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Séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Jacques-le-
Mineur, MRC des Jardins de Napierville, tenue au centre 
communautaire, situé au 119, Renaud, à Saint-Jacques-le-Mineur jeudi 
le 19 juillet 2018. 
 
Madame Édith Létourneau, directrice générale ajointe est aussi 
présente et agit comme secrétaire. 

 
Ouverture de la séance 
 
Madame la mairesse informe l’assistance que la séance extraordinaire 
est ouverte à 19h00.  

 
Environ 5 personnes étaient présentes dans la salle. 
 
2018-07-207 - Présence des membres et adoption de l’ordre du jour;  
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Lestage, appuyé par 
Monsieur le conseiller François Ledoux, et il est résolu 
UNANIMEMENT par les conseillers présents, d'approuver l’ordre du 
jour, à savoir : 
 

1- Présence des membres et adoption de l’ordre du jour; 
Étaient présents les membres du Conseil suivants : 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1, 
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2, 
 
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4, 
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5; 
Monsieur François Ledoux, au poste No. 6. 
 
Était absente le membre du Conseil suivant : 
Madame Maire-Ève Boutin, au poste No. 3. 

 
2- Résolution approuvant l’embauche de M. Mario Besner au 

poste de directeur général intérimaire pour une période 
maximale de 6 mois au terme de laquelle, il pourra, sur 
approbation mutuelle entre le Conseil et lui-même, accéder au 
poste de façon permanente.  

3- Résolution approuvant l’embauche d’un ou deux ouvriers 
responsables des infrastructures; 

4- Période de questions relative aux sujets portant sur l’ordre du 
jour; 

5- Levée de la séance extraordinaire. 
 

 ADOPTÉ  

 

2018-07-208 - Résolution approuvant l’embauche de M. Mario 
Besner au poste de directeur général intérimaire pour une période 
maximale de 6 mois au terme de laquelle, il pourra, sur approbation 
mutuelle entre le Conseil et lui-même, accéder au poste de façon 
permanente.  
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver l’embauche de Monsieur 
Mario Besner au poste de Directeur général intérimaire pour une 
période maximale de six mois au terme de laquelle, il pourra, sur 
approbation mutuelle entre le conseil et lui-même, accéder au poste de 
façon permanente.  
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Les conditions d’engagement seront inscrites au contrat rédigé par la 
FQM.  
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
   
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 5  

 
 ADOPTÉ  

 
2018-07-209 – Résolution approuvant l’embauche d’un ou deux 
ouvriers responsables des infrastructures; 
 
Il est proposé, appuyé et il est résolu UNANIMEMENT, par les 
membres du Conseil présents, d’approuver l’embauche de Monsieur 
Denis Laplante au poste de responsable des infrastructures 
municipale (bâtiments, voirie, installations égouts et aqueduc). 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 
Monsieur Richard Lestage, au poste No. 1 X  
Monsieur Alain Lestage, au poste No. 2 X  
   
Monsieur Alexandre Brault, au poste No. 4 X  
Monsieur Marc Lamarre, au poste No. 5 X  
Monsieur François Ledoux, au poste No.6 X  
Madame Lise Sauriol, mairesse   
Total 5  

 
 ADOPTÉ  

 
 

POINT 4 -  PÉRIODE DE QUESTIONS 19H04 
 

 Demande concernant le nombre de candidat rencontrés pour 
le poste de Directeur général intérimaire et de responsable des 
infrastructures; 

 
Fin de la période de question à 19h11 

 
2018-07-210- - Levée de la séance extraordinaire. 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Lestage, appuyé par 
Monsieur le conseiller Alain Lestage et il est résolu UNANIMEMENT 
par les conseillers présents, que, les sujets prévus à l’ordre du jour 
étant tous épuisés, la séance est close à 19h11. 
 
 
_________________________________________ 
Lise Sauriol, mairesse 
 
 
__________________________________________ 
Édith Létourneau, directrice générale adjointe 

 


