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HAVRE-SAINT-PIERRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE DUPLESSIS 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 

13 juillet 2021 à 19 h 30, à huis clos et par vidéoconférence. 

 

 

SONT PRÉSENTS : 

 

Pierre Cormier  maire 

Sylvain Cormier   conseiller siège n° 1 

Marie-Ève Thériault conseillère siège n° 2 

Jonathan Blais  conseiller siège n° 3 

Charlotte Cormier  conseillère siège n° 4 

Nathalie Bernier  conseillère siège n° 5 

Charles Arsenault  conseiller siège n° 6 

 

EST AUSSI PRÉSENTE : 

 

Laura Mansbridge  directrice générale adjointe  

 
 

Le maire Pierre Cormier constate de quorum et ouvre la séance à 19 h 30 

 
 

RÉSOLUTION N° 1318-21 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Après la lecture de l’ordre du jour,  

 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Bernier 

appuyé par le conseiller Charles Arsenault 

et unanimement résolu 

 

 Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que lu.  

 
 

RÉSOLUTION N° 1319-21 

DIRECTION GÉNÉRAL : EMBAUCHE  

 

CONSIDÉRANT le rapport de recommandation du comité de sélection responsable 

du recrutement au poste de directeur général en date du 5 juillet 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE les parties désirent procéder à la signature d’un document 

d’embauche détaillant les conditions de travail du directeur général; 
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Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier  

et unanimement résolu 

 

 Que les élus nomment monsieur Nabil Boughanmi au poste de directeur général 

de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre, et ce, à compter du 2 août 2021. 

 

 Que le maire ou le maire suppléant soit autorisé à signer, pour et au nom de la 

Municipalité, le document d’embauche à intervenir entre les parties.  

 
 

RÉSOLUTION N° 1320-21 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par le conseiller Jonathan Blais 

et unanimement résolu 

 

 Qu’il soit procédé à la fermeture de la présente séance. 

 

Levée à 19 h 34 

 
 

 

 

_______________________________________  

Pierre Cormier, maire  

 

 

_______________________________________ 

Laura Mansbridge, directrice générale adjointe  


