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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 16 mars 2020, à compter de 17heures 30, à laquelle étaient présents la mairesse,
madame Marie-Pier Aubuchon, la conseillère et les conseillers suivants :
M. Éric Chevrette, conseiller no 1 Monsieur Simon Deguise, conseiller no 4
M. Martial Belley, conseiller no 3 M. Alain Goyette, conseiller no 5
Mme Maryse Courchesne, conseillère no 6, Par téléphone
Considérant que nous sommes en pandémie de la COVID-19, les séances peuvent être à
distance et sont à huis clos. Décret du ministre François Legault.
Est absent : Siège vacant, poste conseiller no 2
Secrétaire de l’assemblée : Mme Julie Simard, Secrétaire-trésorière
Les conseillers renoncent à l’avis de convocation.
1.

Ouverture de la séance

ORDRE DU JOUR

La présidente de l’assemblée, madame la mairesse, Marie-Pier Aubuchon, déclare
l’assemblée ouverte.
2.

050-2020

Embauche responsable de la voirie
CONSIDÉRANT QUE

le poste responsable de la voirie est vacant;

CONSIDÉRANT QUE

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

IL EST PROPOSÉ monsieur Martial Belley, APPUYÉ PAR madame Maryse Courchesne
et résolu
QUE le conseil municipal de La Visitation-de-L’Ile-Dupas engage monsieur Jean-Louis
Lesage Coutu au poste de responsable à la voirie à partir de la semaine 23 mars 2020,
pour 16 heure et à partir du 30 mars à 30 heures semaine et plus selon les besoins de la
municipalité ;
QUE le salaire horaire soit de 25.00$. Les conditions salariales, les bénéfices marginaux et
la période de probation de six mois, seront définis à l’intérieur d’un contrat d’emploi à être
approuvé par le conseil;
Adoptée à l’unanimité
3. Clôture de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé

051-2020

IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Deguise, APPUYÉ PAR madame Maryse
Courchesne.
DE lever l’assemblée.
______
___________ _________ ________________________
__
Mme Marie-Pier Aubuchon,
Julie Simard
Mairesse
Directrice générale-Secrétaire-trésorière

