SÉANCE extraordinaire
Le 26 novembre 2020
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de
Chandler tenue le 26 novembre 2020, à 12 h 30, à huis clos, comme prescrit par
le gouvernement dans le cadre des mesures prises pour éviter la propagation du
COVID-19.
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
201126.336 SIGNATAIRES - POLITIQUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL
DES EMPLOYÉS-CADRES DE LA VILLE DE CHANDLER –
ADDENDA NUMERO 1;
CONSIDÉRANT

que l’actuel régime d’assurance collective des
employés de la Ville de Chandler permet à un
travailleur qui doit s’absenter pour raison de
maladie ou blessure de continuer à recevoir une
rémunération durant son absence ;

CONSIDÉRANT

que le régime en place depuis janvier 2019 a
entraîné d’importantes augmentations de coûts
pour le personnel de direction, surtout au niveau
des primes versées pour l’option invalidité
courte durée ;

CONSIDÉRANT

que le personnel de direction propose à la Ville
la mise en place d’un Programme de prestations
supplémentaires (PSC) au chômage, et ce, afin
de diminuer le montant des primes annuelles ;

CONSIDÉRANT

que la Ville de Chandler se dit ouverte à
enregistrer un régime PSC ayant pour but d’offrir
un supplément aux prestations d’assuranceemploi pendant les périodes de chômage ;

CONSIDÉRANT

qu’il sera nécessaire de modifier certaines
modalités de la Politique des conditions de
travail
du
personnel-cadre,
lesdites
modifications apparaissant à l’addenda déposé
par la directrice financière en annexe de la
présente résolution ;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller
Bruno-Pierre Godbout, appuyé de monsieur Richard Duguay et
unanimement résolu ce qui suit :
-

Le directeur général est autorisé à entreprendre toutes
démarches requises concernant la mise en place d’un
programme de prestations supplémentaires au chômage pour
le personnel-cadre de la Ville ;

-

Le maire et le directeur général sont autorisés à signer
l’addenda numéro 1 joint en annexe et qui fait partie intégrante
de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

201126.337 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS - BUDGET 2020
Ce Conseil prend acte de dépôts des états comparatifs de revenus
et dépenses au 31 octobre 2020.
201126.338 EMBAUCHE - TECHNICIENNE EN ADMINISTRATION – SERVICE
DES FINANCES
Il est proposé par madame la conseillère Meggie Ritchie, appuyé de
monsieur le conseiller Gaétan Daraîche et unanimement résolu que
ce conseil approuve l’embauche de madame Monica Trudel, à titre
de technicienne en administration, personne salariée régulière, avec
un classement à l’échelon 1 de la convention collective, à raison de
52 semaines minimum par année, et ce à compter du 23 novembre
2020.
Il est également résolu qu’il s’agisse d’un poste de remplacement
d’une durée de 12 mois avec possibilité de prolongation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
201126.339 AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT
V-201-2017 VISANT LA CRÉATION D’UN PROGRAMME
MUNICIPAL D’AIDE FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE AU
PROGRAMME ACCÈSLOGIS (VOLET I ET VOLET II) DE LA
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ).
AVIS DE MOTION est donné par monsieur le conseiller
Denis Pelchat qu’à une prochaine séance du conseil il y aura
adoption d’un règlement modifiant le règlement V-201-2017 visant la
création
d’un
programme
municipal
d’aide
financière
complémentaire au programme AccèsLogis (volet i et volet ii) de la
société d’habitation du Québec (SHQ).
Le projet de règlement est déposé à cette fin pour étude et sera
dispensé de lecture lors de son adoption.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

201126.340 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le conseiller Richard Duguay propose la levée de
l’assemblée à 12 h 57.

VILLE DE CHANDLER

Louisette Langlois
Maire

Roch Giroux
Directeur général et greffier

