Saint-Georges, le 11 août 2020

Monsieur le maire Claude Morin
Monsieur le conseiller Serge Thomassin
Monsieur le conseiller Tom Redmond
Monsieur le conseiller Jean Perron
Madame la conseillère Esther Fortin
Madame la conseillère Manon Bougie
Monsieur le conseiller Jean-Pierre Fortier
Madame la conseillère Solange Thibodeau
Monsieur le conseiller Renaud Fortier
Mesdames, Messieurs,
Vous êtes, par le présent avis, convoqués à une séance extraordinaire de ce conseil
qui sera tenue le lundi 17 août 2020 à compter de 7 h 30, au lieu ordinaire des
séances.
Lors de cette séance, les sujets suivants seront pris en considération :

ORDRE DU JOUR
.

Mot de bienvenue du maire.

.

Constat de quorum.

1.

Ouverture.

2.

Adoption de l'ordre du jour.

3.

Adoption d’une résolution :
3.1

4.

5.

Nomination d’une remplaçante pour le poste de directeur du Secrétariat
général et greffier.

Période de questions.
4.1

Questions du conseil.

4.2

Questions du public.

Levée de la séance.

Cette séance extraordinaire est convoquée sur ordre verbal du maire au greffier.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

JEAN MCCOLLOUGH
Greffier
jc.

PROVINCE DE QUÉBEC
SAINT-GEORGES
À une séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Georges, tenue au lieu
habituel le 17 août 2020 à laquelle sont présents madame la conseillère Esther
Fortin, et ainsi que messieurs les conseillers Serge Thomassin, Tom Redmond,
Jean-Pierre Fortier et Renaud Fortier.
Formant quorum du conseil sous la présidence de monsieur le maire Claude Morin.
Sont aussi présents messieurs Claude Poulin directeur général et Jean McCollough,
greffier et directeur du Secrétariat général.

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE.
CONSTAT DU QUORUM.
À la demande du maire, tous les membres du conseil déclarent avoir reçu l'avis
de convocation dans les délais prévus par la loi.

OUVERTURE :
La séance est ouverte à 7 h 30.

ORDRE DU JOUR :
RÉSOLUTION NO 20-11997
Ordre du jour

ATTENDU : l'ordre du jour rédigé par le greffier sur ordre verbal du maire;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Tom Redmond
APPUYÉ par monsieur le conseiller Serge Thomassin
ET RÉSOLU unanimement
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que préparé et rédigé par le greffier.
ADOPTÉE

ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION :
RÉSOLUTION NO 20-11998
Nomination d’une remplaçante pour le poste
de directeur du Secrétariat général et greffier

ATTENDU : le départ à la retraite de M. Jean McCollough, directeur du Secrétariat
général et greffier au début de l’année 2021;
ATTENDU : que ce conseil a désigné un comité de sélection pour évaluer les
candidatures pour le remplacement de M. Jean McCollough;
ATTENDU : que suite au processus d’évaluation du comité de sélection
comprenant des entrevues, des examens écrits, des tests
psychométriques, le comité de sélection recommande l’embauche de
Me Isabelle Beaulieu;

RÉSOLUTION NO 20-11998 (SUITE)
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Esther Fortin
APPUYÉ par monsieur le conseiller Tom Redmond
ET RÉSOLU unanimement
QUE ce conseil autorise l’embauche de Me Isabelle Beaulieu à titre de greffière
associée et directrice associée du Secrétariat général, et ce, à compter du
31 août 2020 et à titre de greffière et directrice du Secrétariat général à compter du
départ de M. Jean McCollough.
QUE le salaire de Me Isabelle Beaulieu soit établi à l’échelon 1 de la classe 5 de
l’échelle salariale des employés-cadres de la Ville et que les autres conditions
soient celles prévues à la politique régissant les conditions de travail du personnelcadre.
QUE Me Isabelle Beaulieu bénéficie de trois semaines de vacances payées pour
l’année 2021.
ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :
QUESTIONS DU CONSEIL
Aucune.
QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune.

LEVÉE DE LA SÉANCE :
À 7 h 32, sur proposition de monsieur le conseiller Renaud Fortier, appuyé
par monsieur le conseiller Jean-Pierre Fortier, la séance est levée.

JEAN MCCOLLOUGH
Greffier

CLAUDE MORIN
Maire

********************

