
 

 

MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES 
MRC D’ANTOINE-LABELLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
CANADA 
 
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Lac-des-
Écorces dûment convoquée puis tenue le 27 mai 2019, à la salle municipale de l’hôtel de 
ville, à compter de 16h. 
 
 
Sont présents : Pierre Flamand Maire 

 Serge Piché Conseiller 
 Alain Lachaine Conseiller 
 Éric Paiement Conseiller 
 Normand Bernier Conseiller 
 Pierre Lamoureux Conseiller 
 Yves Prud’homme Conseiller 
 

Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Pierre Flamand. 

 
Est également présente madame Nathalie Labelle, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim, qui agit comme secrétaire de cette séance ainsi que. 
 
 
Assistance : Zéro 
 
 

******************************* 
 
RÉSOLUTION NO : 2019-05-7139 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par Normand Bernier et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’ouvrir la séance. Il est 16h03. 
 

ADOPTÉE 
 

******************************* 
 
Les avis de convocation de la séance extraordinaire ont été signifiés à tous les membres 
du conseil conformément aux dispositions des articles 152 et 156 du Code municipal du 
Québec. 
 
 

******************************* 
 
RÉSOLUTION NO : 2019-05-7140 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Serge Piché et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 
l’ordre du jour tel que remis aux membres et présenté ci-dessous. 
 

1. Ouverture de la séance extraordinaire 

2. Reconnaissance de réception de l’avis de convocation dans les délais 
prescrits 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Embauche d’une directrice générale et secrétaire-trésorière 

5. Période de questions 

6. Levée de la séance extraordinaire 
  

ADOPTÉE 
 

******************************* 
 



 

  

RÉSOLUTION NO : 2019-05-7141 

EMBAUCHE D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
ATTENDU les recommandations du comité de sélection quant à 

l’embauche de la nouvelle directrice générale et secrétaire-
trésorière; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Paiement et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 
 

De nommer Mme Linda Fortier au poste de directrice générale 
et secrétaire-trésorière à compter du 8 juillet 2019, et ce, selon 
les modalités prévues à son contrat de travail; 
 
De mandater le maire, M. Pierre Flamand, à signer pour et au 
nom de la Municipalité ce contrat de travail. 

  
ADOPTÉE 

 
******************************* 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 

******************************* 
 
RÉSOLUTION NO : 2019-05-7142 

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par Alain Lachaine et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
séance soit levée à 16h14. 
 

ADOPTÉE 
 

****************************** 
 
 
 
 
 
 
 

 ______________________________    
Pierre Flamand Nathalie Labelle 
Maire Secrétaire-trésorière par intérim 
 
 
 
 
 
Je, Pierre Flamand, 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 
 
 
 
 

 ______________________________   
Pierre Flamand  
Maire  
 


