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Province de Québec 
 
Municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du Canton de Sainte-
Edwidge-de-Clifton, tenue à l’hôtel de ville, 1439, chemin Favreau, le 18 juillet 2011, à 
19 h 30, présidée par Son Honneur le Maire, Linda Ouellet, et à laquelle assistaient les 
conseillers : 

Madame Sandra Raymond Madame Claudette Thibault 

Monsieur Jean-Yves Masson, absent Monsieur Jean-Pierre Bessette 

Monsieur Martial Tétreault Monsieur Gary Caldwell 

Et la secrétaire d’assemblée, madame Nicole Pinsonneault, en l’absence du directeur 
général, monsieur Réjean Fauteux 
 

Il est ordonné par résolution du conseil comme suit :  

 

1. Ouverture de la séance extraordinaire 

Madame le maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et, après 
avoir constaté qu’il y a quorum, ouvre la séance. 

 

2. 2011 07 162 Acceptation de l’ordre du jour.  

Madame le maire fait la lecture de l’ordre du jour et en demande l’adoption. 

1. Ouverture de la séance extraordinaire 
2. Acception de l’ordre du jour 
3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 
4. Congé de maladie du directeur général et secrétaire-trésorier 

4.1 Mandat de pourvoir au remplacement temporaire 
4.2 Comité des ressources humaines – Ajout d’un membre 
4.3 Avis de cessation d’emploi 

5. Période de questions 
6. Levée de la session 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Claudette Thibault; 

APPUYÉ par  madame la conseillère Sandra Raymond; 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents: 

QUE l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 18 juillet 2011 soit adopté tel 
que lu et rédigé. 

VOTE :  POUR: 5  CONTRE:  0  ADOPTÉE. 

 

3. 2011 07 163 Nomination d’un secrétaire d’assemblée  

CONSIDÉRANT l’absence du directeur général, monsieur Réjean Fauteux pour 
cause de maladie; 

CONSIDÉRANT le besoin immédiat d’avoir un secrétaire d’assemblée; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault; 

APPUYÉ par madame la conseillère Sandra Raymond; 

ET RÉSOLU : 

Que le conseil municipal autorise la nomination de madame Nicole Pinsonneault, 
secrétaire d’assemblée pour la séance extraordinaire du 18 juillet 2011. 

VOTE :  POUR: 5 CONTRE:  0  ADOPTÉE. 

 

4.   Congé de maladie du directeur général et secrétaire-
trésorier  

CONSIDÉRANT l’appel téléphonique en date du 11 juillet au matin de madame 
Laurette Bessette, l’épouse du directeur général monsieur Réjean Fauteux à 
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madame le maire Linda Ouellet pour l’aviser de l’absence au travail de monsieur 
Fauteux pour cause de maladie et ce à compter du  matin même; 

CONSIDÉRANT que monsieur Réjean  Fauteux a présenté un document de 
congé maladie signé par son médecin, attestant son arrêt de travail pour une 
durée indéterminée à madame le maire le 11 juillet 2011, en début d’après-midi; 

Madame le maire Linda Ouellet avise les membres du conseil municipal de 
l’absence pour une durée indéterminée pour congé de maladie de monsieur le 
directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Réjean Fauteux. 

VOTE :  POUR: 5  CONTRE:  0  ADOPTÉE. 

 

4.1 2011 07 164 Mandat de pourvoir au remplacement temporaire 

CONSIDÉRANT que monsieur le directeur général et secrétaire-trésorier  Réjean  
Fauteux est en congé maladie pour une durée indéterminée; 

CONSIDÉRANT que monsieur Réjean Fauteux a présenté un document d’arrêt de 
travail pour une durée indéterminée, signé par son médecin; 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Claudette Thibault; 

APPUYÉ par monsieur le conseiller Gary Caldwell; 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents: 

Que les membres du conseil municipal autorisent le mandat de pourvoir au 
remplacement temporaire du directeur général et secrétaire-trésorier monsieur 
Réjean Fauteux au Comité des ressources humaines. 

VOTE :  POUR: 5  CONTRE:  0  ADOPTÉE. 

 

4.2 2011 07 165 Comité des ressources humaines – Ajout d’un membre  

CONSIDÉRANT que seulement madame le maire Linda Ouellet et monsieur le 
conseiller Gary Caldwell  sont membres du Comité des ressources humaines; 

CONSIDÉRANT que madame la conseillère Claudette Thibault ne désire pas faire 
partie du Comité des ressources humaines; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Gary Caldwell; 

APPUYÉ par madame la conseillère,  Claudette Thibault; 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents: 

QUE monsieur le conseiller Martial Tétreault  soit nommé membre au Comité des 
ressources humaines et ce, à partir de ce jour. 

VOTE :  POUR: 5  CONTRE:  0  ADOPTÉE. 

 

4.3  Avis de cessation d’emploi  

CONSIDÉRANT qu’un avis de cessation d’emploi pour cause de maladie devait être 
remis à monsieur le directeur général et secrétaire-trésorier  Réjean  Fauteux; 

CONSIDÉRANT le court délai pour produire ledit document, madame le maire Linda 
Ouellet s’est occupé de produire et de poster par courrier prioritaire le document original 
de cessation d’emploi à Services Canada et une copie dudit document a été postée à 
monsieur Réjean Fauteux. 

 

5.  Période de questions 

2011 07 166 1. CONSIDÉRANT plusieurs demandes 
d’informations au sujet des terrains à vendre au 
secteur Les Collines-Paisibles; 

IL EST PROPOSÉ à l’unanimité que madame le 
maire Linda Ouellet et monsieur Sylvain Roy, 
inspecteur en bâtiment et en environnement  
s’occuperont de donner les informations 
pertinentes et ce en l’absence du directeur 
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général monsieur Réjean Fauteux. 

 

2011 07 167 2. CONSIDÉRANT que le garde-corps de la galerie 
du Centre communautaire est brisé et 
dangereux; 

IL EST PROPOSÉ à l’unanimité de demander à 
l’inspecteur municipal monsieur André Paquin,  
de rendre le garde-corps de la galerie du Centre 
communautaire plus sécuritaire et règlementaire 
et ce, avant qu’il parte en vacances. 

 

2011 07 168 3. CONSIDÉRANT qu’une table extérieure du 
Centre communautaire a été vandalisée par 
deux jeunes d’âge mineur; 

IL EST PROPOSÉ à l’unanimité d’informer les 
parents desdits enfants mineurs responsables 
des dégâts, par une lettre les informant du méfait 
et des coûts des réparations. 

 

2011 07 169 4. CONSIDÉRANT que la cuisine du Centre 
communautaire a besoin d’être nettoyée; 

IL EST PROPOSÉ à l’unanimité que les 
membres du conseil aillent visiter ladite cuisine 
et verront à produire une annonce d’offre de 
nettoyage de la cuisine pour parution dans le 
journal municipal Le Survol pour que les 
intéressés puissent faire parvenir une cotation. 

 

6. 2011 07 170 Levée de la séance extraordinaire 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Claudette Thibault;  

APPUYÉ par monsieur le conseiller Gary Caldwell; 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents: 

QUE la séance extraordinaire du 18 juillet 2011 se termine à 20 h 00. 

VOTE :  POUR: 5 CONTRE:  0  ADOPTÉE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Ouellet, Maire 

Je, Linda Ouellet, 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. 

Nicole Pinsonneault 
Secrétaire d’assemblée  

 


