Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
municipal tenue le 16 mai 2019 à 20h10 à la salle du conseil
située au 300 Principale Ouest, Saint-Joseph de
Kamouraska.

Sont présents : Madame Nancy St-Pierre, MAIRESSE et,
Messieurs LES CONSEILLERS,
Yves Lapointe,
Michel Viens,
Francis Boucher,
Renaud Ouellet,
Charles Montamat
Et Raymond Frève.

Tous les membres présents du conseil forment le quorum.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 20h10 par Mme Nancy St-Pierre,
mairesse. Marie-Ève Blache-Gagné, directrice générale et
secrétaire trésorière adjointe, rédige le procès-verbal.

20-05-2019

LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont tous,
préalablement à la tenue de la présente séance, pris
connaissance du contenu de l’ordre du jour et que la lecture
en a été faite à cette séance;
Il est proposé par Charles Montamat et résolu à l’unanimité
des membres présents que le conseil municipal de SaintJoseph-de-Kamouraska l’adopte.

21-05-2019

ACCEPTATION DU DÉPÔT DE LA LETTRE DE DÉMISSION
REMISE
PAR
LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE LE 8 MAI 2019 ET
OUVERTURE DU POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE
CONSIDÉRANT le dépôt aux membres du conseil, de la lettre
de démission de Mme Nathalie Blais;
Il est proposé par Renaud Ouellet et résolu à l’unanimité que le
conseil municipal de Saint-Joseph-de-Kamouraska accepte la
démission de Mme Nathalie Blais, qui est effective depuis le 8
mai 2019, et autorise la directrice générale adjointe à faire les
démarches d’affichage du poste de directeur général/directrice
générale de la municipalité.
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22-05-2019

DÉLÉGATION POUR LA GESTION DES OPÉRATIONS ET
DES EMPRUNTS ET POUR LA GESTION DU SERVICE
ACCÈS-D AFFAIRES À LA CAISSE DESJARDINS DES
CHAMPS ET DES BOIS POUR LES COMPTES 30114 ET
23542
Il est proposé par Raymond Frève et résolu à l’unanimité que le
conseil municipal de Saint-Joseph-de-Kamouraska donne toute
délégation à Marie-Ève Blache-Gagné, directrice générale
adjointe, pour la gestion des opérations et des emprunts et pour
la gestion du service accès-D affaires à la caisse Desjardins des
Champs et des Bois pour les comptes 30114 et 23542.

23-05-2019

DÉSIGNATION
D’UNE
NOUVELLE
D’APPLICATION D’EMPLOYEUR-D

RESPONSABLE

CONSIDÉRANT que Mme Nathalie Blais, qui était responsable
d’application d’employeur-D, a quitté son poste de directrice
générale et secrétaire-trésorière à la municipalité de SaintJoseph-de-Kamouraska;
Il est proposé par Raymond Frève et résolu à l’unanimité que le
conseil municipal de Saint-Joseph-de-Kamouraska désigne
Mme Marie-Ève Blache-Gagné, directrice générale et
secrétaire-trésorière adjointe, comme nouvelle responsable
d’application d’employeur-D.

24-05-2019

PROLONGATION DE L’AUGMENTATION DE SALAIRE
TEMPORAIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
CONSIDÉRANT qu’une augmentation de salaire temporaire a
été octroyée à Mme Marie-Ève Blache-Gagné pour la période
allant du 28 mars au 6 mai exclusivement (voir la résolution 0405-2019), soit la période qui correspond au congé de maladie
de Mme Nathalie Blais;
CONSIDÉRANT la démission de Mme Nathalie Blais, effective
depuis le 8 mai 2019;
Il est proposé par Charles Montamat et résolu à l’unanimité que
le conseil municipal de Saint-Joseph-de-Kamouraska autorise
une augmentation de salaire temporaire de 8$ de l’heure à
partir du 8 mai 2019 et jusqu’à ce qu’une ressource soit
embauchée à la direction générale de la municipalité. Le salaire
horaire de Madame Marie-Ève Blache-Gagné sera donc de 25$
de l’heure pour les heures travaillées durant la période
concernée.

25-05-2019

CLÔTURE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Yves Lapointe et
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résolu à l’unanimité des membres du conseil municipal de
Saint-Joseph-de-Kamouraska, que la séance soit levée à
20h25.

_________________________________
Nancy St-Pierre, mairesse

__________________________________
Marie-Ève Blache-Gagné, directrice générale adjointe
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