PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES SOURCES
MUNICIPALITÉ DE WOTTON
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue le 19e jour
du mois de juin de l’an 2015, à 15 h, à la salle du conseil située au 396, rue Mgr
L’Heureux, à Wotton, à laquelle sont présents :
Présences : Katy St-Cyr, mairesse
Michel McDuff, conseiller
Karine Grenier, conseillère
Nicole Gagnon, conseillère
Absences : Dominique Morin, conseiller
Anouk Wilsey, conseillère
Mathilde Noël, conseillère
Avis de convocation
La mairesse fait la lecture de l’avis de convocation.
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DES SOURCES
MUNICIPALITÉ DE WOTTON
AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE WOTTON
À:

Katy St-Cyr, Mairesse
Anouk Wilsey, conseillère
Dominique Morin, conseiller
Mathilde Noël, conseillère
Michel McDuff, conseiller
Karine Grenier, conseillère
Nicole Gagnon, conseillère

AVIS VOUS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ, par la soussignée Me Katherine Beaudoin,
directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Wotton, qu'une séance
extraordinaire du conseil est convoquée pour être tenue à la salle du conseil, 396, rue Mgr
l'Heureux, Wotton, le 19e jour du mois de juin de l’an 2015, à 15 h;
QUE seuls les sujets suivants seront pris en considération :
1. Ouverture de la séance
1.1 Adoption de l’ordre du jour
2. Abrogation de la résolution 2015-06-207 et confirmation de Denis Bissonnette au
poste de préposé à l’entretien
3. Mutation de Denis Bissonnette au poste vacant de journalier-opérateur
4. Embauche d’un préposé à l’entretien – Éric Bernard
5. Période de questions sur les sujets ci-haut mentionnés
6. Levée de la séance
DONNÉ À WOTTON, CE 16 juin 2015
Me Katherine Beaudoin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Katy St-Cyr, mairesse, constate le quorum à 15 h 08 et souhaite la bienvenue aux
personnes présentes. Caroline Larose, secrétaire-trésorière adjointe, est
également présente et agira à titre de secrétaire d’assemblée. Avant de débuter,
madame la mairesse avise les personnes présentes que la séance sera enregistrée.
1.1 Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2015-06-216
Sur proposition de Karine Grenier
Il est unanimement résolu
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la secrétaire-trésorière
adjointe.
1. Ouverture de la séance
1.1 Adoption de l’ordre du jour
2. Abrogation de la résolution 2015-06-207 et confirmation de Denis
Bissonnette au poste de préposé à l’entretien
3. Mutation de Denis Bissonnette au poste vacant de journalier-opérateur
4. Embauche d’un préposé à l’entretien – Éric Bernard
5. Période de questions sur les sujets ci-haut mentionnés
6. Levée de la séance
ADOPTÉE
2

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2015-06-207 ET CONFIRMATION
DE DENIS BISSONNETTE AU POSTE DE PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN

Résolution 2015-06-217
CONSIDÉRANT QUE le préposé à l’entretien monsieur Jacques Vaillancourt a
annoncé son départ à la retraite et qu’il a quitté officiellement ses fonctions le 5
juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE le poste de préposé à l’entretien a été affiché à l’interne le 13
mars 2015;
CONSIDÉRANT QU’au terme de la période de l’affichage interne, soit le 20 mars
2015, monsieur Denis Bissonnette, employé temporaire comblant le poste de
journalier-opérateur, a été le seul candidat à postuler pour le poste de préposé à
l’entretien;
Il est proposé par Nicole Gagnon
Et unanimement résolu
QUE la municipalité abroge la résolution 2015-06-207 concernant la confirmation
d’embauche de monsieur Bissonnette au poste de journalier-opérateur.
QUE la municipalité confirme l’embauche de monsieur Denis Bissonnette au poste
permanent de préposé à l’entretien aux conditions de la convention collective en
vigueur.
ADOPTÉE

3

MUTATION DE DENIS BISSONNETTE AU POSTE VACANT DE
JOURNALIER-OPÉRATEUR

Résolution 2015-06-218
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2015-06-217 confirme monsieur Denis
Bissonnette au poste de préposé à l’entretien et que, par le fait même, le poste de
journalier-opérateur qu’il occupait de manière temporaire devient vacant;
Il est proposé par Michel McDuff
Et unanimement résolu
QUE monsieur Denis Bissonnette, préposé à l’entretien, soit muté au poste de
journalier-opérateur pour une durée indéterminée.
QUE la municipalité procède à l’embauche d’un préposé à l’entretien afin de
combler le poste.
ADOPTÉE
4

EMBAUCHE D’UN PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN – ÉRIC BERNARD

Résolution 2015-06-219
CONSIDÉRANT QUE le poste de préposé à l’entretien a été affiché à l’externe du
25 mars au 7 avril 2015;
CONSIDÉRANT QU’un comité de sélection a été formé afin de procédé aux
entrevues des candidats retenus;
CONSIDÉRANT QUE le choix du comité de sélection s’est arrêté sur monsieur Éric
Bernard;
Il est proposé par Karine Grenier
Et unanimement résolu
QUE la municipalité embauche monsieur Éric Bernard au poste de préposé à
l’entretien aux conditions de la convention collective en vigueur.
ADOPTÉE
5

PÉRIODES DE QUESTIONS SUR LES SUJETS CI-HAUT MENTIONNÉS

Une période de questions maximale de 30 minutes portant uniquement sur les
points à l’ordre du jour est prévue.
6

LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution 2015-06-220
Sur proposition de Karine Grenier
Il est unanimement résolu
QUE la séance soit levée à 15 h 14.
ADOPTÉE

___________________________
Katy St-Cyr,
Mairesse

_______________________________________
Caroline Larose,
Secrétaire-trésorière adjointe

