
QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
 
 
Session spéciale du conseil municipal tenue le 18 janvier à 17h10 
 
 
Présidée par le maire, Stephen C. Harris 
 
Sont présents: 
 
Aimé Sabourin, conseiller, District des Prés (District 2) 
Suzanne Pilon, conseillère, District de la Rive (District 3) 
Vincent Veilleux, conseiller, District du Parc (District 4) 
Marc Saumier, conseiller, District des Érables (District 5) 
René Morin, conseiller, District des Lacs (District 6) 
 
Est aussi présent: 
 
Michel Trudel, Directeur général et secrétaire-trésorier adjoint 
 
Absence motivée: 
 
Michel Pélissier, conseiller, District des Monts (District 1) 
 
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation dans les délais prescrits 
par le Code municipal. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Engagement d’une firme de consultants pour la recherche et l’embauche d’un directeur 

général 
 
2. Ouverture de poste : inspecteur en bâtiment et coordonnateur au Service de l’urbanisme 

et de l’environnement – affichage et concours 
 
3. Autorisation pour entamer procédures d’appel d’offres – traitement de surface 
 
4. Parole au public 
 
5. Fermeture de l’assemblée 
 
 
2008-MC-R028 ENGAGEMENT D’UNE FIRME DE CONSULTANTS POUR LA 
RECHERCHE ET L’EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire engager une firme de consultants pour la recherche et 
l’embauche d’un directeur général; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette firme doit avoir une large expérience du monde municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
  
Proposé par la conseillère Suzanne Pilon 
  
Appuyé par le conseiller Aimé Sabourin 
  
ET IL EST RÉSOLU QUE l’offre datée du 26 novembre 2007, de M. Michel Beaudoin, 
consultant en ressources humaines, soit et est retenue, y incluant l’addendum reçu ce jour, pour 
la recherche et l’embauche d’une personne cadrant au profil souhaité pour le poste de directeur 
(trice) général (e) de la Municipalité de Cantley; 



 
QUE le conseil accorde un budget n’excédant pas 20 000,00$ (taxes en sus) pour ces services, y 
incluant les services de M. Michel Beaudoin, ses frais de déplacement et, au besoin, les tests 
psychométriques à être effectués par Mme Danielle Melançon; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro 1-02-130-00-419             
« Honoraires professionnels ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2008-MC-R029 OUVERTURE DE POSTE: INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET 
COORDONNATEUR AU SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
– AFFICHAGE ET CONCOURS  

 
CONSIDÉRANT QUE M. Bertrand Bilodeau a été réaffecté à titre de chargé de projets à la 
Direction des services techniques, par la résolution numéro 2008-MC-R008;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire combler le poste de coordonnateur du service 
d’urbanisme et de l’environnement qu’occupait auparavant M. Bilodeau, et ce, dans les meilleurs 
délais possibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique actuelle prévoit un affichage à l’interne, avant de faire appel 
à des candidats à l’extérieur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de considérer que le poste pourrait être comblé de cette façon et 
qu’advenant le cas où une personne à l’interne était susceptible de remplir ces fonctions, il y 
aurait lieu de combler celui qu’elle occupait auparavant; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons penser qu’il s’agira d’une personne issue du Service 
d’urbanisme et de l’environnement, tenant compte du profil du personnel actuellement à l’emploi 
de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller René Morin 
 
Appuyé par la conseillère Suzanne Pilon 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l’affichage à l’interne du poste de coordonnateur 
du service de l’urbanisme et de l’environnement et que M. Patrick Lessard, directeur de ce 
service, de même que Mme Claire Blais, responsable des ressources humaines, soient et son 
autorisés à procéder aux entrevues et, ultimement, à recommander l’engagement de la personne 
choisie dans le respect de l’échelle salariale prévue pour ce poste; 

 
QUE suivant cette démarche, si le poste n’est pas comblé à l’interne, de procéder à l’affichage 
externe; 

 
QUE si au contraire il l’est, que le poste libéré, en principe celui d’inspecteur en bâtiment, soit 
affiché, à l’interne et à l’externe, et que les procédures soient enclenchées pour la sélection et les 
entrevues des candidats et candidates qui postuleront; 

 
QUE le Comité de sélection soit composé de Mme Suzanne Pilon, conseillère, de même que de 
M. Patrick Lessard, directeur du service, et de Mme Claire Blais, responsable des ressources 
humaines; 

 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro1-02-610-00-141             
« Salaire – Urbanisme ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 



 
 2008-MC-R030 AUTORISATION POUR ENTAMER LES PROCÉDURES D’APPEL 

D’OFFRES – TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire procéder au lancement d’un appel d’offres pour la 
fourniture des matériaux, de l’équipement et de la main-d’œuvre spécialisée nécessaire à un 
traitement de surface double;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin 
 
Appuyé par le conseiller Marc Saumier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le directeur des Services techniques, M. Michel 
Trudel, à procéder à un appel d’offre pour un traitement de surface double sur les routes et 
chemins prévus au programme d’investissement subventionné en partie par la taxe d’accise sur 
l’essence; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro 1-02-320-00-341             
« Journaux et revues ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
2008-MC-R031 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
SPÉCIALE 
 
IL EST 
 
Proposé par le conseiller Aimé Sabourin 
 
Appuyé par la conseillère Suzanne Pilon 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE la session spéciale du conseil municipal du 18 janvier 2008 soit levée 
à 17h35. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
           
Stephen C. Harris    Michel Trudel 
Maire      Directeur général et secrétaire-trésorier adjoint 
 


