
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité  
de Kingsbury tenue le 25 novembre 2021 à 21h30 à la salle du conseil,  

sous la présidence de la mairesse Madame Martha Hervieux 
 

SONT PRÉSENTS les conseillers.ères : 
 Madame Suzanne Bédard 
 Madame Myriam Baum 
 Monsieur Pierre Bail 
 Madame Claire Morazain 
 Monsieur Marc Saumier 

_____________________________________________________________________________ 

 
1. Constatation de la régularité de l’assemblée et du quorum requis 

La mairesse constate qu’il y a quorum et que la réunion peut légalement être tenue. 
 
 

2. Adoption de l'ordre du jour 

   18-11-2021 IL EST PROPOSÉ par M. Pierre Bail, APPUYÉ par Mme Suzanne Bédard ET RÉSOLU À 
L’UNANIMITÉ QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 

1. Constatation du quorum requis 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Résolution : Embauche d’une directrice générale et secrétaire-trésorière 
4. Levée de la réunion 

 
 

3. RÉSOLUTION : Embauche d’une nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière 

    19-11-2021 ATTENDU QUE le directeur général M. Yves Barthe a remis sa lettre de démission au 
conseil municipal le 7 septembre 2021 et termine son emploi le 31 décembre 2021; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a convenu d’afficher le poste jusqu’au 19 
novembre à 12 h; 

ATTENDU QUE le conseil s’est entendu pour l’ouverture d’un poste permanent à 
temps partiel de 22 heures/semaine; 

ATTENDU QUE le conseil a donné le mandat à trois (3) de ses membres soit Mme 
Myriam Baum, conseillère, M. Pierre Bail, conseiller, et Mme Martha Hervieux, 
mairesse, pour constituer le comité de sélection chargé de faire passer les entrevues 
aux candidats qui se seront manifestés; 



ATTENDU QUE le comité de sélection a reçu trois (3) candidatures qui ont toutes trois 
été retenues pour une entrevue; 

ATTENDU QUE le comité de sélection a retenu la candidature de madame Nathalie 
Rousseau;  

À CES CAUSES, IL EST PROPOSÉ par madame Myriam Baum, APPUYÉ par monsieur 
Marc Saumier ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le conseil municipal autorise l’embauche de madame Nathalie Rousseau au 
poste de directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité du village 
de Kingsbury à compter du 1er janvier 2022; 

QUE la mairesse madame Martha Hervieux procède à l’embauche de madame 
Nathalie Rousseau au nom du conseil; 

QUE l’ensemble des conditions d’embauche convenues entre les parties soient 
clairement définies par contrat, lequel fera partie intégrante de la présente 
résolution. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 
___________________________  
Martha Hervieux 
Mairesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


