
 

 CANADA 
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE CAP-CHAT 
 
 
 
  
 PROCÈS-VERBAL de la SÉANCE EXTRAORDINAIRE des membres du Conseil 

municipal de la Ville de Cap-Chat, tenue à la salle Olivier-Gagnon de l’Hôtel de Ville 
Louis-Roy, à 9h00, le 14 juillet 2017. 

 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS : Judes Landry, maire 
     Pierre-Yves Lévesque, conseiller du district #1 
     Régis Soucy, conseiller du district # 2 
     Richard Émond, conseiller du district # 4 
     Sébastien Landry, conseiller du district # 5 
     Louis-Seize Sergerie, conseiller du district # 6 
 
 ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS :  Keven Gauthier, directeur général et greffier 
 
  
 ÉTAIT ABSENT :  Simon Landry, conseiller du district # 3 
 
 
 Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, Judes Landry, la 

séance est ouverte à 9h30. 
 
 
 La présente séance a pour but la prise en considération des sujets suivants, à 

savoir : 
 

1. RÉS. Adoption de l’ordre du jour. 
2. RÉS. Autoriser l’embauche d’un Directeur général et greffier. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

3. Levée de l’assemblée. 
 

 
RÉS. 25.07.17 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
 Il est proposé par PIERRE-YVES LÉVESQUE et résolu à l’unanimité que l’ORDRE 

DU JOUR soit et est adopté tel que présenté. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
RÉS.26.07.17 AUTORISER L’EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER 
 
 Monsieur Richard Émond, conseiller du district # 4, indique son abstention sur cette 

résolution. 
 
 

CONSIDÉRANT  la démission du Directeur général et greffier effective en date du 
28 juillet 2017; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Cap-Chat se doit de nommer un remplaçant en 
vertu de l’article 112 de la Loi sur les cités et villes; 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs candidats avaient déposé leur candidature lors de 
l’affichage dudit poste en 2015; 

 
 



 

CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux ont choisi de combler le poste parmi la 
banque de candidatures reçues en 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par RÉGIS SOUCY et résolu majoritairement que 
MONSIEUR YVES ROY soit et est engagé à titre d’adjoint au directeur général et 
greffier pour la période du 17 au 28 juillet 2017, et qu’à compter du 31 juillet 2017 
soit et est embauché à titre de Directeur général, greffier et trésorier adjoint et 
ce, selon les conditions de travail suivantes : 

 
- Salaire : 62 000.$ annuellement; 
- REER : 8%; 
- Congé de maladie et congé mobile : Selon l’entente sur les conditions de travail du 
personnel cadre; 

- Assurance-collective : En vigueur après trois (3) mois de services; 
- Période de probation : Un (1) an; 
- Aucuns frais de déplacement payé à l’intérieur de la municipalité; 

o Avantages sociaux inclus dans l’entente sur les conditions de travail du personnel 
cadre. 

 
ADOPTÉE 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
Il est 9h14 et il est proposé par LOUIS-SEIZE SERGERIE que l’assemblée soit et est 
levée. 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
JUDES LANDRY    KEVEN GAUTHIER 
MAIRE     DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER 

 
 

 
 


