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Province de Québec
Municipalité de La-Visitation-de-l’ Île-Dupas
MRC d’Autray
PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de LaVisitation-de-l’ île-Dupas tenue à l’hôtel de ville, lieu habituel des délibérations du Conseil ce
lundi 10 février 2020, à compter de 17 heures 15, à laquelle étaient présents la mairesse,
madame Marie-Pier Aubuchon, la conseillère et les conseillers suivants :
M. Éric Chevrette, conseiller no 1 M. Alain Goyette, conseiller no 5
M. Martial Belley, conseiller no 3 Mme Maryse Courchesne, conseillère no 6,
Est absent : Siège vacant, poste conseiller no 2
Monsieur Simon Deguise, conseiller no 4
Secrétaire de l’assemblée : Mme Julie Simard, Secrétaire-trésorière par intérim
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance
La présidente de l’assemblée, madame la mairesse, Marie-Pier Aubuchon, déclare
l’assemblée ouverte.

2.

030-2020

Embauche DGA
CONSIDÉRANT QUE

le conseil désire mettre un nouveau modèle dans la
municipalité ;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a procédé à l’affichage de ce nouveau
poste ;

CONSIDÉRANT QUE

le poste viendra en soutien à la directrice générale ;

IL EST PROPOSÉ Monsieur Éric Chevrette APPUYÉ PAR Monsieur Martial et résolu
QUE le conseil municipal de La Visitation-de-L’Ile-Dupas engage monsieur Jean-François
Coutu au poste de directeur général adjoint à partir du 11 février 2020, à 20 heures
semaine;
QUE le salaire horaire soit de 20.00$ $. Les conditions salariales, les bénéfices marginaux
et la période de probation de trois mois, renouvelable au besoin, seront définis à l’intérieur
d’un contrat d’emploi approuvé par le conseil;
Adoptée à l’unanimité
3. Déneigement des bornes fontaines

031-2020

IL EST PROPOSÉ Monsieur Martial Belley APPUYÉ PAR monsieur Alain Goyette
Que le conseil autorise le déneigement des bornes fontaines au montant de 388.02$ taxes
incluses qui sera fait par les entreprises 9404-6166 Québec inc.
Adoptée à l’unanimité
4. Clôture de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé

032-2020

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Chevrette, APPUYÉ par Mme Maryse Courchesne
et résolu que la séance soit levée à 18h02.
DE lever l’assemblée.
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______
___________ _________ ________________________
__
Mme Marie-Pier Aubuchon,
Julie Simard
Mairesse
Directrice générale-Secrétaire-trésorière
par intérim

