Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Piedmont (Québec) – 7 mai 2021

Séance extraordinaire du Conseil municipal de Piedmont du 7 mai 2021 à 9h00.
Compte tenu des restrictions imposées par les autorités sanitaires relativement au
COVID-19, la séance a été tenue par voie de visioconférence.
La séance a eu lieu sous la présidence de Madame la Mairesse Nathalie Rochon,
à laquelle étaient présents mesdames et messieurs les conseillers Diane
Jeannotte, Pascale Auger, Claudette Laflamme, Daniel Houde, Claude Brunet et
Pierre Salois.
Était aussi présente : Madame Sylvie Dupuis, directrice générale adjointe

MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 MAI 2021 À 9H00

ORDRE DU JOUR

13603-0521

1.

Constatation du quorum, conformité de l’avis de convocation et acceptation de
l’ordre du jour ;

2.

Embauche de monsieur Hugo Allaire à titre de directeur général et greffier ;

3.

Octroi d’un mandat à la firme Groupe Sûreté inc. pour appliquer certains
règlements municipaux ;

4.

Autorisation de signature d’un acte de servitude d’Hydro-Québec et Bell
Canada avec Sylco Construction inc pour le projet Havre des falaises ;

5.

Fin de la période de probation – directeur du service de l’urbanisme et de
l’environnement ;

6.

Nomination de Monsieur Jean Labelle à titre d’officier municipal ;

7.

Période de questions ;

8.

Levée de l’assemblée.

Résolution – Constatation du quorum, conformité de l’avis de convocation et
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.
Il est proposé par Claude Brunet, appuyé par Diane Jeannotte et résolu que l’ordre
du jour soit accepté avec l’ajout du point suivant :
 6. Nomination de Monsieur Jean Labelle à titre d’officier municipal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Résolution - Embauche de monsieur Hugo Allaire à titre de directeur général
et greffier
ATTENDU le poste vacant à la direction générale et à la greffe;
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à des appels de candidatures pour
combler ledit poste;
13604-0521
ATTENDU les recommandations du Comité de sélection;
Il est proposé par Daniel Houde, appuyé par Diane Jeannotte et résolu
d’EMBAUCHER Monsieur Hugo Allaire à titre de directeur général et greffier de la
Municipalité de Piedmont.
QUE la mairesse et le directeur général et greffier par intérim soient autorisés à
signer pour et au nom de la Municipalité de Piedmont le contrat de travail de
Monsieur Hugo Allaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13605-0521

Résolution - Octroi d’un mandat à la firme Groupe Sûreté inc. pour appliquer
certains règlements municipaux
ATTENDU QUE la municipalité connaît une problématique avec certaines
dispositions du règlement No SQ-2019-01 notamment : le stationnement, les
rassemblements et le respect des règles ministériels;
ATTENDU QUE la municipalité n’a pas le personnel en place la fin de semaine et/ou
à toute autre période déterminée par la municipalité pour effectuer une surveillance
des parcs et des espaces publics;
ATTENDU l’offre de services de la firme Groupe Sûreté Inc. en date du 3 mai 2021;
Il est proposé par Claudette Laflamme, appuyé par Diane Jeannotte et résolu
d’OCTROYER à Groupe Sûreté Inc. le mandat de surveillance des parcs et espaces
publics et à l’application du règlement No SQ-2019-01, selon son offre de services
datée du 3 mai 2021 pour une somme maximale de 20 000$ toutes taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13606-0521

Résolution - Autorisation de signature d’un acte de servitude d’Hydro-Québec
et Bell Canada avec Sylco Construction inc pour le projet Havre des falaises
ATTENDU la demande d’acte de servitude pour le raccordement au réseau
d’Hydro-Québec afin de desservir le projet immobilier Havre des Falaises ;
Il est proposé par Claudette Laflamme, appuyé par Pascal Auger et résolu
d’AUTORISER la mairesse et le directeur général et greffier par intérim à signer
pour et au nom de la Municipalité un acte de servitude d’Hydro-Québec et Bell
Canada avec « Sylco Construction inc ». et « Corporation pour la formation et le
développements E.R.S. » pour le projet Havre des Falaises préparé par Me Frédéric
Lallo, notaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Résolution – Fin de la période de probation – directeur du service de
l’urbanisme et de l’environnement
ATTENDU les conclusions des différentes étapes du processus d’évaluation;
ATTENDU les besoins de la Municipalité;
13607-0521

Il est proposé par Pascal Auger, appuyé par Claudette Laflamme et résolu de
mettre fin à l’embauche du directeur de l’urbanisme et de l’environnement et de
résilier son contrat de travail en date du 7 mai 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13608-0521

Résolution - Nomination de Monsieur Jean Labelle à titre d’officier municipal
ATTENDU QUE la municipalité a octroyé un mandat à la firme Urbacom pour
l’assister dans l’émission des permis ;
ATTENDU QUE selon le règlement 758-07-20, Règlement relatif aux permis et
certificats d’autorisation, article 1.3.1, l’application du règlement est confiée aux
fonctionnaires désignés;
Il est proposé par Pascal Auger, appuyé par Diane Jeannotte et résolu de NOMMER
monsieur Jean Labelle pour qu’il puisse appliquer le règlement 758-07-20,
Règlement relatif aux permis et certificats d’autorisation de la Municipalité de
Piedmont.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

13609-0521

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 9h07, considérant que tous les sujets à l’ordre du jour sont épuisés, il est proposé
par Pierre Salois, appuyé par Daniel Houde et résolu que l’assemblée soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

NATHALIE ROCHON
Mairesse

SYLVIE DUPUIS
Directrice générale adjointe

Je, Nathalie Rochon, 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
142(2) du Code municipal.

_________________________________
NATHALIE ROCHON
Mairesse
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