
15 mai 2018
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix
Comté de Papineau
Province de Québec

PROCÈS-VERBAL
15 mai 2018

À une séance EXTRAORDINAIRE du Conseil de la municipalité de Notre-Dame-
de-la-Paix, tenue le 15 mai 2018 à 20 heures et à laquelle sont présents
mesdames les conseillères Carol-Sue Ash, Myriam Cabana et messieurs les
conseillers Daniel Bock, Tommy Desjardins et Jean-Paul Rouleau, formant
quorum, sous la présidence de madame Monique Côté, mairesse suppléante;

Chantal Delisle, directrice générale et secrétaire-trésorière, est également
présente.

Lecture et adoption de l'ordre du iour
2018-05-15#01

ll est proposé par Carol-Sue Ash
Et résolu,

Que I'ordre du jour soit accepté tel que rédigé;

Adoptée à l'unanimité.

Embauche du directeur des Travaux publics
2018-05-15#02

ATTENDU la démission de Marc Sabourin, à titre de directeur des
Travaux publlcs;

ATTENDU la réception de plusieurs curriculum vitae;

ATTENDU qu'après une sélection, plusieurs candidats ont été reçus
en entrevue le 10 mai dernier;

llest proposé par Myriam Cabana
Et résolu,

D'embaucher Roger Molloy, à titre de directeur des Travaux publics et sa
période de probation sera de douze mois;

Son salaire sera celui mentionné à la liste annexée aux présentes et
reconnue véritable;

Adoptée à l'unanimité.

Embauche de I'assistant du
Directeur des Travaux publics
(Homme à tout faire)
2018-05-15#03

ATTENDU la démission de Mario Charron, à titre d'assistant du
directeur des Travaux publics;

ATTENDU la réception de plusieurs curriculum vitae;

ATTENDU qu'après une sélection, plusieurs candidats ont été reçus
en entrevue le 10 mai dernier;

llest proposé par Daniel Bock
Et résolu,

D'embaucher Mario Villeneuve, à titre d'assistant au directeur des Travaux
publics (homme à tout faire) et sa période de probation sera de douze mois;

Son salaire sera celui mentionné à la liste annexée aux présentes et
reconnue véritable;

Adoptée à l'unanimité.
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15 mai 2018
Nomination du maire suppléant
2018-05-15#04

ATTENDU que Monique Côté a été nommée mairesse suppléante par
résolution 2017 -1 1#18;

ATTENDU que Daniel Bock et Myriam Cabana ont proposé qu'un
autre maire suppléant soit nommé en remplacement de Monique
CÔté;

ll est proposé par Jean-Paul Rouleau
Et résolu,

QUE Daniel Bock soit et est par les présentes, nommé comme maire
suppléant, en remplacement de Monique Côté;

Adoptée à l'unanimité.

Monique Côté reprend son sièqe de conseillère et Daniel Bock.
celui du maire suppléant.

Questions du public

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
2018-05-t5#05

ll est proposé par Myriam Cabana
Et résolu,

Que la séance soit levée.

Adoptée à l'unanimité.
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Chantal Delisle, secrétaire-trésorière
et directrice générale
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Daniel Bock, maire suppléant
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