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Séance extraordinaire 

du conseil municipal

11 janvier 2021

Ouverture de la séance

1. Ouverture de la séance

2. Période d’intervention des membres du conseil

3. Adoption de l’ordre du jour
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4.1 Embauche d'une conseillère en environnement,

poste permanent à temps plein

Ressources humaines

Il est résolu de nommer madame Patricia Néron au poste de conseillère en environnement, poste 
permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction de madame Néron sera le 11 janvier 2021, 
avec une période de probation de 20 semaines, au terme de laquelle, il y aura une appréciation de 
performance et des recommandations. 

4.2 Embauche d’une adjointe administrative au Service des travaux publics et de 

l’hygiène du milieu, poste permanent à temps plein

Ressources humaines

Il est résolu de nommer madame Stéphanie Morin au poste d'adjointe administrative au Service des 
travaux publics et de l'hygiène du milieu, poste permanent à temps plein. La date d’embauche de 
madame Morin sera le 12 janvier 2021, avec une période de probation de 20 semaines (débutant à 
son retour de congé de maternité), au terme de laquelle, il y aura une appréciation de performance 
et des recommandations.
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4.3 Entente avec le Syndicat sur les griefs 2019-03-27, 2019-07-17 

et 2019-07-18 - relations de travail

Ressources humaines

Il est résolu d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, l'entente portant sur les griefs 2019-03-27, 2019-07-17 et 2019-07-18.

5.1 Autorisation de signature et de représentation dans le cadre d'un 

dossier de réclamation à la Cour du Québec (Division des petites créances)

Administration

Il est résolu d’autoriser madame Gaétane Deschênes, directrice des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire, à représenter la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury à 
la Cour du Québec (Division des petites créances) et en médiation aux petites créances, s’il y a 
lieu, concernant la cause numéro 200-32-070653-208 (9227-2202 Québec inc. c. municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury) et à signer tous documents s’y afférant.
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� Abrogeant le Règlement numéro 08-579 imposant une tarification d'accès au parc du mont
Wright

6.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement

Administration

� Établissant la taxation et les tarifs pour l'exercice 2021

6.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement

Administration
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7. Période de questions

8. Levée de la séance
Cette présentation inclut les points présentés lors de la séance du conseil. Cependant, ces renseignements sont

à titre informatif uniquement et ne contiennent pas l’intégralité des textes des résolutions adoptées. Vous

devez vous référer au procès-verbal à cet effet qui sera publié sur le site Internet lors de son approbation

finale.


