
 

 

 

 

 

 

18 août 2016 (8 h 00) 

 

 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Saint-Césaire, tenue jeudi le 18 août 2016 à 8h00, à la salle des 
délibérations du Conseil à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur 
Guy Benjamin, maire, et à laquelle assistent Madame Michèle Massé et 
MM. Jacques Auger, Michel Denicourt, André Deschamps et Denis 
Chagnon, conseillers. 
 
Sont également présents : la directrice générale et greffière, Me Isabelle 
François et la trésorière, Mme Micheline Quilès. 
 
 
L’avis de convocation de la présente séance a été signifié à tous les 
membres du conseil dans le délai imparti. 
 
 

2016-08-259 Embauche au poste d’opérateur à l’aréna (poste temporaire pour 
durée indéterminée - remplacement congé de maladie) 

 

Considérant les candidatures soumises suite à l’affichage du poste 

d’opérateur à l’aréna ;  
 
Après examen et analyse des candidatures soumises par la direction 
générale; 
 
En conséquence : 

 

Il est proposé par :  Jacques Auger 

 

Et résolu de procéder à l’embauche de M. Gregory Berman au poste 

de journalier - opérateur sur une base temporaire au service des 

Loisirs à compter du 22 août 2016. La rémunération associée à ce 

poste col bleu est établie selon la grille salariale des emplois de la 

Ville et correspond à la classe 4 échelon 5. Un examen médical 

préembauche doit compléter le dossier d’embauche. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

2016-08-260 Embauche au poste de concierge – maintenance au Complexe sportif 
(poste temporaire pour durée indéterminée - remplacement congé de 
maladie) 

 

Considérant les candidatures soumises suite à l’affichage du poste 

de concierge – maintenance au Complexe sportif;  
 
Après examen et analyse des candidatures soumises par la direction 
générale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

18 août 2016 (8 h 00) 
 
 
En conséquence : 

 

Il est proposé par :  Michèle Massé 

 

Et résolu de procéder à l’embauche de M. Christian Préfontaine au 

poste de concierge – maintenance au Complexe sportif sur une base 

temporaire au service des Loisirs à compter de ce jour. La 

rémunération associée à ce poste col bleu est établie selon la grille 

salariale des emplois de la Ville et correspond à la classe 4 échelon 5. 

Un examen médical préembauche satisfaisant doit compléter le 

dossier d’embauche. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

2016-08-261 Mandat de services professionnels d’ingénierie pour le 
réaménagement de la traverse piétonnière sur la route 112 

 

Il est proposé par :  Michel Denicourt 

 

Et résolu de confier un mandat de services professionnels d’ingénierie à 

Williams Ingénierie – Entrepreneur général de Bromont pour la réalisation 

de plans et devis dans le projet de réaménagement de la traverse 

piétonnière de la route 112 selon les tarifs horaires déposés à l’offre de 

services datée du 16 août 2016.   
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

2016-08-262 Avis de motion afin de modifier le règlement numéro 198 concernant 
les raccordements aux services d’aqueduc et d’égout 
 

Avis de motion est donné par M. Denis Chagnon, conseiller, à l’effet 

qu’il sera présenté, à une séance subséquente tenue un jour ultérieur, 

un règlement modifiant le règlement numéro 198 concernant les 

raccordements aux services d’aqueduc et d’égout relativement à 

l’exécution des travaux de raccordement au réseau municipal. 
 

 
 
 
________________________   _____________________ 
     Isabelle François             Guy Benjamin 
   Directrice générale et        Maire 

Greffière 
 

 
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 :  
 
2016-08-259…2016-08-260,   2016-08-261. 

_______________________ 
      Micheline Quilès 

      Trésorière 
 


