
 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de  

Sainte-Cécile-de-Milton 

PROCÈS-VERBAL de la réunion extraordinaire tenue au bureau municipal, 130, rue 
Principale, Sainte-Cécile-de-Milton, Province de Québec, le mercredi 30 novembre 2016 à 
compter de 19h30. 

PRÉSENCES : M. Richard Pigeon, conseiller siège no 1, M. Sylvain Roy, conseiller siège no 
2, Mme Johanna Fehlmann, conseillère siège no 3, Mme Jacqueline Lussier 
Meunier, conseillère siège no 4, M. Claude Lussier, conseiller siège no 5 et 
M. Sylvain Goyette, conseiller siège no 6, tous formant quorum sous la 
présidence de M. Paul Sarrazin, maire. 

Mme France Tremblay, secrétaire de la séance est également présente. 

0 personne assiste à la séance. 

Il est à noter que l’ensemble des membres du conseil a refusé l’avis de convocation. 

2016-11-303 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Il est proposé par M. Sylvain Goyette, appuyé par M. Claude Lussier et unanimement résolu, 
que l’assemblée soit ouverte et que l’ordre du jour soit adopté. 

Il est 19 heures 30. 

Adoptée à l’unanimité 

2016-11-304 MODIFICATIONS À L’ORDRE DU JOUR / ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le quorum étant atteint, 

Il est proposé par Mme Johanna Fehlmann, appuyé par Mme Jacqueline Lussier Meunier et 
unanimement résolu, que l’ordre du jour soit adopté comme suit : 

Modification :  

Ajout : 

Adoptée à l’unanimité 

2016-11-305 NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE POUR ASSURER LA TENUE DE LA 
PRÉSENTE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 



 
Municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Milton 
 
 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton n’a présentement aucun 

officier apte à signer les documents municipaux ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Johanna Fehlmann, appuyé par M. Richard 
Pigeon et unanimement résolu, de nommer Mme France Tremblay secrétaire-trésorière pour 
la présente séance extraordinaire. 

Adoptée à l’unanimité 

2016-11-306 RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE M. PIERRE BELL – DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime des membres du comité des ressources 
humaines de destituer M. Pierre Bell de ses fonctions de directeur général et secrétaire-
trésorier ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Roy, appuyé par Mme Johanna Fehlmann 
et unanimement résolu, de résilier le contrat de travail de M. Pierre Bell.  Cette résiliation 
prend effet immédiatement. 

Adoptée à l’unanimité 

2016-11-307 AFFICHAGE DU POSTE - DIRECTION GÉNÉRALE  

CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur général est présentement vacant ; 

CONSIDÉRANT l’importance de combler la fonction de direction générale dans les meilleurs 

délais ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Goyette, appuyé par M. Richard Pigeon 
et unanimement résolu, de donner un mandat au comité de gestion des ressources 
humaines afin de définir les critères d’embauche ; 

QUE le comité des ressources humaines procède à l’affichage du poste à compter de ce 
jeudi 1er décembre afin que les candidatures soient reçues au plus tard le mercredi 14 
décembre 2016 à 16h30 ; 

QUE le CGRH procède à une présélection des candidats ; 

QUE tous les membres du conseil municipal intéressés soient invités à être présents et 
participer au comité de sélection pour les candidats qui auront été retenus pour avoir une 
entrevue. 

Adoptée à l’unanimité 

2016-11-308 RATIFICATION D’EMBAUCHE DE M. EDOUARD LEMIRE À TITRE DE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL PAR INTÉRIM 
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CONSIDÉRANT l’offre de services que nous avons reçu de M. Lemire ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Claude Lussier, appuyé par M. Sylvain Goyette 
et unanimement résolu, d’autoriser l’embauche de M. Lemire à titre de directeur général par 
intérim selon l’offre de services reçue, pour une période indéterminée. 

Adoptée à l’unanimité 

2016-11-309 AUTORISATION DE SIGNATURES POUR LA VENTE DES TERRAINS DU PARC PME 

CONSIDÉRANT QUE M. Pierre Bell n’est plus à l’emploi de la municipalité ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Claude Lussier, appuyé par Mme Jacqueline 
Lussier Meunier et unanimement résolu, que le directeur général par intérim soit autorisé à 
signer au nom de la municipalité tous les documents concernant la vente des terrains dans 
le Parc PME. 

Adoptée à l’unanimité 

2016-11-310 RATIFICATION DE L’EMBAUCHE CONTRACTUELLE DE M. MICHEL ROSS À TITRE 
D’INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

CONSIDÉRANT l’offre de services que nous avons reçu de M. Ross ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Pigeon, appuyé par M. Sylvain Goyette 
et unanimement résolu, d’autoriser l’embauche de M. Ross à titre d’inspecteur en bâtiment 
selon l’offre de services reçue, pour une période indéterminée. 

Également, le Conseil l’autorise à procéder à l’émission des différents permis requis par la 
règlementation municipale, à procéder à l’émission des constats d’infraction, à préparer, à 
documenter et représenter la Municipalité à la Cour des petites créances, la Cour municipale 
et la Cour supérieure, à effectuer les différentes inspections requises par la règlementation 
municipale et à répondre aux plaintes des citoyens reliées à sa fonction. 

Adoptée à l’unanimité 

2016-11-311 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL LES VENDREDIS 

CONSIDÉRANT la diminution de travail pour la période hivernale ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Roy, appuyé par Mme Johanna Fehlmann 
et unanimement résolu, d’autoriser la fermeture du bureau municipal les vendredis et ce 
pour une période indéterminée.  Le tout prenant effet le 2 décembre 2016. 

Adoptée à l’unanimité 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Aucune question. 

2016-11-312 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par Mme Jacqueline Lussier Meunier, appuyé par M. Richard Pigeon et 
unanimement résolu, que la séance soit levée, l’ordre du jour étant épuisé.  Il est 19 heures 
45. 

Adoptée à l’unanimité 

M. Paul Sarrazin  
Maire 

 Mme France Tremblay 

Secrétaire-trésorière 

 


