
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 19 avril 2021 à 19 h 15 au centre 
communautaire. 

 
CONSEILLERS PRÉSENTS : Steven Allain 
 Cynthia Therrien-Samson 
 François Poirier  
 Yves Barriault 
 
formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Gérard Porlier. La 
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Reina Goulet est 
également présente. Les postes de conseiller numéro 2 et 5 sont vacants. 
 

…………………………………….. 
 

092-04-2021 AVIS DE CONVOCATION 
Considérant que tous les membres du conseil sont présents et 

qu’ils renoncent à l’avis de convocation et qu’il y a un consentement 
unanimement des élus pour discuter des points suivants : 

 
1. Engagement directrice générale et secrétaire-trésorière  
2. Engagement secrétaire-trésorière adjointe par intérim 

 
…………………………………….. 

 
090-04-2021 ENGAGEMENT DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Considérant le départ à la retraite le 17 septembre 2021 de la directrice 
générale et secrétaire-trésorière actuelle – résolution 266-12-2020 ; 
 
Considérant notre demande de candidature pour combler le poste de 
directrice générale et secrétaire-trésorière ; 
 
Considérant la recommandation de la firme Ressources Humaines Lambert 
et du comité de sélection; 
 
Pour ces motifs : 
 
Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par le conseiller Yves 
Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers d’engager en date 17 mai 
2021 madame Annick Duguay Cormier comme directrice générale et 
secrétaire-trésorière avec une période de probation d’un an et nous 
entérinons l’offre de contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2021 
et nous mandatons le maire à signer le contrat d’engagement. 
 

…………………………………….. 
 

091-04-2021 ENGAGEMENT SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE PAR INTÉRIM 
Considérant la lettre de démission de la secrétaire-trésorière 

adjointe actuelle – résolution 085-04-2021 ; 
 
Considérant que nous avons une autre personne qui a déjà été 

formée avec notre système de comptabilité ; 
 
Considérant que cette personne est disponible pour une courte 

période ; 
 



Considérant que le recrutement pour ce poste sera ouvert 
prochainement ; 

 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’engager en date du 19 avril 2021 madame Marie-Louise Babin comme 
secrétaire-trésorière adjointe par intérim et nous mandatons le maire à signer 
le contrat d’engagement. 

 
…………………………………….... 

 
093-04-2021 CLÔTURE 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault et résolu à 
l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 19 h 20. 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Gérard Porlier Reina Goulet, directrice générale 
Maire et secrétaire-trésorière 
 
Je, Gérard Porlier, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens 
de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 

…………………………………….. 


