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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité de 

Val-des-Bois, tenue le 13 mars 2020 à 10 h au bureau municipal, sis au 595, route 309, 

Val-des-Bois (Québec) J0X 3C0, sous la présidence du maire, monsieur Roland 

Montpetit.  

  

ÉTAIENT présents : Mesdames les conseillères Francine Marcoux et Jessica Maheu 

ainsi que messieurs les conseillers Adolf Hilgendorff, Jean Laniel, Clément Larocque 

et Maurice Brière. 

 

ÉTAIT également présente : Madame Anik Morin, directrice générale.  
  
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
Ayant quorum, la séance débute à 10 h sous la présidence du maire, monsieur Roland 
Montpetit. Celui-ci soumet l’ordre du jour, à savoir :  
 
1. Renonciation de l’avis de convocation; 
2. Ouverture de la séance;  
3. Adoption de l’ordre du jour;  
4. Embauche aide-inspecteur et adjoint administratif; 
5. Période de questions (relative au point 4 seulement);   
6. Levée de la séance. 
 
S2020-03-55 
RENONCIATION DE L’AVIS DE CONVOCATION  
  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Clément Larocque 
  
ET RÉSOLU de renoncer à l’avis de convocation pour la présente séance 
extraordinaire puisque l’ensemble des membres sont présents et en accord avec 
l’importance de tenir une séance extraordinaire.  
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
S2020-03-56 
POUR ACCEPTER L’ORDRE DU JOUR SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL – 13 MARS 2020 
  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 
  
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté.  
  
Adoptée à l’unanimité.  
 
S2020-03-57 
EMBAUCHE D’UN AIDE-INSPECTEUR ET ADJOINT ADMINISTRATIF 
 
ATTENDU la résolution 20-01-16 nommant un comité d’embauche pour le poste d’aide-
inspecteur et adjoint administratif; 
 
ATTENDU QUE le comité a reçu 13 dépôts de candidatures et que 5 candidates ont été 
sélectionné pour poursuivre le processus; 
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ATTENDU QUE le comité de sélection recommande l’embauche de madame Andréane 
Sarrazin, qui a réussi chaque étape du processus de sélection et qui s’est démarquée lors 
de l’entrevue et d’un examen écrit; 
 
ATTENDU QUE le contrat d’embauche fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il y était au long reproduit; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la directrice générale à signer pour et au nom de 
la municipalité de Val-des-Bois, ledit contrat d’embauche avec madame Andréane 
Sarrazin, à titre d’aide-inspectrice et adjointe administrative. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT 
 
La secrétaire-trésorière certifie qu’il y a des crédits disponibles pour couvrir les 
dépenses projetées au présent procès-verbal. 
 
 
 
 
Anik Morin, secrétaire-trésorière 
 
 
 
S2020-03-58 
LEVÉE DE LA SÉANCE (10 h 14)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Maurice Brière 
 
ET RÉSOLU QUE la présente séance soit et est levée.  
 
Adoptée à l’unanimité.  
  
  

  

  

…………………………….…       .…………………..…………………… 

Roland Montpetit, maire   Anik Morin, secrétaire-trésorière  

  

  

  

Je, Roland Montpetit, atteste que la signature du présent 

procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les 

résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 

municipal du Québec.  


