Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Piedmont (Québec) – 25 mars 2021

Séance extraordinaire du Conseil municipal de Piedmont du 25 mars 2021 à
17h00. 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 25 MARS 2021 À 17H00

ORDRE DU JOUR

13525-0321

1.

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

2.

Mandat à Groupe Marcel Ménard Gestion-Conseil inc pour le processus
d’embauche d’un nouveau directeur général et greffier ;

3.

Embauche d’une personne salariée temporaire (6 mois) au poste d’inspecteur
en bâtiment au service de l’urbanisme;

4.

Embauche de madame Sophie-Anne Paris à titre de personne salariée
temporaire (9 mois) à temps partiel au poste d’inspecteur en bâtiment au
service de l’urbanisme;

5.

Période de questions ;

6.

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 Claudette Laflamme et et résolu que
l’ordre du jour soit accepté avec les modifications suivantes :
a) Ajout du point #5 - Octroi de mandat pour services professionnels;
b) Retrait du point #3 – Embauche d’une personne salariée temporaire (6 mois)
au poste d’inspecteur en bâtiment au service de l’urbanisme.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Résolution - Mandat à Le Groupe Marcel Ménard gestion-conseil Inc. pour le
processus d’embauche d’un nouveau directeur général et greffier
ATTENDU la vacance du poste de directeur général et greffier;
ATTENDU l’importance à accorder au processus de sélection d’un directeur général
et greffier;
13526-0321
Il est proposé par Daniel Houde, appuyé par Diane Jeannotte et résolu
d’OCTROYER le mandat de recrutement de la direction générale à Groupe Marcel
Ménard Gestion Conseil inc. Les honoraires versés seront de l’ordre de 13.5% de
la rémunération du candidat retenu plus les taxes applicables.
Il est par ailleurs entendu que les honoraires versés ne pourront être moindres que
9 000$.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Résolution - Embauche d’une personne salariée temporaire (6 mois) au
poste d’inspecteur en bâtiment au service de l’urbanisme
Sujet retiré de l’ordre du jour.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13527-0321

Résolution - Embauche d’une personne salariée temporaire (9mois) au poste
d’inspecteur en bâtiment au service de l’urbanisme
ATTENDU le surcroit de demandes d’information et de demandes de permis au
service de l’urbanisme et de l’environnement;
ATTENDU la recommandation du directeur du service de l’urbanisme et de
l’environnement;
Il est proposé par Pascale Auger, appuyé par Diane Jeannotte et résolu
d’EMBAUCHER madame Sophie-Anne Paris à titre de personne salariée
temporaire à temps partiel au poste d’inspecteur en bâtiment, à compter du 29 mars
2021 jusqu’au 17 décembre 2021. Madame Paris occupera un poste temps plein
pour la période de mai à septembre aux termes et conditions établis à la convention
collective de la Municipalité de Piedmont.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13528-0321

Résolution - Octroi de mandat pour services professionnels
ATTENDU QUE dans le cadre d’un projet de prolongement du réseau d’égout
sanitaire sur le chemin de la Montagne la Municipalité de Piedmont requiert une
étude complémentaire;
ATTENDU QUE pour mener à bien ce dossier la Municipalité souhaite s’adjoindre
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les services de professionnels possédant une excellente connaissance du
fonctionnement et des processus de régie interne des municipalités;
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres de gré à gré auprès
de la firme de génie-conseil Parallèle 54 Expert-Conseil (P54);
Il est proposé par Claude Brunet, appuyé par Diane Jeannotte et résolu que la
Municipalité de Piedmont OCTROI à la firme Parallèle 54 Expert-Conseil (P54) un
mandat pour la préparation d’une étude complémentaire pour le prolongement du
réseau d’égout sanitaire sur le chemin de la Montagne au coût de 6 750$ plus les
taxes applicables.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

13529-0321

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 17h10, 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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