
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LÉRY 

 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Léry tenue le 24 mai 
2022 en la Salle Adolphe-Leduc, et à laquelle sont présents : 

 
 

M. le conseiller Gérald Ranger 
Mme la conseillère Marie-Chantal Laberge 
M. le conseiller Daniel Proulx 
Mme la conseillère Liette Lamarre 
M. le conseiller Léon Leclerc 

 
 

formant quorum sous la présidence de monsieur le Maire Kevin Boyle 
 
Est également présent :   M. Michel Morneau urb., directeur général et secrétaire-trésorier 

 
Est absent M. le conseiller Éric Pinard. 

 
La signification a été correctement remise aux élus conformément à la Loi sur les Cités et villes. 
 
 

OUVERTURE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Monsieur le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte à 19 heures 30.  
 
 

2022-05-109 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 
1.   Inspecteur municipal - affichage 
2.   Agent en communication - engagement 
3.   Arbitre- engagement 
4.   Préposé cantine – engagement 
5.   Tournoi de pêche - autorisation 
6.   Fête familiale - autorisation 
7.   Période de questions 
8.   Levée de la séance 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Leclerc 
Appuyé monsieur le conseiller Gérald Ranger  
Adoptée à l’unanimité 

 
D’ADOPTER l’ordre du jour de cette séance extraordinaire. 

 
 

2022-05-110 INSPECTEUR MUNICIPAL - AFFICHAGE 
 

CONSIDÉRANT  la démission de monsieur Daniel Le Brasseur en date du 13 mai 2022 à 
titre d’inspecteur municipal; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est requis de voir à l’embauche d’un remplaçant à ce poste; 

 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Leclerc 
Appuyé monsieur le conseiller Gérald Ranger  
Adoptée à l’unanimité 

 
D’AUTORISER le directeur général à afficher le poste d’inspecteur municipal vacant. 

 
QU’UN comité d’embauche soit formé. 
 

 
2022-05-111 AGENT EN COMMUNICATION - EMBAUCHE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Léry compte beaucoup d’activités à la population; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces nombreuses activités requièrent du travail terrain tout comme un 

suivi important; 
 

CONSIDÉRANT QUE pour assurer une cohésion du travail, il importe de voir à l’embauche 
d’une personne à titre contractuel; 

 
 
 
 



 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation positive de madame la 

coordonnatrice aux loisirs et communications Chloé 
Beaudoin-Lejour; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par madame la conseillère Marie-Chantal Laberge 
Appuyé par monsieur le conseiller Léon Leclerc 
Adoptée à l’unanimité 

 
D’ENGAGER madame Sophie Zimmermann à titre d’agente aux loisirs et communication 
pour une période de 12 mois. 
 
QUE monsieur le directeur général Michel Morneau puisse signer un contrat à prestation 
déterminée. 
 

 
2022-05-112 ARBITRE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Léry organise pour la saison estivale des parties de 
soccer sur les propriétés municipales; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette activité requiert un arbitre afin de mener à bien les parties; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation positive de madame la coordonnatrice aux 

loisirs et communications Chloé Beaudoin-Lejour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Proulx 
Appuyé par monsieur le conseiller Gérald Ranger 
Adoptée à l’unanimité 

 
DE RÉMUNÉRER les services de monsieur Rabah Hamadouche en tant que nouveau 
fournisseur à titre d’arbitre pour la période estivale 2022. 
 
QUE monsieur le directeur général Michel Morneau puisse signer un contrat. 

 
 

2022-05-113 PRÉPOSÉ CANTINE – EMBAUCHE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Léry organise pour la saison estivale des activités 
publiques sur les propriétés municipales; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’exploitation de la cantine demande la présence d’un employé 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation positive de madame la coordonnatrice aux 

loisirs et communications Chloé Beaudoin-Lejour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par madame la conseillère Marie-Chantal Laberge 
Appuyé par monsieur le conseiller Daniel Proulx 
Adoptée à l’unanimité 

 
D’ENGAGER monsieur Laurent Meunier à titre de préposé à la cantine pour la période 
estivale 2022. 
 
QUE monsieur le directeur général Michel Morneau puisse signer un contrat à prestation 
déterminée. 

 
 

2022-05-114 TOURNOI DE PÊCHE - AUTORISATION 
 

CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Léry organise chaque année un tournoi de pêche; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a à cœur cette activité emblématique; 
 
CONSIDÉRANT  le budget proposé pour l’activité et présenté par madame la 

coordonnatrice aux loisirs et communications Chloé Beaudoin-
Lejour; 

 
 
 
 
 
 



EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gérald Ranger 
Appuyé par monsieur le conseiller Léon Leclerc 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

D’AUTORISER l’activité tournoi de pêche 2022 tel que présentée. 
 

QUE le budget de l’activité ne dépasse pas 1 500 $. 
 

 
 

 
2022-05-115 FÊTE FAMILIALE - AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Léry organise chaque année une fête familiale; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a à cœur cette activité emblématique; 

 
CONSIDÉRANT  le budget proposé pour l’activité et présenté par madame la 

coordonnatrice aux loisirs et communications Chloé Beaudoin-Lejour; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par madame la conseillère Marie-Chantal Laberge 
Appuyé par monsieur le conseiller Léon Leclerc 
Adoptée à l’unanimité 

 
D’AUTORISER un budget dédié à l’activité et n’excédant pas 8 950$. 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Différentes questions portent sur l’embauche du personnel ainsi que sur les salaires prévus pour 
ces postes créés. 

 
 

2022-05-116 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Il est proposé par madame la conseillère Marie-Chantal Laberge 
Appuyé par monsieur le conseiller Daniel Proulx 
Adoptée à l’unanimité 

 
QUE la présente séance soit et est levée ; il est 19 h 39. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 

                                             
____________________________________________ 

                                                                        MAIRE                                       
 
 

     
                                    

                                                             MICHEL MORNEAU, URB., DIRECTEUR GÉNÉRAL  
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