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HAVRE-SAINT-PIERRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE DUPLESSIS 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 15 

novembre 2021 à 19 h 30, à la Maison de la Culture Roland-Jomphe, située au 957, 

rue de la Berge. 

 

Sous la présidence de monsieur le maire Paul Barriault. 

 

SONT PRÉSENTS : 

 

Marie-Ève Thériault conseillère siège n° 2 

Jonathan Blais  conseiller siège n° 3 

Charlotte Cormier  conseillère siège n° 4 

Nathalie Bernier  conseillère siège n° 5 

 

EST ABSENT : 

 

Sylvain Cormier  conseiller siège n° 1 

 

SONT AUSSI PRÉSENTS : 

 

Nabil Boughanmi  directeur général et secrétaire-trésorier 

Laura Mansbridge  directrice générale adjointe 

 
 

Monsieur le maire constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 30. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1369-21 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Après la lecture de l’ordre du jour,  

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 

 

 Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté.
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RÉSOLUTION N° 1370-21 

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 11 NOVEMBRE 2021 : APPROBATION 

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

 Que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer au montant de 

777 812,60 $ en date du 11 novembre 2021. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1371-21 

MÉCANICIEN PERMANENT TEMPS PLEIN : EMBAUCHE 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’embaucher un mécanicien permanent à temps plein; 

 

CONSIDÉRANT l’affichage interne du poste de mécanicien permanent à temps plein; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur des travaux publics; 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 

 

 Que monsieur William Jomphe soit embauché à titre de mécanicien à compter 

du 15 novembre 2021 et que sa rémunération soit fixée à la classe 1 échelon 01-10-

2019, selon l’échelle salariale applicable à la convention collective des employés du 

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) de la Municipalité de Havre-Saint-

Pierre. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1372-21 

LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES POUR TAXES : DÉPÔT 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément au Code municipal, un état des personnes 

endettées envers la Municipalité doit être déposé; 

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

 et unanimement résolu 

 

 Que la liste des personnes endettées pour taxes envers la Municipalité, soit et 

par la présente, est déposée au Conseil municipal. 

 
 

 

 



Séance extraordinaire du 15 novembre 2021 

 

- 9596 - 

 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 356 « RÈGLEMENT ENCADRANT L’USAGE DU 

CANNABIS » : AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

 

La conseillère Nathalie Bernier donne avis de motion qu’il sera soumis pour adoption 

lors d’une prochaine séance le règlement n° 356 « Règlement encadrant l’usage du 

cannabis ». 

 

Le projet de règlement est ainsi déposé et le directeur général en fait la 

présentation. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1373-21 

LEVÉE DE LA SÉANCE   

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault  

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Qu’il soit procédé à la fermeture de la présente séance. 

 

Levée à 19 h 48. 

 
 

 

 

 

______________________    

Paul Barriault, maire     

 

 

 

________________________________ 

Nabil Boughanmi,  

directeur général et secrétaire-trésorier 


