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À UNE SÉANCE extraordinaire du conseil municipal, tenue le 26 mai 

2021 à 18 h 00, en visioconférence. 

 

SONT PRÉSENTS les conseillères et conseillers suivants : Mesdames 

les conseillères Nicole-Andrée Blouin, Lina Courtois, Huguette Larose et 

Sylvie Martel et messieurs les conseillers Marc Hurtubise et René 

Vaillancourt 

 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

Demers. Monsieur Serge Caron, directeur général et secrétaire-trésorier 

par intérim, agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

Aucune personne n’est présente au début de la séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Renonciation aux formalités de l’avis de convocation 

3. Séance du conseil à huis clos - enregistrement 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Administration 

5.1 Embauche d’une nouvelle direction générale 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

 

1) MOT DE BIENVENUE 

Une minute de silence est observée. Puis, le maire Jacques Demers 

souhaite la bienvenue aux membres du conseil et procède à l’appel des 

présences. 

2) RENONCIATION AUX FORMALITÉS DE L’AVIS DE 

CONVOCATION 

Les membres du conseil renoncent aux formalités relatives à la 
convocation d’une séance extraordinaire du conseil, prévues au Code 
municipal du Québec en regard de la séance extraordinaire du conseil du 
26 mai 2021. 

3) SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS – ENREGISTREMENT 

Considérant l’adoption du dernier décret 699-2021 du 26 avril 2021 

renouvelant l’état d’urgence; 

Considérant les arrêtés et décrets précédemment adoptés par le 

gouvernement; 

Considérant que les décrets et arrêtés ministériels adoptés par la suite 

maintiennent les mesures prévues, sauf dans la mesure où celles-ci ont 

été modifiées, que l’état d’urgence sanitaire soit jusqu’à ce que le 

gouvernement y mette fin; 

2021-05-119 Il est proposé par : Madame Huguette Larose 

Et résolu 

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et 

que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer 
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par visioconférence, étant entendu que le public a également été invité à 

participer en visioconférence. 

Que la présente séance soit enregistrée par l’intermédiaire de l’application 

utilisée et qu’elle sera rendue publique sur le site internet de la municipalité 

dans les meilleurs délais. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2021-05-120 Il est proposé par : Madame Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu  

D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 26 mai 2021 tel 

que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5) ADMINISTRATION 

5.1 Embauche d’une nouvelle direction générale 

Considérant le processus d’embauche enclenché à la fin du mois d’avril 

et la tenue, au cours de la semaine du 17 mai, des entrevues liées aux 

candidats sélectionnés sur la base du CV et de la lettre de présentation; 

Considérant que ces entrevues ont permis d’identifier la personne la plus 

à même de relever le défi d’agir pour la municipalité à titre de directeur 

(trice) général (e); 

Considérant la recommandation du comité de sélection soutenant la 

candidature de Madame Josiane Hudon en vue de son embauche à titre 

de directrice générale de la municipalité de Sainte-Catherine de Hatley; 

Considérant les échanges intervenus depuis l’entrevue de sélection du 

20 mai entre Madame Hudon, Monsieur le maire Jacques Demers et le 

directeur général par intérim, Monsieur Serge Caron qui ont permis de 

préciser les termes du contrat d’embauche de la nouvelle directrice 

générale, lequel contrat est déposé au conseil aux fins de la prise de 

décision contenue à l’intérieur de la présente résolution; 

2021-05-121 Il est proposé par : Madame Sylvie Martel 

Et résolu 

De procéder à l’embauche de Madame Josiane Hudon au poste de 

directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de Sainte-

Catherine-de-Hatley, le tout aux termes et conditions établies au projet de 

contrat dont les membres du conseil ont pris connaissance; 

Que l’entrée en fonction se fasse le 21 juin 2021avec adaptations de façon 

à permettre à Madame Hudon de respecter ses engagements de fin 

d’emploi avec son employeur actuel;  

Que madame Josiane Hudon soit, à compter de son entrée en poste, 

investit de tous les pouvoirs ressortant du titre et des fonctions de directrice 

générale et secrétaire-trésorière et autorisée à convenir et signer tous les 

documents découlant de l’exercice de ses fonctions; 

Qu’un accompagnement de quelques jours du directeur général par 

intérim, Monsieur Serge Caron, soit autorisé, selon le besoin, afin de 

faciliter le transfert des dossiers et l’entrée en poste de la nouvelle 

directrice générale. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question n’est soulevée. 
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7) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée vers 19h20 sur proposition Madame Huguette 

Larose. 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Serge Caron 

Maire Secrétaire-trésorier par intérim 


