PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE CHERTSEY
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue à l’hôtel de ville
de Chertsey, le mercredi 28 octobre 2015 à 19 h 30.
L'avis de convocation de cette séance a dûment été signifié aux membres du
conseil le 26 octobre 2015, conformément aux dispositions de l'article 153,
2e alinéa, du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1).
Présents :

M.
M.
M.
Mme
M.
M.

Michel Surprenant, maire
Camille Solomon, conseiller
Michel Robidoux, conseiller
Diana Shannon, conseillère
Gilles Côté, conseiller
Robert Lacombe, conseiller

Absente :

Mme

Annie Poitras, conseillère

Est également présente :
Mme
Francine Bédard, directrice générale adjointe
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
1.-

Ouverture de la séance
Moment de silence
Embauche d'un directeur adjoint - M. Antoine Rivest - Travaux publics
Période de questions
Levée de la séance
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 30 par le maire, M. Michel Surprenant.

2.-

Moment de silence
La séance débute par un moment de silence.

3.2015-298

Embauche d'un directeur adjoint - M. Antoine Rivest - Travaux publics
Il est proposé par M. Robert Lacombe, appuyé par M. Gilles Côté et
résolu unanimement de procéder à l'embauche de M. Antoine Rivest
comme directeur adjoint du Service des travaux publics, selon les
termes et conditions stipulés au contrat à intervenir entre les parties,
lesquelles conviennent d'une période de probation de six (6) mois, soit
jusqu'au 28 avril 2016, au terme de laquelle le conseil procédera à
l'évaluation des résultats. Toutefois, au bout d’une période de 90 jours,
il aura droit aux bénéfices de l’assurance groupe et aux contributions
au régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Le maire et la
directrice générale sont autorisés à signer le contrat de travail, pour et
au nom de la municipalité.

4.-

Période de questions
Aucun citoyen n’assiste à cette séance.

2015-10-28

5.2015-299

Levée de la séance
Il est proposé par M. Gilles Côté, appuyé par M. Camille Solomon et
résolu unanimement que la séance soit levée à 19 h 40.

___________________________
Directrice générale adjointe

2015-10-28

____________________________
Maire

