SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE LUNDI 15 DÉCEMBRE 2014 à 18 heures 30
Pensée : « Ne pas remettre à demain, ce qui peut se faire aujourd’hui »
Anonyme
2014-12-15
No. 2276
PROCES-VERBAL de la réunion spéciale, tenue par le conseil municipal de Stoke, au bureau municipal,
403 Principale Stoke, le lundi 15 décembre 2014 à 18 heures 30 et présidée par le maire M. Luc Cayer.
Présences :

Siège No 1 : Sylvain Paquin
Siège No 3 : Steeves Mathieu
Siège No 4 : Lucie Gauthier
Siège No 6 : Mario Carrier

Messieurs les conseillers Sylvain Chabot et Daniel Dodier sont absents.
France L. Maurice, directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière par intérim, est également présente.
ORDRE DU JOUR
1.00

Ouverture et constat de quorum

2.00

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.00
3.01

Autorisation pour la DG int/Sec-très int/ service Clic SÉQUR
Achat du mini module Relevé d’emploi : Paie/Infotech

4.00

Fermeture
___________________________________________

PROCÈS-VERBAL
1.00

OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM

#2014-412
SUR UNE PROPOSITION DE : SYLVAIN PAQUIN
APPUYÉE PAR : STEEVES MATHIEU
IL EST RÉSOLU que cette assemblée soit déclarée ouverte avec constat de quorum et de la régularité
de la convocation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2.00

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ATTENDU QUE chacun des membres a pris connaissance de l'ordre du jour de la présente séance, lequel
est lu à haute voix;
#2014-413
SUR UNE PROPOSITION DE : LUCIE GAUTHIER
APPUYEE PAR : MARIO CARRIER
IL EST RÉSOLU que l'ordre du jour proposé aux membres de ce conseil soit accepté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.00

Autorisation pour la DG int/Sec-très int/ service Clic SÉQUR

#2014-414
SUR UNE PROPOSITION DE : STEEVES MATHIEU
APPUYEE PAR : LUCIE GAUTHIER
IL EST RÉSOLU que France L. Maurice, directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière par
intérim, ci-après la responsable des services électroniques, soit autorisée à signer, au nom de la municipalité
4412

de Stoke, les documents requis pour l’inscription à clicSEQUR et généralement, à faire tout ce qu’elle
jugera utile et nécessaire à cette fin.
Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant les renseignements dont il dispose
et qui sont nécessaire à l’inscription à clicSÉQUR.
De plus, la municipalité de Stoke demande la révocation de la procuration de la responsable des services
électroniques au nom de Julie Plamondon ainsi que celui de Jacques Petit créé le 4 septembre 2013.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.01

Achat du mini module Relevé d’emploi : Paie/Infotech

#2014-415
SUR UNE PROPOSITION DE : MARIO CARRIER
APPUYEE PAR : SYLVAIN PAQUIN
IL EST RÉSOLU que la directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière par intérim soit autorisée à
acheter le mini module pour la préparation des relevés d’emploi complémentaire au système informatique
actuel fourni par la compagnie Infotech Développement au coût de 380$ plus taxes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.00

FERMETURE

ATTENDU QUE tous les sujets portés à l'ordre du jour de cette séance, ayant fait l'objet de discussions et
de résolutions le cas échéant, ont été traités;
#2014-416
SUR UNE PROPOSITION DE : LUCIE GAUTHIER
APPUYEE PAR : STEEVES MATHIEU
IL EST RÉSOLU que la séance soit levée à 18 heures 35.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
MAIRE de Stoke
…………………….…………
Luc Cayer

D. g. int et secr-très intérim.
………..………………………..
France L. Maurice
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