
Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

À une séance extraordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL, 
tenue le mardi 18 septembre 2018 à 19h00 et à laquelle sont présents 
Monsieur Bernard Paquet, maire suppléant 
 
Les conseillers : 
 
Monsieur Jean-Claude Cassista 
Madame Josée Levasseur 
Monsieur Dany Lafontaine 
Monsieur Jeannot Beaudin 
Monsieur Jacques Ferland 
 
Est absent : Monsieur Normand Morin, maire 
 
Formant quorum sous la présidence du maire suppléant. 
 
Madame Nadia Allard, directrice générale, est également présente. 
 
 

 
RÉS : 2018-09-155 
 

 
VERIFICATION DE L'AVIS DE 
CONVOCATION ET ADOPTION DE L'ORDRE 
DU JOUR  

 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu convocation de la 
présente session, selon les dispositions de l’article 152 et suivants du 
Code municipal du Québec ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Dany Lafontaine et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que soumis par la directrice générale. 
 

 
RÉS : 2018-09-156 

 
DÉPART À LA RETRAITE – EMPLOYÉ 13-01 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Nadia Allard prendra sa retraite après 
près de 36 ans aux services de la municipalité de Pointe-Lebel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire souligner l’engagement, la loyauté 
et le travail de Madame Allard. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
QUE le conseil accepte la proposition d’entente de départ à la retraite de 
madame Nadia Allard. 
 
QUE le conseil autorise le maire à signer pour et au nom de la 
municipalité cette entente. 
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RÉS : 2018-09-157 

 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET 
DE RÈGLEMENT 492-2018 – REMPLAÇANT 
L’ANNEXE V DU RÈGLEMENT NO. 2001-99 
CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE 
STATIONNEMENT 

 
 
AVIS est donné par Monsieur Jeannot Beaudin, membre du conseil 

municipal, qu’un règlement sera soumis au conseil municipal pour 

adoption, dont un exemplaire est déposé devant le conseil municipal 

simultanément au présent avis de motion, lequel vise à remplacer 

l’annexe V du Règlement no. 2001-99 concernant la circulation et le 

stationnement. 

 

 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 
Le maire suppléant invite les gens dans la salle à poser leurs questions ou 
émettre leurs commentaires. 
 
 Aucun citoyen présent dans la salle 

 

 
RÉS : 2018-09-158 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les points à l’ordre du jour ont dûment été 
traités ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller  Monsieur Dany Lafontaine et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
QUE la séance soit et est levée à 19h04 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                _________________________  

Bernard Paquet,    Nadia Allard, 
Maire suppléant      Directrice générale 


