
 

 

Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 26 mai 
2015, à la salle « J.-Anthime-Lalande », à dix-huit heures trente, 
à laquelle séance étaient présents (es) : 
 
 Monsieur le conseiller : Gaétan Lacelle 
 Monsieur le conseiller : Sylvain Gélinas 
 Madame la conseillère : Chantal Thérien 
 Madame la conseillère: Nathalie Auger 
 Madame la conseillère : Carole Tremblay  
 
formant quorum sous la présidence de :  
 Monsieur le maire Georges Décarie 
 
ABSENT : Monsieur le conseiller : Ignace Denutte 
 après avoir reçu l’avis requis par la loi. 
 
Monsieur Robert Charette, directeur général par intérim, est également 
présent. 
 
Le directeur général par intérim certifie que l’avis de convocation de la 
présente séance du conseil a été signifié tel que requis par la loi. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Embauche d’un directeur général et secrétaire-trésorier 

3. Période de questions  

4. Levée de l’assemblée. 
 

 
Résolution 2015.05.133 
Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Arrivée de Monsieur le conseiller : Sylvain Gélinas à 18 h 35. 

 
 
Résolution 2015.05.134 
Embauche d’un directeur général et secrétaire-trésorier 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture du poste de directeur général et secrétaire-
trésorier; 
 
CONSIDÉRANT l’examen des curriculum vitae et les recommandations du 
comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre les parties; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’embaucher Monsieur François St-Amour à titre de directeur 
général et secrétaire-trésorier à compter du 6 juillet 2015, aux 
conditions établies au contrat de travail, avec une période de probation 
de six mois. Après ladite période de probation et selon l’évaluation, si 
l’embauche devient permanente, celle-ci sera confirmée par résolution. 
 



 

 

Le maire ou son remplaçant est autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité de Nominingue le contrat de travail. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.05.135 
Levée de l'assemblée  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU que la séance soit levée.  
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
__________________________  ________________________ 
Georges Décarie     Robert Charette 
Maire       Directeur général par intérim  
 
 


