
Municipalité de la paroisse de Sainte-Perpétue 
Séance extraordinaire du conseil 
Mercredi le 27 octobre 2021, 19h00 
 
Sont présents : 

M. Richard Baril  Mme Noémi Robitaille  
M. Nicolas Goulet  Mme Marie-Pier Bourassa 

Sont absents :  
 M. Jean-François Jodoin  M. Jean-Luc Boisclair 
 
Formant quorum sous la présidence du maire monsieur Guy Dupuis. Madame 
la directrice générale & secrétaire-trésorière, Maryse Bilodeau, est présente. 
 
La présente séance est tenue par visioconférence.  
 
 
 

2021-10-140 02 Ordre du jour 
 
01 Mot de bienvenue 
02 Adoption de l’ordre du jour 
03 Nomination directrice adjointe et secrétaire trésorière adjointe 
04 Embauche directeur général et secrétaire trésorier 
05 Période de questions 
06 Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Madame Marie-Pier Bourassa et unanimement résolu par ce 
conseil d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
        Adoptée 
 
 

2021-10-141 03 Nomination directrice adjointe et secrétaire-trésorière adjointe  
 

CONSIDÉRANT les nombreux projets en cours et futurs de la Municipalité de 
Sainte-Perpétue ; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de ressources humaines administratives pour mener à 
bien ces divers projets ; 
 
CONSIDÉRANT la création d’un nouveau poste d’adjoint à la direction; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale souhaite occuper ce poste et parfaire 
ses connaissances en appuyant une personne d’expérience au poste qu’elle lui 
cède; 
 
Il est proposé par Madame Noémi Robitaille,  et unanimement résolu par ce 
conseil : 

• De nommer madame Maryse Bilodeau, domiciliée à St-Cyrille-de-
Wendover, à titre de directrice adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

• Que le tout prend effet le 15 novembre 2021. 
 
 
 Adoptée 
 

2021-10-142 04 Embauche directeur général et secrétaire-trésorier 
 

CONSIDÉRANT les nombreux projets en cours et futurs de la Municipalité de 
Sainte-Perpétue ; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de ressources humaines administratives pour mener à 
bien ces divers projets ; 
 



CONSIDÉRANT le processus d’embauche entamé avec Marc-André Paré 
consultant inc. en septembre 2021 afin de trouver un ou une directeur (trice) 
général(e) d’expérience ;  
 
CONSIDÉRANT que le processus s’est conclu favorablement et qu’un contrat 
d’embauche rédigé par Marc-André Paré consultant inc. a été accepté par la 
Municipalité et le candidat retenu pour l’emploi ; 
 
Il est proposé par Monsieur Nicolas Goulet et unanimement résolu par ce 
conseil d’embaucher monsieur Gabriel Pinard, domicilié à Bécancour, à titre de 
directeur général & secrétaire-trésorier aux conditions explicitement détaillées 
au contrat de travail préparé par Marc-André Paré consultant inc.  

 
Il est également résolu, tel que mentionné au contrat de travail, que monsieur 
Pinard entrera en fonction le 15 novembre 2021 et sera autorisé par ce conseil 
à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents reliés à sa 
fonction. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
05 Période de questions 

 
Aucune question 
 

2021-10-143 06 Levée de la séance 
 
Il est proposé par Monsieur Richard Baril et unanimement résolu par ce conseil 
de lever la séance à 19h35 
  
   Adoptée 
 
« Je, Guy Dupuis, 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 ». 
 
 
______________________                    ___________________________  
Guy Dupuis                                  Maryse Bilodeau 
Maire                                  Directrice générale et sec. trésorière 


