CMQ-68729-001

Séance du 3 juin 2022

RÉSOLUTION
2022-065

ENTENTE DE FILTRAGE AVEC LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Piedmont ne peut
administrer ses affaires faute de quorum à compter du 24 mars 2022;
CONSIDÉRANT QUE tant que dure cette situation, la Commission municipale du
Québec peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 100 de la Loi
sur la Commission municipale, adopter toute mesure qu'elle juge nécessaire pour
l'administration de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le 24 mars 2022, le Président de la Commission municipale
a désigné madame Sylvie Piérard, membre de la Commission municipale, et en
son absence monsieur Martin St-Laurent, membre de la Commission municipale,
pour voir à l’administration de la Municipalité de Piedmont et adopter par résolution
toute mesure nécessaire pour l’administration de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QU’une entente de filtrage des personnes appelées à œuvrer
auprès de personnes vulnérables doit être conclue avec la Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT QUE le filtrage des employés du Campuces est essentiel compte
tenu de la vulnérabilité de la clientèle;
CONSIDÉRANT QUE le filtrage des employés est un critère de l’accréditation des
Camps du Québec (ACQ);
CONSIDÉRANT QUE la municipalité renouvelle son accréditation ACQ;
CONSIDÉRANT QUE le camp de jour débute le 27 juin prochain;

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU :
DE DÉSIGNER madame Cathy Durocher, directrice générale, greffière et
trésorière par intérim et monsieur Julien Bourgon, directeur du Service de
l’urbanisme et de l’environnement pour signer au nom de la Municipalité de
Piedmont l’entente de filtrage avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC des
Pays-d’en-Haut;
QUE madame Durocher et monsieur Bourgon soient autorisés à récupérer des
enveloppes au poste de la Sûreté du Québec de la MRC des Pays-d’en-Haut qui
contiennent les réponses des vérifications;
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QUE madame Durocher et monsieur Bourgon soient autorisés à signer pour et au
nom de la Municipalité de Piedmont tous les formulaires requis en vue de procéder
à une vérification avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC des Pays-d’en-Haut.
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