MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR
BEAUCE-NORD
Le 28 juin 2021, à 19h30 heures, à l’Hôtel de Ville de Saint-Victor,
se tient une séance extraordinaire du Conseil Municipal de SaintVictor à laquelle sont présents, messieurs les Conseillers Xavier
Bouhy ainsi que mesdames les Conseillères Dany Plante et Louise
Senécal formant quorum sous la Présidence de Monsieur Jonathan
V. Bolduc, Maire.
Monsieur Jérome Bélanger et madame Nancy Lessard sont absents;
La secrétaire de l’assemblée est Madame Kathleen Veilleux
La présente séance extraordinaire a été convoquée par Madame
Kathleen Veilleux, directrice-générale adjointe et secrétairetrésorière, pour les sujets suivants seulement :
1.
2.
3.
4.
5.

2021-06-126

Adoption de l’avis de convocation
Adoption de l’ordre du jour
Mandat pour contrat de services Taf Management
Période de questions et commentaires.
Levée de la session.

ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Proposé par Monsieur Xavier Bouhy,
Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, qu’ils
reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation et approuvent le
moyen de signification de l’avis comme s’il avait été fait
conformément au Code municipal.

ADOPTÉE

2021-06-127

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par Madame Louise Senécal,
Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que
l’ordre du jour de la présente session soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

2021-06-128

MANDAT POUR CONTRAT DE SERVICES - TAF MANAGEMENT
Attendu que la Directrice générale secrétaire-trésorière, madame
Kathleen Veilleux a annoncé son départ de la Municipalité ;
Attendu que dans l’intervalle de trouver un remplaçant, la
Municipalité doit s’assurer que les fonctions inhérentes au poste
soient remplies et qu’une transition à cet effet soit effectuée ;

Attendu l’offre de services de TAF Management, laquelle propose
les services de M. Félix Nunez qui compte plusieurs années
d’expérience dans le domaine de la gestion municipale ;
Attendu qu’en vertu de la loi, la Municipalité doit avoir une
personne qui occupe les fonctions de directeur général/secrétaire
trésorier ;
Proposé par Madame Dany Plante,
Et résolu, à l’unanimité des membres présents du conseil
municipal, ce qui suit :
Que la Municipalité de Saint-Victor retienne les services de la TAF
Management afin d’assurer la transition en vue du départ de Mme
Kathleen Veilleux et afin de combler temporairement les fonctions
de la direction générale et de la trésorerie ;
Qu’en ce sens, les services de TAF soient retenus à titre de
consultant en gestion municipale du 29 juin 2021 au 5 juillet 2021
inclusivement ;
Que M. Félix Nunez de TAF Management soit nommé directeur
général secrétaire-trésorier par intérim à compter du 6 juillet 2021,
et ce, jusqu’à l’embauche d’un directeur général secrétaire-trésorier
;
Que Monsieur le Maire Jonathan V. Bolduc, soit mandaté à signer
les documents ;
Que les conditions de ce contrat de services sont celles indiquées
dans l’offre de services du 25 juin 2021 transmise à la Municipalité
par TAF Management.

ADOPTÉE

2021-06-129

LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par Madame Dany Plante
Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que la
présente séance extraordinaire est levée.

ADOPTÉE

____________________
Jonathan V. Bolduc
Maire

____________________
Kathleen Veilleux
Directrice générale
Secrétaire-Trésorière

