MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION- DE-L’ÎLEDUPAS PROCÈS VERBAL
Séance extraordinaire du 11 février 2019
En présence de :
Des conseillers :

Mme Marie-Pier Aubuchon, mairesse

M. Maurice Désy, conseiller no 2
M. Martial Belley, conseiller no 3
M. Simon Deguise, conseiller no 4
M. Alain Goyette, conseiller no 5
Mme Maryse Courchesne, conseillère no 6

En l’absence de :
Vacance : poste numéro 1
Mme Sylvie Toupin, agit à titre de secrétaire d’assemblée
1.

Ouverture de la séance
- La mairesse ouvre la séance à 19 :35 heures par un moment de
silence et une courte réflexion.

2.

Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

057-2019

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Traitement employé municipaux
Poste en secrétariat
Suivi plainte de Mme Cyr
Période de questions
Levée de l’assemblée

Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par M. Simon Deguise
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel quel.
3.

058-2019

Traitement employés municipaux
Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par M. Alain Goyette
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas adopte ce qui suit :
• DG : Taux horaire : aucune augmentation, on considère qu’une aide
en
secrétariat dans le bureau remplace un traitement salarial
bonifié.
• Autre : congé pour obligation familiale, sera maintenant de 2 jours
et pour les vacances : 4 semaines afin de s’ajuster aux nouvelles
normes du travail.
• Concierge : Taux horaire : aucune modification, on considère que le
fait de retirer de sa charge de travail le déneigement des entrées
du centre communautaire, cela représente en soi une
augmentation salariale.

4.

Poste en secrétariat

Considérant que la candidate retenue s’est trouvé un autre emploi entretemps;
059-2019

Il est proposé par M. Alain Goyette
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Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas désire rencontrer cette semaine deux
candidates déjà reçues en entrevue, afin de valider un choix. Adopté
5. Suivi plainte Mme Cyr
Considérant que nous avons reçu une plainte des mains de Mme Cyr
en date du 27 décembre 2018;
060-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Alain Goyette
Il est donc résolu unanimement et adopté que le conseil de la
municipalité de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas
désire qu’une
communication écrite lui soit envoyée, démontrant l’opinion du conseil.
Adopté
6. Période de question
Aucune question
7. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé et la période de question terminée,

061-2019

Il est proposé par M. Maurice Désy
Secondé par M. Martial Belley
Et résolu unanimement que
l’assemblée à 19 :45 heures.

______
_______ _________
Mme Marie-Pier Aubuchon
Mairesse
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municipal

désire

lever

____________
__
Mme Sylvie Toupin,
Secrétaire d’assemblée
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