
 
Séance 
extraordinaire 
17 juin 2019 

Procès-verbal de la séance EXTRAORDINAIRE tenue le 17 juin 2019 à 19 h 30 à 
l'Édifice municipal, salle du Conseil, sis au 1700, rue Principale à Saint-Michel. 
 
Sont présents : 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
 
Assiste également à la séance : 
 

Daniel PRINCE, Directeur général & secrétaire-trésorier 
 
 

 AVIS DE CONVOCATION 
 
Tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, dans les délais, I'avis de 
convocation contenant les sujets ci-dessous mentionnés. 
 
 

2019-06/194 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté: 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. AVIS DE CONVOCATION 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

3.1. Nomination du directeur du service de sécurité incendie 

3.2. Démission de madame Geneviève TARDIF - Directrice du service des loisirs, 
culture et vie communautaire 

3.3. Autorisation - Appel d'offres de candidatures - Coordonnateur du service des 
loisirs, culture et vie communautaire 

4. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 
 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-06/195 Nomination du directeur du service de sécurité incendie 
 
ATTENDU la publication d’une offre d’emploi pour le poste d'un directeur pour le service 
de sécurité incendie et que cinq candidatures ont été retenues pour l’entrevue de 
sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité de sélection, autorise l’embauche de 
monsieur Yvan-René BLACK à titre de directeur du service de sécurité incendie, suivant 
les conditions stipulées dans la proposition datée le 10 juin 2019 ainsi que de l'entente 
de travail du personnel cadre. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 



 Démission de madame Geneviève TARDIF - Directrice du service des loisirs, 
culture et vie communautaire 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de madame Geneviève 
TARDIF, directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire, datée du 11 juin 
2019 dans laquelle elle annonce sa démission.  Le conseil la remercie pour ses bons et 
loyaux services et lui souhaite du succès dans son nouvel emploi. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-06/196 Autorisation - Appel d'offres de candidatures - Coordonnateur du service des 
loisirs, culture et vie communautaire 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la procédure d’affichage pour le poste de coordonnatreur du 
service des loisirs, culture et vie communautaire. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-06/197 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19h52, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince__________________ 

 Jean-Guy HAMELIN, Maire Daniel PRINCE, Directeur général & 
secrétaire-trésorier 

 
 


