
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
 
Session spéciale du conseil de la Municipalité de Cantley tenue le 3 mai 
2011, à 17h30 à l’édifice municipal. 
 
1. OUVERTURE 
 
Présidée par le maire, Stephen Harris 
 
Sont présents les conseillers: 
 
Michel Pélissier, conseiller, District des Monts (District 1) 
Michael Lebrun, conseiller, District de la Rive (District 3) 
Marc Ducharme, conseiller, District des Parcs (District 4) 
Marc Saumier, conseiller, District des Érables (District 5) 
Alexandre Marion, conseiller, District des Lacs (District 6) 
 
Est aussi présent: 
 
Jean-Pierre Valiquette, directeur général par intérim 
 
Absence motivée: 
 
François Hallé, conseiller, District des Prés (District 2) 
 
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation 
dans les délais prescrits par le Code municipal. 
 
8 contribuables sont présents dans la salle. 
 
La séance spéciale débute à 18h05 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la session 
 
2. Embauche de M. Jean-Pierre Valiquette à titre de directeur général 
 
3. Autorisation de procéder à l’affichage d’un poste de greffier et 

directeur des ressources humaines 
 
4. Autorisation de procéder à l’affichage d’un poste de directeur au 

Service de l’urbanisme et de l’environnement 
 
5. Période de questions 
 
6. Fermeture de l’assemblée 
 
 
2011-MC-R187 EMBAUCHE DE M. JEAN-PIERRE 
VALIQUETTE À TITRE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2010-MC-R422 adoptée 
le 9 novembre 2010, le conseil entérinait l’embauche de M. Jean-Pierre 
Valiquette à titre de directeur général par intérim, pour une période de 
quatre (4) mois renouvelable; 
 



 

Le 3 mai 2011 
 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2011-MC-R050 adoptée 
le 8 février 2011, le conseil mandatait M. Pierre Ricard pour le 
recrutement d’un directeur général; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) personnes ont été appelées pour effectuer 
l’entrevue; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Pierre Valiquette, directeur général par 
intérim possède les qualités requises et répond aux exigences de la 
municipalité en d’occuper les fonctions de directeur général; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé de 
MM. Stephen Harris, maire, Pierre Ricard et Michel Pélissier, conseiller 
du district des Monts (# 1), de retenir les services de M. Jean-Pierre 
Valiquette;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation du 
comité de sélection formé de MM. Stephen Harris, maire, Pierre Ricard et 
Michel Pélissier, conseiller du district des Monts (# 1), autorise 
l’embauche de M. Jean-Pierre Valiquette à titre de directeur général et ce, 
à compter du 3 mai 2011, le tout selon le contrat d’engagement entre la 
Municipalité de Cantley et M. Jean-Pierre Valiquette; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro    
1-02-130-00-141 « Salaire – Administration ».  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2011-MC-R188 AUTORISATION DE PROCÉDER À 
L’AFFICHAGE D’UN POSTE DE GREFFIER ET DIRECTEUR 
DES RESSOURCES HUMAINES 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2011-MC-R184 adoptée 
le 28 avril 2011, le conseil procédait au congédiement de l’employé 
numéro 1282;   
 
CONSIDÉRANT les besoins de la municipalité quant à l’élaboration de 
politiques, règlements et autres documents légaux; 
 
CONSIDÉRANT les besoins de la municipalité au niveau de la gestion 
des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de créer un poste de greffier et directeur 
des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil lors de sa réunion du 28 
avril 2011 recommandait l’affichage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Marc Saumier 
 



 

Le 3 mai 2011 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l’affichage d’un poste de 
greffier et directeur des ressources humaines; 
 
QUE le comité de sélection soit composé de M. Marc Saumier, porteur du 
dossier du comité des ressources humaines et, de M. Jean-Pierre 
Valiquette, directeur général; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro     
1-02-130-00-141 « Salaire – Administration ». 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
2011-MC-R189 AUTORISATION DE PROCÉDER À 
L’AFFICHAGE D’UN POSTE DE DIRECTEUR AU SERVICE DE 
L’URBANISME 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2011-MC-R419 adoptée 
le 9 novembre 2011, le conseil acceptait la démission de Mme Émilie 
Breton à titre de directrice du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement et directrice générale par intérim; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2010-MC-R420 adoptée 
le 9 novembre 2010, le conseil nommait M. Roberto Caron à titre de 
directeur par intérim au Service de l’urbanisme et de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler le poste de directeur au 
Service de l’urbanisme et de l’environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller Michel Pélissier 
 
Appuyé par le conseiller Alexandre Marion 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise l’affichage d’un poste de 
directeur au Service de l’urbanisme et de l’environnement; 
 
QUE le comité de sélection soit composé de M. Alexandre Marion, 
porteur du dossier du comité consultatif d’urbanisme (CCU) et, de M. 
Jean-Pierre Valiquette, directeur général; 
 
QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 
numéros 1-02-610-00-141 « Salaire - Urbanisme et 1-02-470-00-141          
« Salaire – Environnement ». 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 



 

Le 3 mai 2011 
 
 
2011-MC-R190 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE 
L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE 
 
IL EST 
 
Proposé par le conseiller Alexandre Marion 
 
Appuyé par le conseiller Michel Pélissier 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE la session spéciale du conseil du 3 mai 2011 
soit et est levé à 18h10. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
          
Stephen Harris   Jean-Pierre Valiquette 
Maire     Directeur général 


