 


