CANADA
Province de Québec
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau
Municipalité de Grand-Remous
Procès-verbal de l’ajournement du 22 juin 2017 à compter de 8h00
heures, de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Grand-Remous, tenue le 21 juin 2017.
Sont présents :
M. Gérard Coulombe - Maire
Mme Jocelyne Lyrette – Mairesse suppléante
M. John Rodgers – Conseiller
Mme Martine Coulombe – Conseillère
M. Jean-Marie Gauthier, directeur général par intérim, fait office de
secrétaire de la séance.
Assistance
Quelques citoyens (5) assistent à la rencontre.
AE-220617-207 Ouverture de la séance ordinaire
Le maire, Gérard Coulombe, ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare
la séance ouverte à 8h00 heures.
AE-220617-208 Adoption de l’ordre du jour
La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu, que l’ordre du
jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
AE-220617-209 Engagement d’une commis/réceptionniste
CONSIDÉRANT QU’UN affichage public a eu lieu sur un journal local
demandant des candidatures pour combler le poste en titre ;
CONSIDÉRANT QUE suite à cet affichage, la municipalité a reçu un total
de neuf (9) candidatures, dont cinq (5) furent retenues pour des
entrevues ;
CONSIDÉRANT QU’UN comité formé de quatre (4) élus ont procédé aux
entrevues et ont évalué les candidates selon un système de pointage se
rapportant aux questions posées et aux réponses obtenues ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jocelyne Lyrette et résolu que la
candidature de Madame Nathalie Laviolette soit retenue pour combler le
poste en question.
Le début de l’emploi est le 4 juillet prochain et les conditions de travail
seront celles dictées par la convention collective en vigueur.
Le maire Gérard Coulombe demande aux membres du conseil s’ils sont
d’accord avec la résolution.

Adoptée à l’unanimité

AO-010517-210 Levée de la séance
La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu que la séance soit
levée. Il est présentement 8h15.
Adoptée à l’unanimité

Gérard Coulombe
Maire

Jean-Marie Gauthier
Dir.gén. par intérim

