
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Desbiens tenue 
le jeudi 17 novembre 2022 à 18h45 dans la salle des délibérations du conseil, à laquelle il y 
avait quorum, sous la présidence de monsieur le maire Claude Delisle. 
 
Sont présents (e):  Monsieur le maire; Claude Delisle 
   
 Messieurs les conseillers : Michel Allard 
  Gaétan Boudreault 
   
  

Madame la conseillère :  Tania Côté  
 
 

Sont absents (e) Messieurs les conseillers :  Gilbert Doucet 
 Marc Fortin 
 Madame la conseillère : Suzie Gervais 

 
Également absente : Madame  Marie-Bénédicte Tremblay, directrice générale 
 

 
Ouverture de la séance 

Monsieur le maire Claude Delisle constate le quorum et déclare la séance ouverte. 
 
Lecture de l'avis de convocation et du certificat de signification dudit avis 

Monsieur le maire, Claude Delisle, fait lecture de l'avis de convocation et du certificat de signification 
dudit avis. 
 

130-11-22 Adoption de l’ordre du jour 

Monsieur le maire fait la lecture de l'ordre du jour comme suit: 
 
1) Ouverture de la séance; 

2) Signification de l’avis de convocation et vérification du quorum ; 

3) Adoption de l’ordre du jour; 

4) Nomination de madame Annie Tremblay à titre de secrétaire d’assemblée de la présente 

séance; 

5) Dépôt du rapport du comité de sélection pour l’embauche à la direction générale; 

6) Clôture de la séance. 

 

Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par madame Tania Côté et résolu à 
l'unanimité: 
 
D'accepter l'ordre du jour tel que lu et modifié. 
 
 

131-11-22 Nomination de madame Annie Tremblay à titre de secrétaire d’assemblée de la présente 
séance. 

Il est proposé par madame Tania Côté, appuyé par monsieur Michel Allard et résolu à l'unanimité: 
 
DE nommer madame Annie Tremblay à titre de secrétaire d’assemblée pour la présente séance en 
l’absence de madame Marie-Bénédicte Tremblay 
 
 

132-11-22 Dépôt du rapport de comité de sélection pour l’embauche à la direction générale 

CONSIDÉRANT QU’un processus de sélection rigoureux a été réalisé dans les dernières semaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE les entrevues de sélection se sont tenues les 8 et 10 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection; 
 
Il est proposé par madame Tania Côté, appuyé par monsieur Michel Allard et résolu à l’unanimité : 
 
DE procéder à la nomination de monsieur Mathieu Simard à titre de directeur général de ville de 
Desbiens en remplacement de madame Marie-Bénédicte Tremblay; 
 



QUE monsieur Claude Delisle, maire est autorisé à signer, pour et au nom de la ville de Desbiens, 
le contrat de travail de monsieur Simard; 
 
Il est outre résolu que cette résolution abroge les résolutions antérieures 156-07-19 et 157-07-19. 
 
 

133-11-22 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier pour la signature des documents au 
nom de la Ville de Desbiens  

CONSIDÉRANT le départ de madame Marie-Bénédicte Tremblay de la ville de Desbiens ; 
 
CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Mathieu Simard à titre de nouveau directeur général et 
secrétaire-trésorier pour la ville de Desbiens ; 
 
Il est proposé par madame Tania Côté, appuyé par monsieur Michel Allard et résolu à l'unanimité: 
 
D’autoriser monsieur Mathieu Simard, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer tous les 
documents administratifs pour et au nom de la Ville de Desbiens ; 
 
D’autoriser monsieur Mathieu Simard à signer tous les chèques et documents de la Caisse 
Populaire des Cinq Cantons ; 
 
D’être mandataire de la Ville de Desbiens pour toutes les opérations avec la SAAQ, toutes les 
opérations avec le Gouvernement du Québec et ses organismes, notamment pour les services 
électroniques et ClicSécur, et aussi avec le Gouvernement du Canada et ses organismes en 
remplacement de madame Marie-Bénédicte Tremblay. 
 
 

 Clôture de la séance 

 Sur proposition de monsieur Gaétan Boudreault, le maire Claude Delisle déclare la clôture de la 
séance à 18h 52. 
 
 
 
 
 
  
Claude Delisle 
Maire 


