PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PIOPOLIS
Procès-verbal d’une séance extraordinaire des membres du Conseil municipal
de Piopolis, tenue au lieu ordinaire des séances, le 21 décembre 2017 à 18 h;
assemblée convoquée par le maire Peter Manning, pour prendre en
considération les sujets suivants :
1.0 Dépôt du Règlement 2018-01 Régissant les comptes de taxes et le taux
d’intérêt
2.0 Offre de service processus d’embauche FQM
3.0 Période de questions
4.0 Levée de la séance
Sont présents :
Monsieur le Maire, Peter Manning, mesdames les conseillères Marie-Claire
Thivierge, Nicole Charrette et France Dodier et messieurs les conseillers Nil
Longpré, Michel Benoit et André St-Marseille.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Karine Bonneau, est
également présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.
Tous ont été convoqués selon la Loi.

La séance ayant été régulièrement convoquée par la directrice générale,
madame Karine Bonneau et le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Ci-annexé, l’accusé de réception de l’avis de convocation.
2017-12-218

1.0

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Michel Benoit,
Appuyé par la conseillère Marie-Claire Thivierge
Et résolu,
QUE le projet d’ordre du jour ci-dessous soit adopté tel que présenté sur
l’avis de convocation :

AVIS SPÉCIAL

vous est par les présentes donné par la soussignée, qu’une

séance extraordinaire du Conseil de cette Municipalité est convoquée par Monsieur le
Maire Peter Manning, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du Conseil, le
jeudi 21 décembre 2017 à 18 h et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants,
savoir :
1.0

Dépôt du Règlement 2018-01 Régissant les comptes de taxes et le taux
d’intérêt

2.0

Offre de service processus d’embauche FQM

3.0

Période de questions

4.0

Levée de la séance

DONNÉ à Piopolis ce 12e jour du mois de décembre 2017.

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

2.0
Dépôt du Règlement 2018-01 Régissant les comptes de taxes et le
taux d’intérêt
Monsieur le Maire présente le projet de Règlement 2018-01 régissant les
comptes de taxes et le taux d’intérêt.
Ce projet de règlement a pour objet de régir les taux de taxes sur la valeur
foncière, la tarification annuelle pour les services offerts par la Municipalité, le
nombre de versements ainsi que le taux d’intérêt décrété pour l’année 2018.

2017-12-219

3.0

Offre de service processus d’embauche FQM

ATTENDU l’offre de service daté du 8 décembre 2017 des ressources
humaines et des relations de travail de la Fédération québécoises des
municipalités (FQM) afin de procéder au processus d’embauche pour un
directeur général et secrétaire-trésorier pour la Municipalité de Piopolis;
Il est proposé par le conseiller André St-Marseille,
Appuyé par le conseiller Michel Benoit
Et résolu,
QUE les membres du Conseil acceptent l’offre de la FQM pour
l’accompagnement au processus d’embauche pour le poste de directeur
général et secrétaire-trésorier pour un montant maximum de 2 500 $ plus
taxes.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

3.0 Période de questions




2016-12-220

Embauche directeur général
Composteur
Échos de Piopolis
Bris été 2017 branchement aqueduc

4.0 Levée de la séance
Il est proposé par le conseiller André St-Marseille,
QUE la séance extraordinaire soit levée, il est 18 h 11.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

_________________________________
Karine Bonneau
Directrice générale et sec.-trésorière

________________________
Peter Manning
Maire

