CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE DANVILLE

PROCÈS-VERBAL d'une assemblée régulière des membres du Conseil de la
ville de Danville tenue le 20 décembre à 19h00 à la salle du Conseil sise au 150
de la rue Water, à Danville, en ajournement de l'assemblée régulière tenue le 12
décembre 2012, à laquelle assistent les Conseillers:
Siège numéro 1:
Siège numéro 2:
Siège numéro 3:
Siège numéro 4:
Siège numéro 5:
Siège numéro 6:

Francine L. Girard
Jean-Guy Dionne
Germain Ducharme
Michel Plourde
Bernard Laroche
Lisette Fréchette

Formant quorum sous la présidence du Maire Jacques Hémond, l'assemblée est
reconnue valablement constituée.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Bernard
Laroche et secondé par le conseiller Jean-Guy Dionne que l'ordre du jour soit
accepté tel que présenté.

AFFAIRES DIVERSES

- 2509

–

2012

–

Désignation

d'une

Directrice

intérimaire;

Étant donné l'absence temporaire du directeur général ;
Étant donné que le Maire Monsieur Jacques Hémond ne peut agir à titre de
directeur intérimaire ;
Il est proposé par le conseiller Bernard
Laroche et appuyé par la conseillère Francine Labelle-Girard, que Madame
Lucie Provencher soit désignée et autorisée à procéder à la signature des
procès-verbaux, jusqu'à l'embauche d'un nouveau directeur intérimaire.
ADOPTÉ

- 2510 – 2012 – Embauche d'un Urbaniste;
Francine Labelle-Girard s'absente de 19h44 à 19h46
Bernard Laroche s'absente de 19h57 à 20h00
Jean-Guy Dionne s'absente de 20h08 à 20h10
Michel Plourde s'absente de 20h11 à 20h13
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Il est proposé par le conseiller Michel
Plourde, appuyé par la conseillère Francine Labelle-Girard de :
-

Mandater M. Benoit Goulet du Centre de Placement afin de confirmer
l'embauche de M. Oumar Dia sous les conditions suivantes :

-

Sur une base salariale annuelle de 35, 000 $ pour 32.5 heures de travail
par
semaine,
avec
une
période
de
probation
variant
de 3 à 6 mois ;

-

Lui offrir un montant forfaitaire de 1,500 $ afin de faciliter aux dépenses
reliées à son déménagement ;
Lisette Fréchette s'absente de 20h32 à 20h33

-

En plus de tous les avantages sociaux reliés à ce poste ;

-

En janvier 2013, une "définition de tâches" sera élaborée et sera remis au
nouveau directeur adjoint, et

-

L'embauche sera
psychométriques.

conditionnellement

aux

résultats

de

ses

tests

ADOPTÉ

- 2511 – 2012 – Travaux publics – Lettre d'entente;
Il
est
proposé
par
le
conseiller
Germain Ducharme, appuyé par la conseillère Francine Labelle-Girard
d'accepter la lettre d'entente produite par l'avocate Me Bernadette Doyon en
ajoutant les précisions que ladite entente n'est valable que pour 32 heures
durant la période "hivernale", soit du 15 novembre au 15 avril.
ADOPTÉ
Francine Labelle-Girard s'absente de 21h00 à 21h03

- 2512 – 2012 – Embauche d'un Directeur général Intérimaire;

Il
est
proposé
par
le
conseiller
Jean-Guy Dionne, appuyé par la conseillère Lisette Fréchette, que suite à la
rencontre prévue en date du 4 janvier 2013 avec le candidat Bertrand
Fréchette, que ce dernier soit embauché et entre en fonction dès le 7 janvier
2013 à titre de "Directeur général intérimaire" d'une façon temporaire soit
jusqu'au retour de M. Michel Lecours.
ADOPTÉ
Germain Ducharme s'absente de 21h05 à 21h06
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LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé à 21h10, par le conseiller
Bernard Laroche, que la présente assemblée soit levé.

ADOPTÉ

Jacques Hémond, Maire

Lucie Provencher, Directrice adjointe
temporaire
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