
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-

Patrice-de-Beaurivage tenue lundi le 26 mai 2014 à 19h30 au lieu habituel 

des  sessions dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-Patrice-de-

Beaurivage. 

  

PRÉSENTS : M. Claude Fortin  maire 

 M. Richard Breton conseiller poste 1 

 M. Richard Lefebvre conseiller poste 2 

 M. Christian Laplante  conseiller poste 3 

 Mme Claudine Lemelin conseillère poste 4 

 Mme Françoise Couture   conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

   

Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

Est également présent le directeur général et secrétaire-trésorier, Frédéric 

Desjardins. 

 
Un avis spécial a été donné le 20 mai 2014 par madame Jacqueline D. Blais, 

directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière par intérim, qu’une 

session extraordinaire du conseil municipal de cette Municipalité sera tenue 

au lieu ordinaire des sessions à dix-neuf heures trente (19h30), lundi le 26 

mars 2014 et qu’il y sera pris en considération le sujet suivant à savoir : 

 

a) Engagement pour le poste de préposé aux travaux publics. 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La  séance extraordinaire du 26 mai 2014 est ouverte à 19h30. 

 

RÉSOLUTION 164-26-05-2014 

ENGAGEMENT POUR LE POSTE DE PRÉPOSÉ AUX TRAVAUX 

PUBLICS. 

 

Attendu que la Municipalité a fait paraître une offre d’emploi pour le poste 

de préposé aux travaux publics; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu vingt (20) curriculum vitae de personnes 

intéressées par le poste offert; 

 

Attendu qu’une  présélection a permis de retenir quatre (4) candidates pour  

une entrevue; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu à l’unanimité 

 

D’engager M. François Cormier à titre de préposé aux travaux publics. 

 

Que M. François Cormier soit soumis à une période de probation de trois (3) 

mois à la fin de laquelle la Municipalité procèdera à l’évaluation de ses 

aptitudes et de son rendement. À la suite de cette évaluation, la Municipalité 

se réserve le droit d’engager M. Cormier sur une base régulière ou de le 

remercier pour ses services sans autre obligation de la part de la 

Municipalité. 

 



 
 
 

Que cet engagement soit conditionnel au dépôt, par M. François Cormier, de 

la preuve qu’il détient les qualifications requises pour l’eau potable et les 

eaux usées. 

 

Que cet engagement soit conditionnel à ce que la vérification des antécédents 

judiciaires et de la validité du permis de conduire soient à la satisfaction de 

la Municipalité. 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
La séance extraordinaire du 26 mai 2014 est close à 19 h 35. 

 

 

_________________________________ 

Claude Fortin,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


