PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU VAL SAINT-FRANCOIS
MUNICIPALITÉ DE RACINE
T

Sont présents :

M.
M.
M.
M.
M.
M.

François Boissonneault, maire
Robert Chabot, conseiller
Claude Baillargeon, conseiller
Christian Beaudry, conseiller
Réjean Boutin, conseiller
Michel Brien, conseiller

Est absent :

M.

Adrien Steudler, conseiller

T

Les membres présents forment le quorum.
Session
extraordinaire du
8 janvier 2014

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le
8 janvier 2014 à 19 h 15, à la salle du conseil située au 348, rue de l’Église, à Racine
OUVERTURE DE LA SESSION ET PRÉSENCES
La séance extraordinaire est ouverte à 19 h 17 par François Boissonneault, maire de
Racine.
Mélisa Camiré, Directrice générale et secrétaire-trésorière, fait fonction de secrétaire.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1-

Embauche temporaire d’un directeur général adjoint;

2-

Période de discussions et de questions.

CONSIDÉRANT

2014-01-005

la lecture de l’ordre du jour par M. le maire,

Il est proposé par M. Robert Chabot, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents
Que le projet d’ordre du jour soit accepté tel que lu.

2014-01-006

1-

Embauche temporaire d’un directeur général adjoint;

CONSIDÉRANT QUE

le directeur général adjoint, M. André Courtemanche,
est en congé pour une période déterminée;

CONSIDÉRANT QUE

compte tenu de la surcharge de travail que ce congé
occasionne, il y a lieu de procéder à l’embauche
temporaire d’un directeur général adjoint;

CONSIDÉRANT QUE

la directrice générale et secrétaire-trésorière a rencontré
une candidate pouvant occuper le poste de directrice
générale adjointe ayant occupé une fonction similaire
auparavant.

À ces causes, il est proposé par M. Christian Beaudry, conseiller, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents
Que ce conseil, sur la recommandation de la directrice générale et secrétaire-trésorière,
engage Mme Annie Lemieux, à titre de directrice générale adjointe par intérim en date
du 13 janvier 2014 jusqu’au 2 mars 2014;
Que le conseil accepte de verser le salaire et les conditions de Mme Lemieux comme
discuté avec la directrice générale et secrétaire-trésorière.

2-

Période de discussions et de questions (30 minutes maximum)

Aucun citoyen n’est présent.
LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets portés à l’ordre du jour de cette séance ayant fait l’objet de
discussions ou de résolutions, le cas échéant,
2014-01-007

M. le conseiller M. Michel Brien, propose la levée de la séance à 19 h 25.

_____________________
M. François Boissonneault
Maire

__________________________
Mme Mélisa Camiré
Directrice générale et secrétairetrésorière

