Procèsverbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Salaberryde
Valleyfield tenue le mardi 8 mars 2011, à 18 heures, à la salle réservée aux
délibérations du conseil, sise au 2e étage de l’hôtel de ville, 61, rue SainteCécile,
SalaberrydeValleyfield.
Sont présents à cette séance les membres du conseil Denis Laître, JeanMarc
Rochon, Louise Sauvé, Robert Savard, JeanJacques Leduc, Jacques Smith,
PierrePaul Messier et Normand Amesse, sous la présidence de M. le maire Denis
Lapointe, formant la totalité des membres du conseil.
Sont également présents M. Pierre Chevrier, directeur général, et M. Alain Gagnon,
greffier.
M. le maire Denis Lapointe déclare la séance ouverte.

M. le maire Denis Lapointe invite les membres du conseil à prendre connaissance
des points pour lesquels avis de convocation fut donné et dûment signifié à chacun,
conformément à la loi.

201103081

NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR AU DÉVELOPPEMENT PAR INTÉRIM
OU AUTRES SUJETS CONNEXES

ATTENDU QUE le titulaire du poste de directeur au développement et adjoint au
directeur général est en absence pour invalidité depuis le 28 juillet 2010 et que sa
date de retour au travail n’est pas connue;
VU le nombre de dossiers importants à traiter;
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder au remplacement du directeur au
développement, et ce, jusqu’à son retour à temps complet;
VU le dépôt devant ce conseil d’un contrat de travail à intervenir entre M. Mario
Besner et la Ville de SalaberrydeValleyfield établissant les modalités d’emploi de
M. Besner;
VU la recommandation du comité de sélection et de la firme JeanYves Pilon relative
à la nomination d'un directeur au développement par intérim et qui, par la suite, serait
apte à remplir la fonction de directeur général de la Corporation de gestion
immobilière de SalaberrydeValleyfield;
Il est

proposé par M. le conseiller PierrePaul Messier,
appuyé par M. le conseiller Normand Amesse,
et résolu

QUE le conseil de la Ville de SalaberrydeValleyfield nomme M. Mario Besner au
poste de directeur au développement par intérim, et ce, dans le cadre d’un contrat de
travail d’une durée déterminée, soit jusqu’au retour à temps complet du titulaire du
poste de directeur au développement et adjoint au directeur général;
QUE le conseil municipal offre à M. Besner la possibilité d’occuper le poste de
directeur général de la Corporation de gestion immobilière de Salaberryde
Valleyfield, soit au retour à temps complet du titulaire du poste de directeur au
développement et adjoint au directeur général;
QUE la date d’entrée en fonction de M. Besner soit prévue le 28 mars 2011;

QUE la rémunération de M. Besner soit celle prévue à la classe 6, échelon 7, de la
grille salariale du personnel cadre adoptée par le conseil municipal, tel que spécifié
audit contrat;
QUE M. Besner soit désigné à toutes les commissions et à tous les comités de la
municipalité auxquels assiste M. Michel Joly;
QUE le conseil municipal autorise le trésorier à faire émettre une carte de crédit au
nom de M. Besner, directeur au développement par intérim, avec une limite maximale
de 5 000 $;
QUE le maire et le greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la
municipalité, un contrat de travail avec M. Besner y établissant les conditions
d’emploi de ce dernier.
ADOPTÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

M. le maire Denis Lapointe invite les personnes présentes dans la salle à formuler
leurs questions.
Aucune personne ne manifeste le désir de s'exprimer lors de cette période de
questions.

201103082

LEVÉE DE LA SÉANCE

À 18 h 2, l’ordre du jour étant épuisé,
Il est

proposé par M. le conseiller Robert Savard,
appuyé par M. le conseiller JeanMarc Rochon,
et résolu

QUE le conseil de la Ville de SalaberrydeValleyfield lève la séance extraordinaire
du 8 mars 2011.
ADOPTÉ

Denis Lapointe, maire

Alain Gagnon, greffier

