SÉANCE extraordinaire
Le 14 mai 2020
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de
Chandler tenue le 14 mai 2020, à 12 h, à huis clos tel que prescrit par le
gouvernement dans le cadre des mesures prises pour éviter la propagation du
COVID-19.
SONT PRÉSENTS PAR
ZOOM RÉUNION

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 PAR ZOOM
RÉUNION

Monsieur Roch Giroux, directeur général et greffier.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE - VÉRIFICATION DU QUORUM
200514.133 COORDONNATEUR AUX PARCS, ESPACES VERTS ET

BÂTIMENTS MUNICIPAUX – NOMINATION
CONSIDÉRANT

le départ à la retraite de monsieur Jean
Bélanger, directeur administratif qui s’occupait
entre autres de l’embellissement et des parcs;

CONSIDÉRANT

que le directeur administratif avait sous sa
charge des employés syndiqués et des
employés qui œuvrent dans le cadre de
différents programmes;

CONSIDÉRANT

qu’avec le départ de monsieur Bélanger, ces
employés se retrouvent sans superviseur
immédiat et que personne n’a la responsabilité
de voir à la planification et à la réalisation des
tâches de l’embellissement et des parcs;

CONSIDÉRANT

qu'à la suite de plusieurs rencontres avec Marc
Lévesque, actuellement contremaître aux
travaux publics, ce dernier se dit prêt à relever
de nouveaux défis à la Ville de Chandler et se
dit disponible pour occuper les fonctions
laissées vacantes à la suite du départ du
directeur administratif;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller
Donald Vachon, appuyé de madame la conseillère Meggie Ritchie et

unanimement résolu que :
monsieur Marc Lévesque occupe le poste de coordonnateur aux
parcs, espaces verts et bâtiments municipaux.
le poste de coordonnateur municipal soit de 40 heures/semaine à
raison d’un minimum de 35 semaines/année et selon les besoins de
la Ville;
Monsieur Lévesque conservera sa rémunération hebdomadaire
actuelle, sujette aux augmentations annuelles et autres avantages
prévus à la politique des conditions de travail des cadres de la Ville
de Chandler pour son poste de contremaître.
Monsieur Lévesque débutera sa période d’essai le 19 mai 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
200514.134 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le conseiller Richard Duguay propose la levée de
l’assemblée à 12 h 25.
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