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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
19 DÉCEMBRE 2022 

 
 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de La Sarre tenue le 19 
décembre 2022, 18 h, à la salle du conseil. 
 
SONT PRÉSENTS : 

Maire Yves Dubé 
Conseillers Pierre Bourget  

Victor Fournier  
Karine Goulet  
Renée Thiboutot  
Steve Fontaine  
Réjean Fournier 

 
ABSENCE (S) : 

  
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

Directrice générale Isabelle D'Amours 
Greffière Valérie Fournier 
  

 
  
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 Résolution no  2022-371 

 Le maire, Yves Dubé, constatant le quorum, ouvre la séance à 19 h 45. 

Il est proposé par Monsieur Steve Fontaine, appuyé par Madame Karine Goulet et résolu que 
l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

 
  
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
  
3. CORRESPONDANCE 
  
4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
  
5. TRÉSORERIE 
  
5.1 Avis de motion et présentation projet de règlement décrétant la tarification pour le 

financement de certains biens, services et activités de la Ville de La Sarre 
  
 Monsieur Réjean Fournier, par la présente : 

 
Donne AVIS DE MOTION que sera adopté, à une séance subséquente, le règlement décrétant 
la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de La Sarre; 
 
Dépose le projet de règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, 
services et activités de la Ville de La Sarre. 
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5.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant l'imposition et le 
prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et des autres compensations pour 
l'année 2023 

  
 Madame Renée Thiboutot, par la présente, 

 
Donne AVIS DE MOTION que lors d'une séance subséquente, sera adopté le règlement 
décrétant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et des 
autres compensations pour l'année 2023; 
 
Dépose le projet de règlement décrétant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières 
générales et spéciales et des autres compensations pour l'année 2023. 
 

 
  
6. COMMUNICATIONS ET RESSOURCES HUMAINES 

 
6.1 Nomination d'une directrice générale adjointe et directrice des ressources humaines 
 Résolution no  2022-372 

  
IL EST RÉSOLU, sur proposition de Monsieur Steve Fontaine, appuyée par Monsieur Réjean 
Fournier; 
 
DE procéder à la nomination de Madame Jennifer Melançon à titre de directrice générale 
adjointe et directrice des ressources humaines, pour une durée d'un an. 

 
  
6.2 Nomination d'un responsable de la bibliothèque municipale Richelieu 
 Résolution no  2022-373 

 ATTENDU QUE le Service culture, patrimoine et tourisme a un poste à combler suite au départ 
à la retraite de la responsable de la bibliothèque; 
 
IL EST RÉSOLU, sur proposition de Madame Renée Thiboutot, appuyée par Madame Karine 
Goulet; 
 
De procéder à la nomination de Madame Sophie Ouellet à titre de responsable de la 
bibliothèque municipale Richelieu de La Sarre. 

 
  
6.3 Nomination d'un responsable de la diffusion et animation du milieu 
 Résolution no  2022-374 

  
IL EST RÉSOLU, sur proposition de Monsieur Steve Fontaine, appuyée par Monsieur Pierre 
Bourget; 
 
De procéder à la nomination de Madame Marie-Luce Doré à titre de responsable de la 
diffusion et animation du milieu. 
 

 
6.4 Entente de prêt de service par des professionnels 
 Résolution no  2022-375 

  
ATTENDU QUE le prêt de service vise particulièrement à favoriser le développement des 
compétences ou l'avancement professionnel de la personne prêtée; 
 
ATTENDU QUE  les  parties  souhaitent  procéder  à  un  échange  de  service professionnel 
d’un employé appartenant  à  la  Ville de La Sarre,  et  doivent  convenir  de  certaines  
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modalités  pour  la réalisation de ce projet; 
 
ATTENDU QUE les parties doivent également s’entendre sur le partage des coûts et la durée 
de cette entente; 
 
IL EST RÉSOLU, sur proposition de Madame Karine Goulet, appuyée par Madame Renée 
Thiboutot; 
 
D’entériner l’entente de prêt de service par des professionnels entre la Ville de La Sarre et le 
CISSSAT; 
 
D’autoriser la directrice générale, Madame Isabelle D’Amours, à signer ladite entente pour et 
au nom de la Ville de La Sarre. 
 

7. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
  
8. TRAVAUX PUBLICS 
  
9. LOISIR, SPORT ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
10. CULTURE, PATRIMOINE ET TOURISME 
  
11. PRÉVENTION DES INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE 
  
12. AFFAIRES NOUVELLES 
  
13. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
  
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 Résolution no  2022-376 

 L’ordre du jour étant épuisé,  
 
IL EST RÉSOLU, sur proposition de Monsieur Pierre Bourget, appuyée par Madame Renée 
Thiboutot; 
 
Que l’assemblée soit levée à 18 h 55. 

 
 
 
 
 
 
 Yves Dubé Valérie Fournier 
 Maire Greffière 


