Réunion extraordinaire du 29 mars 2021

==============================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
===============================================================
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 29 MARS 2021 À 11H30
PROCÈS-VERBAL de la réunion extraordinaire, tenue par le conseil municipal de
Westbury, à la salle communautaire du 168 route 112, afin de respecter la distanciation
en période de pandémie, le 29 mars 2021 à 11 :30h et présidée par le maire Gray
Forster.
Présences:

Siège no 1: Marcel Gendron
Siège no 2: Réjean Vachon
Siège no 3: Doris Martineau
Siège no 4: Jean Martel
Siège no 5: Sylvain Hébert
Siège no 6: Pierre Reid

Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale est aussi présente.
La présente séance a été convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière, par avis spécial
dûment donné à chacun des membres du conseil qui renonce à l’avis de convocation pour traiter des
sujets suivants :

ORDRE DU JOUR
123-

5.6-

Ouverture de la séance extraordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Entente entre l’inspectrice en bâtiment et environnement et adjointe
administrative et la municipalité
Affichage des offres d’emploi (inspecteur (re) en bâtiment /directrice
générale/directeur général
Période de questions
Fermeture de l’assemblée

l.0

OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM

4.

2021-063

résolution no 2021-063
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE cette assemblée soit déclarée ouverte avec constat de quorum et de la régularité de
la convocation.
ADOPTÉE
2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2021-064

résolution no 2021-064
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE l'ordre du jour proposé aux membres de ce conseil soit accepté tel que proposé.
ADOPTÉE

1404

Réunion extraordinaire du 29 mars 2021

3.0

ENTENTE
ENTRE
L’INSPECTRICE
EN
BÂTIMENT
ENVIRONNEMENT ET ADJOINTE ADMINISTRATIVE DE
MUNICIPALITÉ

ET
LA

CONSIDÉRANT QU’UNE entente est intervenue entre la Municipalité et l’inspectrice en
bâtiment et environnement et adjointe administrative pour mettre définitivement fin au
lien d’emploi qui les unit ;
CONSIDÉRANT QUE les procureurs de la Municipalité ont préparé un projet d’entente,
lequel a été accepté par l’inspectrice en bâtiment et environnement et adjointe
administrative, cette entente ayant un caractère confidentiel au sens des articles 53 et
suivants de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1);
À CES CAUSES,

2021-065

résolution no 2021-065
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le Conseil autorise le Maire de la Municipalité à signer le document « Transaction
et quittance » approuvé et accepté par l’inspectrice en bâtiment et environnement et
adjointe administrative;
QUE le Conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer les
sommes prévues au document « Transaction et quittance » à l’inspectrice en bâtiment et
environnement et adjointe administrative.
ADOPTÉE
4.

OFFRES D’EMPLOI
(INSPECTEUR (RE) EN
/DIRECTRICE GÉNÉRALE/DIRECTEUR GÉNÉRAL

BÂTIMENT

ATTENDU que le poste d’inspecteur/inspectrice en bâtiment doit être comblé pour la
municipalité à raison d’au moins 2 jours par semaine;
ATTENDU que la directrice s’est informée auprès des municipalités avoisinantes pour
savoir si leur inspecteur était à temps plein et de leur disponibilité;
ATTENDU que suite à l’annonce de la retraite de la directrice générale le poste sera à
combler;
2021-066

résolution no 2021-066
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil demande à la directrice générale de s’informer auprès de personnes
intéressées pour l’emploi de directrice générale et secrétaire-trésorière et inspecteur en
bâtiment et environnement qui ont déjà postulé à la municipalité et demander de faire
parvenir leur curriculum vitae afin de pouvoir les rencontrer.
QUE le conseil demande si aucune personne n’a d’intérêt aux postes de
directeur/directrice général (e) ou d’inspecteur en bâtiment le conseil demande que
l’offre d’emploi soit affiché sur différents médias (ADMQ, FQM, Journal Le Haut StFrançois et le site de la municipalité.
ADOPTÉE
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5.00 Période de questions
Aucune
6.00 Fermeture
ATTENDU QUE tous les sujets portés à l'ordre du jour de cette séance, ayant fait l'objet
de discussions et de résolutions le cas échéant, ont été traités;
2021-067

résolution no 2021-067
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉE
L'assemblée est levée à 12h00 minutes.
Je, soussignée, certifie par la présente qu'il y a des crédits suffisants pour les dépenses
décrétées dans les résolutions émises dans la présente assemblée.

Gray Forster
Maire

Adèle Madore
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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