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AVIS PUBLIC 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE – 23 SEPTEMBRE 2021 À 19 H 30 
 

 
AVIS SPÉCIAL est par la présente donné qu’une séance extraordinaire du 
conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’incendie de 
Saint-Constant et Sainte-Catherine est convoquée par la présidente, Mme 
Jocelyne Bates, pour être tenue LE JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 à 19 H 30 à 
huis clos et à distance via l’application ZOOM, et qu’il y sera pris en 
considération les sujets suivants, à savoir : 

 
1. Ouverture de l’assemblée   

2. Adoption de l’ordre du jour et varia 

3. Ressources humaines      
3.1 Fin du contrat de travail d’un chef aux opérations à temps partiel 
3.2 Embauche d’une employée surnuméraire col blanc   

4. Juridique 

4.1 2e mandat à Manaction 
5. Administration  
5.1 Adoption des prévisions budgétaires 2022 
6. Varia et dépôt de documents 

7. Période de questions 

8. Levée de l’assemblée 

 
 
 

DONNÉ À SAINT-CONSTANT, le 17 SEPTEMBRE 2021. 
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Je, soussigné (e), certifie que j’ai signifié l’avis de 
convocation, en laissant une copie à toutes les personnes suivantes, aux 
dates et heures indiquées ci-après. 

 
 

SIGNIFICATION 
 

 
 Remis-en  

main propre 
(Date et heure) 

Remis dans la boîte 
aux lettres o u  à  

l a  p o r t e  
(Date et heure) 

Remis à une 
tierce personne 

(Nom, date et heure) 

Jocelyne Bates  
   

Jean-Claude Boyer 
   

Chantale Boudrias 
   

André Camirand 
   

Michel Leblanc 
   

Martin Gélinas 
   

Sylvain Cazes 
   

Isabelle Morin 
   

Sylvain Bouchard 
   

 
 
 

 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat de signification ce     
septembre 2021. 

jour du mois de  

 
 
 
 
 
 

  , chef aux opérations  

(Signature) 

AVIS IMPORTANT 

Le présent avis de convocation doit être signifié au plus tard 24 heures avant l’heure 
fixée pour le début de la séance, en laissant une copie à celui à qui il est adressé, en 
personne, ou à une personne raisonnable à son domicile ou à son établissement 
d’entreprise. 
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