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                                                                                PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CALIXTE 
COMTÉ DE ROUSSEAU 
 
Séance extraordinaire du 31 mai 2021 
 
Séance extraordinaire du Conseil Municipal de la Municipalité de Saint-
Calixte tenue le 31 mai 2021 à 19 h 00 

  
 ORDRE DU JOUR 

 
L'ordre du jour tel qu'il fut présenté dans l'avis de convocation, l'avis 
de convocation fut signifié à tous les membres du Conseil tel que requis 
par les dispositions du code municipal 
 
Dans le contexte de la 2e vague de la pandémie (COVID-19) il est dans 
l’intérêt public pour protéger la santé de la population, des membres du 
conseil et des officiers municipaux, que cette séance soit tenue à huis 
clos. 
 

  
 1. Présences 

2. Détermination du montant de l’emprunt au fonds de roulement in-
diqué dans la résolution 2020-09-14-228 

3. Résolution d’embauche - Poste de journalier-horticulteur 

4. Résolution d’embauche - Poste de journalier-parcs et espaces verts 

5. Période de questions 
 EXCEPTIONNELLEMENT les questions doivent être reçues à la 
 municipalité  avant 16 h le 31 mai 2021, par courriel à  
 reception@mscalixte.qc.ca 

6. Levée de la séance  
 
 

  
 1. PRÉSENCES 
  
 Son honneur le maire Michel Jasmin préside la session à laquelle assis-

tent Mesdames les conseillères Catherine Fillion et Josiane Pin et Mes-
sieurs les conseillers Keven Bouchard, Richard Duquette et Pierre 
Gouin.  
 
Assistent également à la séance, M. Mathieu-Charles LeBlanc, directeur 
général et Mme Liette Martel, directrice générale adjointe agissant à titre 
de secrétaire de la séance. 
 

  
2021-05-31-176 2. DÉTERMINATION DU MONTANT DE L’EMPRUNT AU FONDS 

DE ROULEMENT INDIQUÉ DANS LA RÉSOLUTION 2020-09-
14-228 

 
  CONSIDÉRANT QUE la résolution 2020-09-14-228 concernant 

l’octroi de contrat pour la reconstruction du 
garage municipal. 
 

  CONSIDÉRANT QUE  la résolution mentionnait que la partie des 
travaux non couverte par l’assurance serait 
financée par le fonds de roulement sur une 
période de 5 ans, et ce, dès 2021. 
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  CONSIDÉRANT QUE la somme de l’emprunt n’a pas été indiquée 
dans la résolution. 
 

  CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de spécifier le montant de l’emprunt 
au fonds de roulement. 
 

  CONSIDÉRANT QUE les coûts non couverts seront d’environ 
50 000$, selon la confirmation de Z&D Archi-
tectes. 
 

  EN CONSÉQUENCE, 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. LE CONSEILLER PIERRE GOUIN, 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉ-
SENTS SUITE AU VOTE: 
 
D’AUTORISER que la somme de l’emprunt au fonds de roulement 
autorisée par la résolution 2020-09-14-228 soit de 50 000$. 
 

   
2021-05-31-177 3. RÉSOLUTION D’EMBAUCHE - POSTE DE JOURNALIER- 

HORTICULTEUR 
 

  CONSIDÉRANT QU’ à la suite de la parution de l’offre d’emploi 
pour l’embauche d’un journalier horticulteur, 
la Municipalité de Saint-Calixte quelques cur-
riculums vitae; 
 

  CONSIDÉRANT QUE toutes personnes ayant soumis sa candidature 
ont eu droit à un traitement égal et sans dis-
crimination; 
 

  CONSIDÉRANT QU’ à la suite de l’évaluation des curriculums vitae, 
le comité de sélection a retenu des candidats 
pour effectuer le processus d’embauche; 
 

  CONSIDÉRANT  les entrevues effectuées le 27 mai 2021; 
 

  CONSIDÉRANT  la grille d’évaluation de sélection basée sur la 
pertinence de la formation, l’expérience, les 
compétences, la personnalité et l’attitude au 
travail ainsi que les aptitudes niveau tech-
nique; 
 

  CONSIDÉRANT QU’ une candidate présente à l’entrevue répondait 
aux exigences; 
 

  EN CONSÉQUENCE, 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. LE CONSEILLER KEVEN      
BOUCHARD, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEIL-
LERS PRÉSENTS SUITE AU VOTE: 
 
Que ce conseil accepte la recommandation du comité de sélection et 
entérine l’embauche de madame Shanel Desjardins au poste de journa-
lier-horticulteur de la Municipalité de Saint-Calixte. 
 
Que la date d’embauche de madame Desjardins soit le 2 juin 2021 et 
que son statut d’emploi soit temporaire. 
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  Que le salaire et les conditions de travail sont ceux prévues à la conven-

tion collective présentement en vigueur. 
 

   
Retiré 4. RÉSOLUTION D’EMBAUCHE - POSTE DE JOURNALIER - 

PARCS ET ESPACES VERTS 
 

  Cet item a été retiré. 
 

   
 5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  Nous n’avons reçu aucune question. 

 
    

2021-05-31-178 6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

  SUR LA PROPOSITION DE M. LE CONSEILLER RICHARD    
DUQUETTE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEIL-
LERS PRÉSENTS SUITE AU VOTE: 
 
Que la séance soit levée à 19 h 03. 

 
 

________________________________________ 
MICHEL JASMIN, MAIRE 

 
 
 

MATHIEU-CHARLES LEBLANC, DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
 

  
 « Je, Michel Jasmin, maire, 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 ». 
 

 


