
 

 

SÉANCE extraordinaire  
Le 17 janvier 2018 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Chandler tenue le 17 janvier 2018, à 18 h, en la salle du conseil située au 35, rue 
Commerciale Ouest. 
 
SONT PRÉSENTS : Madame Louisette Langlois, maire, madame la conseillère 

Meggie Ritchie et messieurs les conseillers Bruno-Pierre 
Godbout, Denis Pelchat, Richard Duguay, Donald Vachon 
et Gaétan Daraîche 

 
EST ÉGALEMENT PRÉSENT : Monsieur Roch Giroux, directeur général et   

greffier 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE - VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
180117.028 DOSSIER ÉQUITÉ SALARIALE – MANDAT À UNE FIRME EN 

RESSOURCES HUMAINES  
 

CONSIDÉRANT   que les membres du Conseil sont unanimes à 
demander qu’une firme en ressources humaines 
procède à l’analyse des postes occupés par le 
personnel-cadre de la Ville en vue de réaliser un 
processus d’équité salariale ; 

 
CONSIDÉRANT   les avis partagés en ce qui a trait au choix de la 

firme ; 
 

Après délibérations, le vote est demandé: 
 

Madame Louisette Langlois, maire, propose d’embaucher le Groupe 
SCE pour réaliser le processus d’équité salariale compte-tenu que 
cette firme a déjà effectué des mandats pour la Ville. 

 
Les conseillers Richard Duguay, Denis Pelchat et Meggie Ritchie 
sont en faveur de cette proposition.  

 
Les conseillers Gaétan Daraîche, Bruno-Pierre Godbout et Donald 
Vachon proposent plutôt de donner un mandat à la Fédération 
Québécoise des Municipalités (FQM) pour réaliser ce mandat. 

 
Il est donc majoritairement résolu d’octroyer un mandat au Groupe 
SCE pour réaliser le processus d’équité salariale au niveau des 
postes occupés par le personnel-cadre de la Ville.  
 
Il est également résolu que l’intervenant exclusif de la Ville auprès 
de la firme retenue pour ce dossier sera le directeur général et 
greffier. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 



 

 

180117.029 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  
 Monsieur le conseiller Richard Duguay propose la levée de 

l’assemblée à 18h46. 
 
 
VILLE DE CHANDLER 
 
 
 
 
 

 

Louisette Langlois 
Maire 

 Roch Giroux,  
Directeur général et greffier 

 


