
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Rougemont tenue le 15 avril 2019 à 19h30 en la salle des délibérations du conseil. 

 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions de l’assemblée (portant uniquement sur les sujets à 

l’ordre du jour) 
4. Embauche du coordonnateur des services techniques, urbanisme et 

environnement 
5. Levée de la séance. 

 
Procès-verbal 

 

Ouverture 

La session est ouverte, sous la présidence du maire suppléant, Mme Marielle 
Farley, à 19h30. 
Sont présents : Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district # 1 
   Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3 
   Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5 

Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6 

formant quorum. 
 
Sont absents :  Monsieur Michel Arseneault, maire 
   Monsieur Mario Côté, conseiller au district # 4 
 
L’avis de convocation a été signifié à l’ensemble des membres du conseil municipal 
conformément à la loi. 

Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 

19-04-3680 Adoption de l’ordre du jour                                                                                                                         
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel 
que proposé, lequel ne peut être modifié. 
Vote pour : 4     Vote contre :  

 
19-04-3681 Embauche du coordonnateur des services techniques, de l’urbanisme et de 

l’environnement 
CONSIDÉRANT QUE le poste de Directeur des services techniques est 

vacant depuis le départ de l’employé attitré à ce poste;   

CONSIDÉRANT QUE  le poste a par la suite été modifié afin de devenir 
« Coordonnateur des services techniques, de 
l’urbanisme et de l’environnement »; 

CONSIDÉRANT QUE  des entrevues de sélection ont été tenues avec 
certaines des personnes qui ont posé leur candidature 
audit poste;  

CONSIDÉRANT QUE  le comité de Ressources humaines recommande au 
conseil municipal l’embauche du candidat s’étant 
distingué dans le cadre des entrevues;  

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu : 

• QUE la Municipalité de Rougemont embauche Monsieur Jean-François 
Gargano au poste de Coordonnateur des services techniques, de 
l’urbanisme et de l’environnement en date du 6 mai 2019;  

• QUE l’embauche est assujettie à une période de probation de six (6) mois à 
compter de la date d’entrée en poste prévue le 6 mai 2019;  

• QUE les termes et conditions de la présente embauche sont consignés à 
l’intérieur du contrat de travail à signer. 

Vote pour : 4   Vote contre : 

 
 



 

 

19-04-3682 Levée de la séance 
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de lever la séance, l’ordre du jour 
étant épuisé. 
Vote pour : 4      Vote contre :  

 
 
 
 
 
………………………………………..     ………………………………………….. 
Directrice générale    Maire 
et secrétaire-trésorière 
 


