PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
EXTRAORDINAIRE
DU
CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE POINTE-CLAIRE TENUE À L’HÔTEL DE
VILLE,
451,
BOULEVARD
SAINT-JEAN,
POINTE-CLAIRE,
QUÉBEC,
LE MARDI 16 OCTOBRE 2018, À 19 H 30, APRÈS QU’AVIS DE CONVOCATION FUT
TRANSMIS LE VENDREDI 12 OCTOBRE 2018.

PRÉSENTS :

Mesdames les conseillères C. Homan, T. Stainforth et
K. Thorstad-Cullen, ainsi que, messieurs les conseillers
P. Bissonnette, C. Cousineau, B. Cowan, E. Stork et D. Webb,
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire
John Belvedere.
Monsieur Robert-F. Weemaes, directeur général, ainsi que
Me Jean-Denis Jacob, directeur des affaires juridiques et greffier sont
également présents.

La présente séance extraordinaire fait suite à l’avis de convocation ayant été transmis
aux membres du conseil vendredi le 12 octobre 2018 tel que ci-après énoncé, ainsi qu’à
la renonciation qui suit :
Mot d’ouverture du maire

Mayor’s opening statement

01 - Ordre du jour

01 - Agenda

01.01 Approuver l’ordre du jour

01.01

05 - Période de questions

05 – Question Period

20 – Administration et finances

20

20.01

– Administration and finances

DE modifier de la résolution numéro 2018-655, 20.01
adoptée le 11 septembre 2018.

70 – Levée de la séance

TO approve the agenda

TO modify resolution number
2018-655, adopted on September
11, 2018.

70 – Closure

RENONCIATION
Nous soussignés, étant tous les membres du conseil de la Ville de Pointe-Claire
renonçons à l’avis de convocation relatif à la séance extraordinaire du conseil tenue le
16 octobre 2018, à 17 h 30 à l’Hôtel de Ville, 451, boulevard Saint-Jean, Pointe-Claire,
pour prendre en considération les affaires suivantes :
-

D’approuver la liste des changements au personnel par décision non déléguée.

(s) Conseiller Claude Cousineau
__________________________

(s) Conseiller Paul Bissonnette
_______________________

(s) Conseillère Kelly Thorstad-Cullen
__________________________

(s) Conseillère Tara Stainforth
_______________________
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(s) Conseillère Cynthia Homan
__________________________

(s) Conseiller David Webb
_______________________

(s) Conseiller Erik Stork
__________________________

(s) Conseiller Brent Cowan
_______________________

(s) Monsieur le maire John Belvedere
____________________________
2018-756

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Les membres du conseil ayant tous renoncés à l’avis de convocation
pour pouvoir discuter d’un sujet n’ayant pas fait l’objet de l’avis de
convocation, l’ordre du jour est approuvé comme ceci :

RÉSOLU :

Il est proposé par monsieur le conseiller Webb,
Appuyé par madame la conseillère Homan, et unanimement
D’approuver l’ordre du jour ayant été dressé avec l’avis de
convocation reçu pour la présente séance, avec la modification
suivante :
-

2018-757

Ajout d’un sujet relatif à l’approbation d’une liste de changements
au personnel par décision non déléguée.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’est adressée aux membres du conseil.

2018-758

RÉSOLU :

MODIFICATION – RÉSOLUTION
11 SEPTEMBRE 2018

RÉSOLU :

ADOPTÉE

LE

Il est proposé par madame la conseillère Thorstad-Cullen,
Appuyé par monsieur le conseiller Bissonnette, et unanimement
D’apporter une modification à la résolution 2018-655 adoptée le
11 septembre 2018, de manière à y ajouter l’alinéa suivant :
-

2018-759

2018-655

De confirmer l’engagement du conseil de la Ville de Pointe-Claire
à ce que la Ville paie la part des coûts qui lui incombent dans le
cas où la demande qu’elle a adressée aux autorités du
Ministère du développement durable, de l’environnement et de la
lutte contre les changements climatiques, dans le cadre du
programme Climat-Municipalités, serait approuvée ;

APPROBATION – LISTE DES CHANGEMENTS AU PERSONNEL
PAR DÉCISION NON DÉLÉGUÉE AU 16 OCTOBRE 2018
Il est proposé par monsieur le conseiller Bissonnette,
Appuyé par monsieur le conseiller Cousineau, et unanimement
D’approuver la liste des changements au personnel par décision non
déléguée pour le 16 octobre 2018, telle que signée par
monsieur Robert-F. Weemaes, directeur général.
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2018-760

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par monsieur le conseiller Cowan,
Appuyé par madame la conseillère Stainforth, et unanimement
DE lever la séance à 19 h 35.

_____________________________

______________________________

John Belvedere, Maire

Me Jean-Denis Jacob, Greffier et
directeur du service des affaires
juridiques
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