
 

 

 

 

 

7 janvier 2016 (16 h 00) 

 

 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Saint-Césaire, tenue jeudi le 7 janvier 2016 à 16h00, à la salle des 
délibérations du Conseil à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur 
Guy Benjamin, maire, et à laquelle assistent MM., Michel Denicourt, André 
Deschamps et Denis Chagnon, conseillers. 
 
Sont également présents : la directrice générale et greffière, Me Isabelle 
François et la trésorière, madame Micheline Quilès. 
 
 
L’avis de convocation de la présente séance a été signifié à tous les 
membres du conseil dans le délai imparti. 
 
 

2016-01-001 Mandat pour l’inscription de l’avis de contamination du 1477-1481, 
avenue St-Paul au registre foncier 
 
Considérant qu’une inscription au registre foncier d’un avis de 
contamination doit être enregistrée pour la propriété du 1477-1481, avenue 
St-Paul en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement; 

 
Il est proposé par :  André Deschamps 
 
Et résolu de donner mandat à la firme Denicourt Gagnon & Denicourt, 
notaires de Saint-Césaire pour procéder à la préparation des documents 
pour l’enregistrement au registre foncier requis à cette fin. 
 
Il est également résolu que la directrice générale et greffière soit autorisé 
à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Césaire, les documents requis 
à cette fin. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2016-01-002 Ajustement salarial pour le poste de directrice générale adjointe 
 

Considérant que madame Micheline Quilès a été nommée directrice 

générale adjointe aux termes de la résolution 2015-12-415 afin de suppléer 

aux absences de la directrice générale; 

 

Il est proposé par :  Michel Denicourt 

 

Et résolu de procéder à une majoration de 20 % du taux horaire de la 

rémunération versée à madame Micheline Quilès lorsqu’elle cumule les 

fonctions de directrice générale adjointe lors des absences de la directrice 

générale. L’ajustement salarial est rétroactif au 17 décembre 2015. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
________________________   _____________________ 
     Isabelle François             Guy Benjamin 
   Directrice générale et        Maire 

Greffière 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

7 janvier 2016 (16 h 00) 
 
 

Certificat de crédits 
 
 
Je soussignée, Micheline Quilès, trésorière, certifie par la présente qu’il y a 
des crédits disponibles pour les dépenses décrites dans les résolutions 
suivantes :  
2016-01-001,   2016-01-002. 

_______________________ 
      Micheline Quilès 

      Trésorière 
 


