À une séance spéciale du conseil municipal de Saint-Jacques, tenue le lundi 19
octobre 2015, à 18 h 45, à laquelle sont présents :
Monsieur Pierre La Salle, maire
Madame Josyanne Forest, conseillère
Madame Isabelle Marsolais, conseillère
Madame Sophie Racette, conseillère
Monsieur Michel Lachapelle, conseiller
Monsieur Claude Mercier, conseiller
Monsieur François Leblanc, conseiller
Formant quorum sous la présidence du maire.
Madame Josée Favreau, directrice générale, agit à titre de secrétaire d'assemblée.

Avis de convocation et certificat
La secrétaire fait lecture de l’avis de convocation et de son certificat attestant que
l'avis a été posté, par courrier recommandé, à chacun des membres du Conseil
le 14e jour d’octobre 2015.
Résolution no453-2015
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Sophie Racette et résolu à l'unanimité des conseillers
et conseillères présents que l'ordre du jour soit adopté.
Résolution no 454-2015
Embauche d’un directeur des travaux publics
ATTENDU QU’une offre d’emploi à été publié le 20 septembre 2015;
ATTENDU QUE des entrevues ont été réalisées par le comité des ressources
humaines le 9 octobre 2015, et que ledit comité recommande au conseil municipal
l’embauche de monsieur Hugo Allaire;
ATTENDU QUE les conditions salariales sont celles stipulées à l’intérieur de la
politique relative aux conditions de travail des employés de la Municipalité de
Saint-Jacques;
ATTENDU QUE le salaire de monsieur Allaire sera de 71 500 $ le tout sur une base
annuelle, et cela dès l’embauche;
ATTENDU QUE la période de probation sera de 3 mois;
ATTENDU QUE le salaire de monsieur Allaire sera ajusté au maximum de l’échelle
salariale suite à la fin de la période de probation;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Michel Lachapelle et résolu à
l’unanimité des conseillers et conseillères présents de procéder à l’embauche de
monsieur Hugo Allaire selon les recommandations du comité des ressources
humaines.

Résolution no 455-2015
Levée de la séance
Il est proposé par madame Sophie Racette et résolu à l'unanimité des conseillers
et conseillères présents que la présente séance soit levée à 18 h 55.
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