
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON CLERMONT

RÈGLEMENT # 196

POLITIQUE D’EMBAUCHE DU PERSONNEL

À une séance ordinaire du Conseil de la municipalité du Canton de Clermont tenue le 
9 mars 2015, à laquelle étaient présents le maire Alexandre D. Nickner et les conseillers 
suivants : Daniel Céleste, Roger Therrien, Viky Goyette, Juliette Néron et Julie Therrien. 
Était également présente, la directrice générale et secrétaire-trésorière, Cathy Gauthier.

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite établir une politique visant à déterminer 
les règles d’embauche du personnel permanent afin de se doter des ressources humaines 
les mieux qualifiées et les plus compétentes tout en assurant la qualité des services offerts 
aux citoyens de la municipalité du Canton Clermont ;

ATTENDU QUE la municipalité a mandaté la firme de consultant Tact Ressources en 
2014 afin d’élaborer un processus de recrutement pour l’embauche de personnel
permanent ;

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné par la conseillère 
Juliette Néron à la séance du conseil tenue le 12 janvier 2015;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Julie Therrien, appuyé par monsieur 
Daniel Céleste et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement portant le numéro 196.

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante de la présente politique.

ARTICLE 2 – PRINCIPE

La municipalité du Canton Clermont reconnaît la nécessité d’établir une politique 
d’embauche afin d’obtenir un personnel permanent qualifié et compétent.

ARTICLE 3 – OBJECTIFS

3.1 La présente politique vise à établir un traitement uniforme, équitable, rigoureux et 
transparent des candidats;
3.2 Outre les exigences spécifiques de chaque poste, établir un processus structuré 
facilitant la sélection du personnel afin de combler l’ensemble des postes permanents 
offerts.

ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION

La politique d’embauche s’applique à tous les employés de la municipalité et s’adresse 
aux éventuels candidats ainsi qu’aux personnes désireuses d’œuvrer au sein de la 
Municipalité du Canton Clermont.

ARTICLE 5 – MÉTHODE DÉTAILLÉE D’EMBAUCHE DU PERSONNEL
PERMANENT

Le document « Méthode détaillée d’embauche du personnel permanent », y compris ses 
annexes, fait partie intégrante de la présente politique et y est annexé.



ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, le jour de sa publication.

______________________________ ____________________________
Alexandre D. Nickner, Cathy Gauthier,
Maire Directrice générale

CERTIFICAT DE PUBLICATION
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