Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil municipal de
Montcerf-Lytton, tenue le lundi 10 septembre 2018 à 19h30 au
deuxième étage du centre communautaire situé au 16,
Principale nord à Montcerf-Lytton.
Sont présents : Mesdames Christianne Cloutier et Marilyn Brunet,
Messieurs Alain Fortin, Serge Lafontaine, Michel Dénommé,
Claude Desjardins et Ward O’Connor.
Autre présence : Aucune.
Madame Véronique Danis exerce les fonctions de secrétaire.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Le quorum est vérifié et l’assemblée débute à 19h40. Monsieur
Alain Fortin, maire déclare l’assemblée ouverte et souhaite la
bienvenue à tous.
MOMENT DE RÉFLEXION
2018-09-220 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Christianne Cloutier propose et il est résolu que l’ordre
du jour soit accepté tel que déposé.
Adoptée à l’unanimité
2018-09-221

EMBAUCHE D’UN ÉBOUEUR

CONSIDÉRANT QUE l’employé # 45-12 a remis sa démission en
tant qu’éboueur pour la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE dans le dossier des curriculums vitae il y avait
des candidatures potentielles pour le poste d’éboueur;
CONSIDÉRANT QU’un comité d’embauche a eu lieu et que ce
comité recommande l’embauche de monsieur Martin
Cousineau à titre d’éboueur;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel
Dénommé et il est résolu de procéder à l’embauche de
monsieur Martin Cousineau à titre d’éboueur.
Adoptée à l’unanimité
2018-09-222

DIRECTEUR GÉNÉRAL- OUVERTURE D’UN POSTE
PAR INTÉRIM POUR UNE PÉRIODE D’UN AN

CONSIDÉRANT QU’il n’y a personne qui occupe les fonctions de
directeur général actuellement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite combler le
poste par intérim pour une période d’un an;
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution # 2018-07-166, le conseil a
résolu de mandater la Fédération québécoise des municipalités
(FQM) pour nous proposer, à partir de leur banque de
candidats présélectionnés, un ou des candidats afin de

combler le poste de directeur général par intérim pour une
durée de 6 mois renouvelable;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a évalué notre dossier et nous
propose un candidat potentiel;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Ward
O’Connor et il est résolu de mandater la directrice générale
adjointe et secrétaire-réceptionniste d’élaborer une offre
d’emploi pour le poste de directeur général par intérim
seulement si le candidat proposé par la FQM n’est pas
sélectionné par le conseil municipal.
Adoptée à l’unanimité
2018-09-223

AVIS DE MOTION- PROJET DE RÈGLEMENT #
2018-80 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #
93- MARGES DE DÉGAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX
TERRAINS DE CAMPING

Monsieur le conseiller Serge Lafontaine donne un avis de motion
à l’effet que le futur règlement numéro 2018-80 modifiant le
règlement de zonage # 93, sera présenté lors d’une séance
subséquente. Ce futur règlement concerne les marges de
dégagement relatives aux terrains de camping du secteur de
Lytton.
Adoptée à l’unanimité
2018-09-224

REPORT DE
OCTOBRE

L’ASSEMBLÉE

RÉGULIÈRE

DU

1ER

CONSIDÉRANT QUE l’assemblée régulière du mois d’octobre
devait avoir lieu le lundi 1er octobre 2018;
CONSIDÉRANT QUE les élections provinciales se tiennent le
même jour et que Élection Québec a loué la salle municipale
pour les citoyens afin d’exercer leur droit de vote;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Christianne
Cloutier et il est résolu de reporter l’assemblée régulière du mois
d’octobre au mardi 2 octobre 2018 à 19h30 à l’endroit habituel.
Conséquemment, le calendrier des séances du conseil pour
l’année 2018 sera modifié et affiché à nouveau pour
consultation.
Adoptée à l’unanimité
2018-09-225

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’ordre du jour étant épuisé à 22h10, la conseillère Marilyn
Brunet propose et il est résolu de lever l’assemblée.
Adoptée à l’unanimité

Alain Fortin
Maire

Véronique Danis
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