SESSION SPÉCIALE – 24 FÉVRIER 2014
Procès-verbal de la session spéciale des membres du conseil de la Municipalité de
Chelsea tenue à la salle la salle de réunion au sous-sol de la bibliothèque de
Chelsea, situé au 100 chemin Old Chelsea, à Chelsea, Québec, le 24 février 2014 à
17h, sous la présidence du maire Caryl Green et à laquelle étaient présents les
conseillères Elizabeth Macfie (à partir de 17h 12) et Barbara Martin et les conseillers
Simon Joubarne, Pierre Guénard, Jean-Paul Leduc et Yves Béthencourt.
Étaient aussi présents Claude J. Chénier, directeur général/secrétaire-trésorier par
intérim et Shirin Amiri, conseillère au greffe.

CONVOCATION
Tous les membres du conseil ont été dûment convoqués.

QUORUM
La mairesse ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare l’assemblée ouverte.

VOTE
À moins d’indication contraire dans le présent procès-verbal, la mairesse se prévaut
de son privilège prévu à l’article 161 du Code municipal du Québec (LRQ, c C-27.1)
en s’abstenant de voter.
53-14

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par le
conseiller Yves Béthencourt et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session, soit
et est par la présente adopté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

54-14

EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
ATTENDU QUE, le Conseil a complété le processus d'embauche d'un
nouveau directeur général et secrétaire-trésorier;
ATTENDU QUE, le Conseil désire procéder à l'embauche d'un
directeur général et secrétaire-trésorier, responsable de l'administration de la
municipalité et à ce titre planifier, organiser, diriger et contrôler l'ensemble des
responsabilités municipales et ce, conformément au Code municipal du Québec, et
aux règlements municipaux en vigueur. Le directeur général et secrétaire-trésorier
coordonnera la mise en œuvre de toutes les décisions du Conseil;
ATTENDU QUE le Conseil a rencontré Monsieur Charles Ricard et
confirme qu’il a l’expérience et les compétences nécessaires pour relever ce défi;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Simon Joubarne,
appuyé par le conseiller Yves Béthencourt et résolu de procéder à l’embauche de
Monsieur Ricard en date du 24 mars 2014.
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EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Il est de plus résolu que, Monsieur Ricard, à titre de Directeur général
et secrétaire-trésorier aura l'autorité sur les cadres et les employés de la municipalité
et participera activement à tous ses aspects opérationnels. Il sera également l'agent
de liaison entre les différents services municipaux et le Conseil ainsi que les résidents
de Chelsea.
QUE le conseil autorise le maire et le maire suppléant à négocier et
signer un contrat de travail avec Monsieur Charles Ricard et que le conseil soit
informé des résultats.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La conseillère Elizabeth Macfie arrive à la séance à 17h 12 et vote sur les
résolutions nos. 55-14 et 56-14.

55-14

EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES
INFRASTRUCTURES
ATTENDU QUE le poste de Directeur du service des travaux publics et
des infrastructures est vacant depuis le 3 janvier 2014;
ATTENDU QUE le Directeur général par intérim a rencontré de
nombreux candidats suite à l’affichage du poste qui a eu lieu entre le 11 décembre
2013 et le 15 janvier 2014;
ATTENDU QUE sur recommandation du Directeur général par intérim
la personne retenue pour occuper le poste de Directeur du service des travaux publics
et des infrastructures est Madame Paola Zurro;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Elizabeth Macfie,
appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que Madame Zurro soit embauchée
à titre d'employé temps plein et rémunérée selon la grille salariale des employés
cadres et ce à compter du 17 mars 2014, avec une période probatoire de six (6) mois.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

56-14

LEVÉE DE LA SESSION
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Joubarne, appuyé par le
conseiller Elizabeth Macfie et résolu que cette session spéciale soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Claude J. Chénier
Directeur général/secrétaire-trésorier
par Intérim

Caryl Green
Maire

