
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉBASTIEN

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Sébastien tenue le 29
octobre 2019 à 19h45, sous la  présidence du maire,  Monsieur  Martin  Thibert  et  à laquelle
session  étaient   présents les  conseillers  MM Michel  Bonneville,  Mark Handschin,  Francis
Lamarre, Michel Morin et Mme Édith Lamoureux.

Également présente : Madame Suzane Ouellette, directrice générale et secrétaire-trésorière par 
intérim.

Absent : M. Jean-Charles Fournier

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture

2. Délégation à M.Alain Hétu la charge de Directeur de la protection des incendies

3. Poste temporaire aide-administrative  

4. Levée de l’assemblée.

1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE

2019-10-169   Il est proposé par M. Michel Bonneville et appuyé par M. Michel Morin
et  résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  présents,  qu’après  avoir  consulté  M.Jean-Charles
Fournier et reçu son accord, une séance extraordinaire soit ouverte à 19h45 et que les membres
du conseil renoncent à l’avis de convocation écrite.  ADOPTÉE.

2.  DÉLÉGATION DE LA CHARGE DE DIRECTEUR SERVICE INCENDIE À M. ALAIN 
HÉTU

Considérant la situation actuelle qui prévaut au service d'incendie de la municipalité;

Considérant les obligations à respecter selon le schéma de couverture de risques en matière 
d'incendie;

Considérant les négociations présentement en cours avec la municipalité de Henryville pour 
une entente temporaire de service par le service des incendies de Henryville;

Considérant l'évolution prévue vers une entente permanente d'un service unique d'incendie 
pour les deux municipalités;

EN CONSÉQUENCE :

2019-10-170   Il est proposé par M. Francis Lamarre, appuyé par M. Michel Morin et
résolu à l’unanimité des conseillers présents, 

QUE la municipalité de St-Sébastien délègue la charge de Directeur du service incendie à M.
Alain Hétu. ADOPTÉE.



3.  POSTE TEMPORAIRE AIDE ADMINISTRATIVE

2019-10-171 Il  est  proposé  par  M.  Mark  Handschin,  appuyé  par  Mme  Édith
Lamoureux et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 

QUE Mme  Joance  Martin  soit  engagée  comme  aide  administrative  temporaire  de  la
municipalité de Saint-Sébastien;

QUE le début de l’emploi soit effectif au 4 novembre 2019;

QU’elle travaille sous la supervision du directeur général;

QU’un contrat de travail soit signé entre les parties.  ADOPTÉE.

4.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

2019-10-172   Il  est  proposé  par  M.  Michel  Morin,  appuyé  par  M.  Michel
Bonneville et résolu à l’unanimité des conseillers présents, que cette assemblée soit levée à
20h10.  ADOPTÉE.

___________________________ __________________________________
Martin Thibert, Suzane Ouellette, 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim
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