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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ D’ARGENTEUIL 
MRC DES PAYS-D’EN-HAUT 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil municipal de Morin-Heights 
tenue à la salle du conseil, 567, chemin du Village, le mercredi, 25 juillet 
2018, à laquelle sont présents: 
 
Monsieur le conseiller Jean Dutil 
Madame la conseillère Louise Cossette 
Monsieur le conseiller Jean-Pierre Dorais 
Monsieur le conseiller Claude P. Lemire 
Monsieur le conseiller Peter MacLaurin 
 
formant quorum sous la présidence du maire Timothy Watchorn. 
 
Madame la conseillère Leigh MacLeod a avisé de son absence. 
 
Le directeur général, Yves Desmarais, est présent. 
 
À 19h00, monsieur le maire Watchorn constate le quorum.  
 
 
198.07.18 OUVERTURE DE LA SESSION ET CONSTAT 
                       DU QUORUM  
 
Cette séance spéciale a été convoquée le 20 juillet 2018 conformément 
aux dispositions de l’article152 et suivants du Code municipal et le Conseil 
délibère sur les dossiers suivants : 
 
1. Ouverture de la session et constat du quorum 
2. Embauche du Directeur général et secrétaire-trésorier 
3. Autorisation de signature – M. Yves Desmarais 
4. Période de question 
5. Levée de l’assemblée 
 
 
199.07.18 EMBAUCHE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
Attendu l’appel de candidatures pour le poste de Directeur général et 
secrétaire-trésorier ; 
 
Attendu la recommandation du comité de sélection; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Louise Cossette                                   
Et unanimement résolu:  
 
Que ce Conseil nomme Me Hugo Lépine au poste de Directeur général et 
secrétaire-trésorier pour une entrée en fonction le ou vers le 5 septembre 
2018. 
 
Que ce Conseil approuve  les modalités prévues à l’entente de  travail 
selon la Politique à l’égard des conditions de travail des cadres et 
professionnels non syndiqués et la Politique de rémunération du personnel 
cadre. 
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Que monsieur Hugo Lépine à titre de Directeur général et secrétaire-
trésorier, soit reconnu comme signataire pour et au nom de la Municipalité  
auprès des institutions financières, la SAAQ, les différents ministères et 
tous autres documents. 
 
Que le Maire soit autorisé à signer l’entente de travail pour et au nom de la 
Municipalité. 
 
 
 
200.07.18 AUTORISATION DE SIGNATURE – 
 M. YVES DESMARAIS 

 
Attendu que le conseil a embauché monsieur Hugo Lépine au poste de 
Directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
Considérant que Me Lépine entrera en fonction en septembre 2018 et qu’il 
y aura une période de transition jusqu’à la fin de l’année; 
 
Considérant que le Directeur général et secrétaire-trésorier actuel, 
monsieur Yves Desmarais, demeurera en appui du nouveau Directeur 
général au cours des prochains mois;  
 
Considérant que certains dossiers doivent être complétés par monsieur 
Desmarais; 
 
     Il est proposé par monsieur le conseiller Claude P. Lemire                                    
Et unanimement résolu par tous les conseillers présents: 
 
Que ce Conseil autorise que monsieur Yves Desmarais demeure signataire  
pour et au nom de la Municipalité pour les dossiers en cours approuvés par 
le Conseil sous le titre de Directeur général et secrétaire-trésorier pour 
l’année 2018. 
 
 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est adressée au conseil. 
 
 
 
201.07.18 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance spéciale est levée à 19h10. 
 
Monsieur Hugo Lépine était présent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Timothy Watchorn      Yves Desmarais 
Maire   Directeur général /  

Secrétaire-trésorier  
  

J’ai approuvé toutes et chacune des 
résolutions contenues à ce procès-verbal 


