
Séance extraordinaire du 27 novembre 2019 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de 
Saint-Césaire, tenue le mercredi 27 novembre 2019 à compter de 16 h 15, 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 et messieurs les 
conseillers, Joanie Généreux, Michel Denicourt, André Deschamps, 
Jacques Bienvenue, Gilbert Viens et Denis Chagnon. 

Également présentes : Me Isabelle François, directrice générale et greffière ainsi 
que Mme Micheline Quilès, trésorière et directrice générale adjointe. 

L’avis de convocation de la présente séance a été signifié à tous les membres du 
Conseil dans le délai imparti pour y prendre en considération les sujets suivants, à 
savoir : 

Ordre du jour 

1. Poste de responsable du service des Travaux publics / Embauche

2. Poste de chef d’équipe du service des Travaux publics / Embauche

3. Période de questions

4. Levée de la séance

Résolution 2019-11-407 

Poste de responsable du service des Travaux publics / Embauche 

Considérant la vacance au poste de directeur du service des Travaux 
publics depuis juin 2016; 

Considérant que Mme Dominique Arpin, en tant que chef d’équipe, assure 
la responsabilité du service des Travaux publics depuis ce temps; 

Considérant le rapport de la direction générale et la recommandation du 
comité des ressources humaines;  

En conséquence, 

Il est proposé par Denis Chagnon 

Et résolu : 

D’autoriser la création du poste de responsable au service des Travaux 
publics; 

De nommer Mme Dominique Arpin au poste de responsable du service des 
Travaux publics à compter du 27 novembre 2019; 

Que la rémunération associée à ce poste cadre est établie selon la 
grille salariale en vigueur des emplois (directeur du service des Travaux 
publics) de la Ville et correspond à l’échelon 6, le tout conformément aux 
conditions et exigences prévues dans un document relatif aux conditions 
de travail à intervenir; 

Que le maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer le 
document relatif aux conditions de travail à intervenir. 

Adoptée à l’unanimité 
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Résolution 2019-11-408 
 
Poste de chef d’équipe du service des Travaux publics / Embauche 
 
Considérant l’affichage du poste de chef d’équipe au service des Travaux 
publics; 
 
Considérant la recommandation de la direction générale et du comité des 
ressources humaines;  
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Joanie Généreux 
 
Et résolu d’embaucher M. Michel Ouellette au poste de chef d’équipe du 
service des Travaux publics à compter du 16 décembre 2019; 
 
La rémunération associée à ce poste cadre est établie selon la grille 
salariale en vigueur des emplois de la Ville et correspond à l’échelon 7. Ce 
poste comprend une période de probation de 6 mois.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
Période de questions 
 
 
Levée de la séance 
 
 
 
 
________________________  _________________________ 
Guy Benjamin     Me Isabelle François 
Maire       Directrice générale et greffière  
 
 
 

Certificat de crédits 
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_______________________ 
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Trésorière 
 


