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14/12/2020 PROVINCE DE QUÉBEC 

 MRC DU HAUT ST-FRANÇOIS 

 MUNICIPALITÉ DE WEEDON 

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

de Weedon, tenue à huis clos à L’Hôtel de ville de Weedon, au 520, 2e Avenue, 

lundi, le 14 décembre 2020 à 20h25. L’avis de convocation a été signifié, tel que 

requis par les articles 152 et 156 du Code municipal, aux membres du conseil. 

 

 
 Sont présents à cette séance :  

 

 Monsieur le maire suppléant : Eugène Gagné 

 

 Madame la conseillère :  Maylis Toulouse 

  

 Messieurs les conseillers :  Pierre Bergeron 

   Daniel Sabourin 

   Daniel Groleau 

   Denis Rondeau 

   

 

 Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

  Sont absents à cette séance : 

 

  Monsieur le maire :                                  Richard Tanguay 

  Monsieur le directeur-général :                Mokhtar Saada 

 

  

 Assiste également à la séance, monsieur Gaétan Perron, directeur général et 

secrétaire-trésorier par intérim et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

 
#1 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

 Monsieur Eugène Gagné, maire suppléant, ouvre la séance à 20h25 et invite les 

membres du conseil à prendre considération de l’ordre du jour. Il avise le conseil 

de même que les personnes présentes que, tel que requis par l’article 956 du Code 

municipal, les délibérations du conseil et la période de questions portent 

exclusivement sur les sujets à l’ordre du jour. 

 
 

#2 CONSTATATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Constatation de l’ordre du jour 

3. Embauche d’une employée SAAQ 

4. Embauche d’un préposé traitement des eaux 

5. Vente du lot 6 151 744 (Ecoquartier) 

6. Location d’un chargeur John Deere 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

 
Monsieur Gaétan Perron fait lecture de l’ordre du jour. 
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 #3   EMBAUCHE D’UNE EMPLOYÉE DE LA SAAQ 

 

CONSIDÉRANT QUE la responsable du bureau de la SAAQ a donné avis du 

 désir de quitter ses fonctions afin de prendre sa retraite 

 dès l’embauche d’une nouvelle ressource ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la direction est en mesure de faire une recommandation 

au conseil pour l’embauche d’une nouvelle ressource ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2020-12-23          IL EST PROPOSÉ PAR madame Maylis Toulouse 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  

 

DE confirmer l’embauche de Madame Manon Duval pour occuper le poste de 

responsable du bureau de SAAQ; 

 

D’autoriser monsieur Eugène Gagné, maire suppléant et monsieur Gaétan Perron, 

directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procéder à la signature du 

contrat de travail de Madame Duval; 

 

D’ autoriser Monsieur Gaétan Perron, directeur général et secrétaire-trésorerier par 

intérim à confirmer cette décision à Madame Duval et de prévoir sa date d’entrée 

en fonction dès que les procédures et la confirmation du bureau régional de la 

SAAQ confirmera l’acceptation de son embauche. 

 

ADOPTÉEi 

 

 

               #4       EMBAUCHE D’UN PRÉPOSÉ AU TRAITEMENT DES EAUX 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de responsable en traitement des eaux est vacant 

depuis le 4 septembre dernier ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la direction est en mesure de faire une recommandation 

au conseil pour l’embauche d’une ressource qualifiée ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2020-12-24         IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Bergeron 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  

 

DE confirmer l’embauche de Monsieur Jason Ménard pour occuper le poste de 

responsable en traitement des eaux et de situer sa rémunération à l’échelon 4 du 

niveau 4 dès son embauche ; 

 

D’autoriser monsieur Eugène Gagné, maire suppléant et monsieur Gaétan Perron, 

directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procéder à la signature de la 

lettre d’entente avec le syndicat à cet effet ; 

 

D’ autoriser Monsieur Gaétan Perron, directeur général et secrétaire-trésorier par 

intérim à confirmer cette décision à monsieur Jason Ménard et de prévoir son 

entrée en fonction pour le ou vers le 15 décembre 2020. 

 

ADOPTÉEii
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   # 5     VENTE DU LOT 6 151 744 (ÉCOQUARTIER) 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la promesse d’achat finale de la Société 9251-7184 

Québec inc. signée le 9 décembre 2020 par M. Paul 

Kalash, représentant autorisé du Promettant-acheteur 

ne correspond pas exactement aux exigences de la 

Municipalité exprimé dans la résolution #2020-148 ; 

  

EN CONSÉQUENCE,  

 

2020-12-25 IL EST PROPOSÉ PAR madame Maylis Toulouse 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  

 

                           DE REFUSER la promesse d’achat finale de la Société 9251-7184 Québec inc. 

signée le 9 décembre 2020 par M. Paul Kalash, représentant autorisé du 

Promettant-acheteur ;  

 

 DE rendre nulle et sans effet la résolution #2020-148. 

 

ADOPTÉEiii 

 

 

    #6      LOCATION D’UN CHARGEUR JOHN DEERE 

 

 CONSIDÉRANT  l’avis du mécanicien de la municipalité émis le 10   

   décembre 2020 ;  

 

 CONSIDÉRANT  la sécurité pour les employés d’opérer cet équipement ; 

 

 CONSIDÉRANT  la fin de vie utile de cet équipement ; 
 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2020-12-26    IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Denis Rondeau 

    

   ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  

 

 D’autoriser monsieur Gaétan Perron, directeur-général intérimaire, à conclure avec 

la compagnie BRANDT TRACTOR LTD. située à St-Augustin-de-Desmaures, 

Qc., une entente de location d’un chargeur John Deere # série 1DW524KZADD657508, 

pour une durée de 3 mois au tarif de 7 000$ par mois et que 70% du montant de 

cette location pourrait être applicable sur une acquisition d’équipement. 

 

 ADOPTÉEiv 

 
 

#7 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

- Aucune question 
 

 

#8 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
 

2020-12-27 À  20h35 monsieur Pierre Bergeron propose la levée de cette séance 

extraordinaire. 
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i Une copie conforme de la résolution # 2020-12-23 a été mise au dossier de l’employé. 

 
ii Une copie conforme de la résolution # 2020-12-24 a été mise au dossier de l’employé. 

 
iii Une copie conforme de la résolution # 2020-12-25 a été expédiée par la poste le 15 décembre 2020 à M. Kalash ainsi 

qu’à M. Ibrahim en plus d’une copie courriel envoyé à tous deux le 15 décembre 2020. 

 
iv Une copie conforme de la résolution # 2020-12-26 a été remise à Mme Nathalie Savard, directrice des travaux publics, 

le 15 décembre 2020. 

 

   

Eugène Gagné  Gaétan Perron 

Maire suppléant  Directeur générale secrétaire-

trésorier 


