PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BROMONT tenue le
lundi, 24 août 2015 à 9 h, en la salle du Conseil de l’hôtel de ville sis au 88,
boulevard de Bromont, à Bromont:
Étaient présents les conseillères et conseillers PIERRE DISTILIO,
LOUIS VILLENEUVE, DIANE PERRON et SYLVIE ADAM.
Étaient absents les conseillères et conseillers MARIE-EVE LAGACÉ et
RÉAL BRUNELLE.
Le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse,
Madame PAULINE QUINLAN.
Monsieur JEAN LANGEVIN, directeur général et Monsieur RICHARD
JOYAL, directeur des services administratifs, des finances et trésorier, et
greffier-adjoint, étaient également présents.
MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après un moment de réflexion, la présidente de l'assemblée déclare la
séance ouverte.
ORDRE DU JOUR
1.
2015-08-443

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil
municipal du 24 août 2015
2.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2015-08-444

2.1

Embauche au poste de directeur du service de sécurité incendie

2015-08-445

2.2

Embauche au poste de préposé au service du greffe

N.M.

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS

2015-08-446

4.

LEVÉE DE LA SÉANCE

2015-08-443
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 AOÛT 2015
IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS VILLENEUVE
APPUYÉ PAR DIANE PERRON
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil municipal du
24 août 2015, tel que soumis.
ADOPTÉE
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2015-08-444
EMBAUCHE AU POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE
ATTENDU QUE depuis la fin du contrat de l’ancien directeur du service de
sécurité incendie Louis-Philippe Éthier en date du 4 juillet 2015, ce poste est
devenu vacant et les procédures d’affichage pour le combler ont débuté;
ATTENDU QUE, suite à l’affichage du poste à l’externe, 25 candidatures ont
été reçues et qu’un comité de sélection, composé de Jean Langevin, directeur
général et de Marie-Jérôme Hanoul, directrice des ressources humaines, et
Pierre Distilio, conseiller a passé des entrevues et que leur choix s’est porté
sur la personne répondant le mieux aux critères de la Ville afférents à ce poste;
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO
APPUYÉ PAR LOUIS VILLENEUVE
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’embaucher monsieur Hugo Brière au poste de directeur du service sécurité
incendie, à compter du 14 septembre 2015, pour un contrat d’une durée de
cinq (5) ans et qu’il soit assujetti à une période d’essai de six (6) mois.
QUE ce poste cadre est assujetti à la politique sur les conditions de travail
régissant les employés cadres réguliers de la Ville de Bromont.
D’approuver le contrat de travail de monsieur Brière tel que soumis au soutien
des présentes et d’autoriser la mairesse et la directrice des ressources
humaines à signer ledit contrat, pour et au nom de la Ville de Bromont.
ADOPTÉE
2015-08-445
EMBAUCHE AU POSTE DE PRÉPOSÉ AU SERVICE DU GREFFE
ATTENDU QUE ce poste est vacant suite à la démission de madame Annie
Martin;
ATTENDU QUE le poste a d’abord été affiché à l’interne, tel que prévu à la
convention collective, mais qu’aucune candidature ne satisfaisait aux
exigences demandées;
ATTENDU QUE suite à l’affichage du poste à l’externe, 70 candidatures ont
été reçues et qu’un comité de sélection composé de Marie-Jérôme Hanoul,
directrice des ressources humaines, et Joanne Skelling, greffière, a passé des
entrevues et que leur choix s’est porté sur la personne répondant le mieux aux
critères de la Ville afférents à ce poste;
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE ADAM
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’embaucher madame Guylaine Tessier au poste de préposée au service du
greffe, au taux de la classe 6, année 1, à compter du 8 septembre 2015, en
conformité avec la convention collective des employés municipaux en
vigueur, le tout assorti d’une période d’essai de quatre-vingt-dix (90) jours
travaillés.
ADOPTÉE
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N.M.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Un citoyen s’est prévalu de la période de questions afin de demander la date
d’entrée en fonction du directeur du service de sécurité incendie.

2015-08-446
LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR DIANE PERRON
APPUYÉ PAR SYLVIE ADAM
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
Que la présente séance soit levée, à 9 h 08.
ADOPTÉE

____________________________________
RICHARD JOYAL, GREFFIER-ADJOINT
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions contenues
dans ce procès-verbal.

______________________________
PAULINE QUINLAN, MAIRESSE

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal tenue le 8
septembre 2015.

______________________________
PAULINE QUINLAN, MAIRESSE

______________________________
JOANNE SKELLING, GREFFIERE
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