Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Piedmont (Québec) 11 avril 2017

Assemblée extraordinaire du Conseil municipal de Piedmont tenue le 11 avril
2017 à 19h00, en la salle de l’Hôtel de ville, sous la présidence de son Honneur le
Maire, M. Clément Cardin, et à laquelle étaient présents Mesdames et Messieurs
les conseillers suivants : Claudette Laflamme, Suzanne Nicholson, Pierre Salois,
Normand Durand et Claude Brunet.

Était absente : Mme Marie-Claire Vachon

ORDRE DU JOUR
1. Constatation du quorum et acceptation de l’ordre du jour ;
2. Dépôt des recommandations du Comité des ressources humaines – personnel
été 2017 et autres
3. Résolution pour approuver les recommandations du Comité des ressources
humaines
4. Résolution – embauche du personnel pour le Campuces 2017
5. Période de questions
6. Levée de l’assemblée

12037-0417

Acceptation de l’ordre du jour
ATTENDU QUE les membres du conseil affirment que l’avis de convocation a
été donné conformément à la loi et qu’ils constatent qu’il y a quorum;
DONC, il est proposé par Madame Claudette Laflamme, appuyé par Madame
Suzanne Nicholson et résolu unanimement que l’ordre du jour soit accepté tel que
présenté.
ADOPTÉE

12038-0417

Résolution – embauche de personnel – travaux publics – Environnement et
horticulture
ATTENDU les recommandations du Comité des ressources humaines;
DONC, il est proposé par Monsieur Claude Brunet, appuyé par Monsieur Pierre
Salois et résolu unanimement que les personnes suivantes soient embauchées,
soit :
Service des travaux publics
M. Robert Lesage, comme personne salariée temporaires à horaire flexible pour
la période du 18 avril 2017 au 10 novembre 2017.
M. Thomas Laporte, comme étudiant, pour la période du 30 mai 2017 au 19 août
2017.
Leur salaire sera celui tel qu’établi dans la convention collective des employé(e)s
de la Municipalité de Piedmont.
Service de l’environnement
Mme Jade Lavoie, à titre de stagiaire en environnement, pour la période du 22
mai 2017 au 17 août 2017.
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Son salaire sera de 14$/heure et elle devra fournir ses bottes de travail.
Service d’horticulture
Madame Fauve Cloutier soit embauchée comme directrice du service
d’horticulture de la Municipalité pour la période du 18 avril 2017 au 24 novembre
2017.
Que Monsieur le maire et le directeur-général soient autorisés à signer pour et au
nom de la Municipalité un contrat de travail avec Madame Fauve Cloutier.
M. Jean-Marc Boucher et M. Christian Roussel comme personnes salariées
temporaires à horaire flexible pour la période du 18 avril 2017 au 24 novembre
2017.
Leur salaire sera celui tel qu’établi dans la convention collective des employé(e)s
de la Municipalité de Piedmont.
ADOPTÉE

12039-0417

Résolution – embauche de la directrice générale de la Municipalité de
Piedmont
ATTENDU QUE le directeur général M. Gilbert Aubin a avisé les membres du
conseil qu’il prendra sa retraite en 2017;
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à des appels de candidatures pour
combler ledit poste;
ATTENDU les recommandations du Comité de sélection;
DONC, il est proposé par Monsieur Claude Brunet, appuyé par Monsieur
Normand Durand et résolu unanimement que Madame Caroline Asselin soit
embauchée comme directrice-générale de la Municipalité de Piedmont.
QUE M. le maire et le directeur général/secrétaire trésorier soient autorisés à
signer pour et au nom de la Municipalité de Piedmont le contrat de travail de Mme
Caroline Asselin.
ADOPTÉE

12040-0417

Résolution – embauche du personnel – Campuces 2017
ATTENDU les recommandations du Comité des loisirs et de la culture;
DONC, Il est proposé par Madame Suzanne Nicholson, appuyé par Madame
Claudette Laflamme et résolu unanimement que le personnel suivant soit
embauché pour le Campuces 2017 :
Animateurs
Barrette-Lepage Marilou
Shephard-William Georges
Pavone Michaël
Lachaine Françoise
Rochefort Chloé
Gervais Camille
De La Sablonnière Arnaud
Côté William
Des Roches Zoé
Vézina Joey
Ladouceur Antoine
Laliberté Charles

Taux horaire
12,20 $
12,20 $
12,00 $
12,00 $
12,00 $
12,00 $
11,80 $
11,80 $
11,80 $
11,80 $
11,80 $
12,20 $ (animateur)
13,85 $ (sauveteur suppléant)
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Éducatrice spécialisée
Schneider Marie-Catherine
Accompagnatrices
Lapierre Sarah-Maude
Bordeleau Sarah
Sauveteur
Baron William

13,80 $
12,00 $
12,00 $
14,05 $
ADOPTÉE

Période de questions
Aucune question.

12041-0417

Levée de l’assemblée
Considérant que tous les sujets à l’ordre du jour sont épuisés, il est proposé par
Monsieur Normand Durand, appuyé par Monsieur Pierre Salois et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

ADOPTÉE

________________________
CLÉMENT CARDIN,
Maire

_______________________
GILBERT AUBIN,
Secrétaire trésorier

Je, Clément Cardin, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à
la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article
1442 (2) du Code municipal.

_________________________________
CLÉMENT CARDIN
Maire
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