
PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE  
 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Déléage, présidée par Monsieur le Maire Raymond Morin et tenue le 8 
octobre 2019, à 16h45, à la salle communautaire de l’Édifice Palma-Morin, 
située au 175 Route 107 à Déléage.  
 

SONT PRÉSENTS : Monsieur Raymond Morin, maire 
 Madame Louise Charlebois, conseiller siège no.1 
 Monsieur Gilles Jolivette, conseiller siège no.2  

Monsieur Denis Brazeau, conseiller siège no.3 
 Madame Michelle Briand, conseillère siège no.4 

Monsieur Michel Guy, conseiller siège no.5 
 Monsieur Jean-Pierre Morin, conseiller siège no.6 
 

 EST AUSSI PRÉSENTE: Madame Sandra Bélisle, directrice générale. 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE  EXTRAORDINAIRE  
  
Sous la présidence de Monsieur Raymond Morin, la séance extraordinaire 
est ouverte à 16h45.  
    

RÉSOLUTION 2019-10-CMD10261 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

Il est proposé par la conseillère, Madame Michelle Briand, appuyé par 
Madame la conseillère Louise Charlebois, propose et résolu par le conseil 
municipal de Déléage :  
 

D’ADOPTER  l’ordre du jour tel que présenté.  
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

RÉSOLUTION 2019-10-CMD10262 
EMBAUCHE D’UN CONTREMAITRE POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 
 

CONSIDÉRANT que le poste de contremaître de voirie pour la période 
hivernale est vacant; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à l’affichage dudit poste 
et que le candidat monsieur Gino Beaudoin s’est 
particulièrement démarqué; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller, monsieur Michel Guy, 
appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Pierre Morin 
et résolu; 

 

D’EMBAUCHER Monsieur Gino Beaudoin à titre de contremaitre pour 
la période hivernale et de plus, ce conseil autorise la 
Directrice générale à préparer les modalités de 
l’entente à intervenir avec monsieur Beaudoin et à 
signer ladite entente.  

 

RÉSOLUTION 2019-10-CMD10263 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère, Madame 
Louise Charlebois, appuyé par la conseillère, Madame Michelle Briand de 
lever la présente séance extraordinaire à 16h55.   
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

____________________ _______________________ 
Raymond Morin  Sandra Bélisle 
Maire    Directrice générale et secrétaire-trésorière 


