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PROCÈS-VERBAL

sÉANcE ExTRAoRDTNATRE À Hurs-c¡-os
LE 2l JANVIER 2021

À une séance du Conseil extraordinaire de la municipalité de Notre-Dame-de-

la-Paix, tenue le 2L janvier à L7h30.

Mesdames les conseillères :

Carol Sue Ash

Monique Côté

Myriam Cabana

Messieurs les conseillers :

Jean-Paul Rouleau

Daniel Bock

Tommy Desjardins

Formant quorum sous la présidence du maire Monsieur François Gauthier

Madame Joséanne Villeneuve, Directrice générale et secrétaire trésorière par

intérim, assiste à la séance.

l.Présence et quorum

2021-ot-z1.#ot

Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 17h33 par Monsieur
François Gauthier, maire de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix.

2-Lecture et adoption de l'ordre du iour
2021-oL-21,#o2

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont tous reçu un avis de
convocation ainsi que le projet d'ordre du jour de la séance extraordinaire;

CONSIDÉRANT QUe les membres du conseil ont pris connaissance de l'ordre du
jour;

llest proposé par Carol-Sue Ash

Et résolu

QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel rédigé.

Adoptée à l'unanimité

3- Embauche de la Directrice sénérale et secrétaire-trésorière
202L-Ot-2t#O2

ATTENDU QUE le poste de directeur général et secrétaire-trésorière a été
ouvert a ux candidatures;

ATTENDU QUE nous avons reçu très peu de candidatures pour celui-ci et avons
donc effectuer des recherches à l'interne;

ATTENDU QUE Madame Chantal Delisle a communiqué son désir de revenir à la

direction pour la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix;

llest proposé par Myriam Cabana

Appuyé parJean-Paul Rouleau et Daniel Bock

Et Résolu

QUE Madame Chantale Delisle soit embauchée à titre de Directrice générale et
secrétaire trésorière de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix, et ce, à

compter du lundiS février;



N. de résolut¡on
ou annoÌation

ET QUg Les conditions d'embauche de Madame Delisle sont décrites dans un
document annexé aux présentes.

Adopté à la majorité

Pour: Myriam Cabana, Daniel Bock, Jean-Paul Rouleau et M. le maire François
Gauthier

Contre : Carol-Sue Ash, Tommy Desjardins et Monique Côté

6-Période de questions sur l'ordre du iour

Aucune question

7-[evée de l'assemblée
202t-ot-21#o3

Tous les sujets à l'ordre étant épuisés;

ll est proposé par Jean-Paul Rouleau
Et résolu que la présente séance est levée à 17h39

Adoptée à l'unanimité

nne Villeneuve is Gauthier
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière par intérim

Maire


