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La parution du présent projet de procès-verbal est autorisée conditionnellement à la 

réserve qui suit : Le procès-verbal sera approuvé à une prochaine séance du Conseil.  
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
SAINT-THÉODORE-D’ACTON 

2010-08-31 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU MARDI 
31 AOUT 2010, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL A 
20 H 00 ET A LAQUELLE SONT PRESENTS : 

 

Monsieur Gilles Simard, conseiller poste numéro 1 

Monsieur Guy Bond, conseiller poste numéro 2 

Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 

Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
Formant quorum à l’ouverture de l’assemblée, sous la présidence du 
maire Dany Larivière. 
 
Marc Lévesque, directeur général et secrétaire-trésorier assiste 
également à cette assemblée.  
 

 

À NOTER QUE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL EST 
ENREGISTRÉE ET QUE LES CITOYENS DANS  LA SALLE 

EN SONT INFORMÉS. 

 
 

 

1) Ouverture de l’assemblée 
 
2) Dépôt du rapport financier et du vérificateur externe pour l’année 

2009. 
 

3) Autorisation au directeur général secrétaire-trésorier de sa signature 
pour l’approbation des chèques de la municipalité. 

 
4) Congédiement de la secrétaire-trésorière adjointe. 

 
5) Nomination d’une secrétaire-trésorière adjointe par intérim. 

 
6) Embauche d’une secrétaire-trésorière adjointe. 

 
7) Formation et aide sur le logiciel de comptabilité PG Megagest. 

 
8) Période de questions portant uniquement sur les points traités à 

l’assemblée  
 

9) Levée de l’assemblée 
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 
L’assemblée est ouverte à 20h02. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
L’avis de convocation a été signifié, tel que requis par les articles 153 & 
156 du Code Municipal, à tous les membres du conseil. 
 
 
PÉRIODE DE RÉFLEXION 
 
L’assemblée débute par une courte période de réflexion. 
 

 
DEPOT DU RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DU VERIFICATEUR 
EXTERNE POUR L’ANNEE TERMINEE LE 31 DECEMBRE 2009. 
 

 Dépôt du rapport financier et rapport du vérificateur externe pour l’année 
terminée le 31 décembre 2009, explications du vérificateur ; 

 
Rés. 10-08-154 Il est proposé par le conseiller Guy Bond et résolu d’adopter le rapport 

financier et rapport du vérificateur externe de F.B.L. ( Serge Beauregard ) 
pour l’année terminée le 31 décembre 2009 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL SECRETAIRE 
TRESORIER D’ETRE LE SIGNATAIRE DES CHEQUES ET POUR 
L’APPROBRATION ET L’ADMINISTRATION DES COMPTES 

 
Rés.  10-08-155 Il est proposé par le conseiller Gilles Simard et résolu que le directeur 

général secrétaire-trésorier, Marc Lévesque, soit le signataire des 
chèques et autre dépenses de la municipalité, ainsi que l’administrateur 
des comptes Desjardins, tel que le rôle du trésorier selon le Code 
Municipal. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL SECRETAIRE 
TRESORIER D’ETRE LE GESTIONNAIRE DU COMPTE ACCES D DE 
LA MUNICIPALITE 

 
Rés.  10-08-156 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu que le directeur 

général secrétaire-trésorier, Marc Lévesque, soit le gestionnaire du 
compte Accès D Desjardins et qu’il est autorisé à l’ouvrir afin d’effectuer 
toutes les transactions nécessaires au bon déroulement comptable de la 
municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
CONGEDIEMENT DE LA SECRETAIRE-TRESORIERE ADJOINTE, 
MADAME DIANE PARADIS 

 
 ATTENDU un 1er avis disciplinaire, concernant son comportement et 

l’attitude de travail en général à améliorer, donné le 7 juin 2010; 
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ATTENDU que depuis, il n’y a eu aucune amélioration; 
 
ATTENDU que madame Diane Paradis a enfreint l’article 8.3 du 
règlement municipal # 530-2007 ; 
 
ATTENDU que la municipalité détient des preuves irréfutables 
concernant un dossier ; 
 
ATTENDU que madame Diane Paradis a avoué ses torts dans ce même 
dossier ; 

 
Rés. 10-08-157 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu d’approuver 

le congédiement de madame Diane Paradis en date du 25 août 2010 et 
de mandater le directeur général de prendre arrangement concernant les 
modalités de cessation d’emploi. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

NOMINATION DE MADAME MARIANNE MARTIN EN TANT QUE 
SECRETAIRE-TRESORIERE ADJOINTE PAR INTERIM 

 
 ATTENDU le congédiement de madame Diane Paradis en date du 25 

août 2010; 
 
ATTENDU que madame Marianne Martin travaille au bureau municipal 
depuis juin 2010; 
 
ATTENDU que madame Marianne Martin connait déjà une bonne base 
de la municipalité; 

 
Rés. 10-08-158 EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement proposé et résolu que 

madame Marianne Martin soit nommée secrétaire-trésorière adjointe par 
intérim. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

EMBAUCHE D’UNE SECRETAIRE-TRESORIERE ADJOINTE 
 

 Reporté à une prochaine assemblée 
 
 

FORMATION ET AIDE SUR LE LOGICIEL DE COMPTABILITE PG 
MEGAGEST 

 
 ATTENDU le congédiement de madame Diane Paradis en date du 25 

août 2010; 
 
ATTENDU les besoins de la municipalité concernant la comptabilité; 

 
Rés. 10-08-159 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller  Gilles Simard  et 

résolu de mandater le directeur général à prendre les mesures 
nécessaires, concernant le bon déroulement de la comptabilité, en lui 
autorisant l’aide de personnes ressources et la formation téléphonique 
et/ou web de PG Megagest pour un montant maximum de 1 000,00 $ 
durant le mois de septembre. 

. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions a été réservée pour le public.  Seulement  
les questions demandant des délibérations seront retenues pour les 
fins du procès-verbal. 

 
 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE  
 
Rés. 10-08-160 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 21h01. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
       
  
   

_____________________          
Dany Larivière   Marc Lévesque 
Maire     Directeur général & secrétaire-trésorier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


