CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE WATERVILLE
À une séance extraordinaire du conseil de la Ville de Waterville tenue le 21 juillet
2022 à 16h30, en la salle des délibérations de l’hôtel de ville, sous la présidence
de Madame Nathalie Dupuis, mairesse.
Sont présents :
Gaétan Lafond, conseiller au siège no. 2
Karl Hunting, conseiller au siège no 3
Gordon Barnett, conseiller au siège no. 4
Véronique Blais, conseillère au siège no. 5
René Bessette, conseiller au siège no. 6
Madame Nathalie Isabelle, directrice générale et secrétaire-trésorière est
également présente.
Est absent :
Philippe-David Blanchette, conseiller au siège no. 1
ORDRE DU JOUR
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

Adoption de l’ordre du jour.
Embauche au poste d’Agente administrative et à la communication (Soutien
administratif)
Convention collective cols blancs 2019-2023 – Lettre d’entente Création d’un
poste d’Inspecteur en bâtiments et environnement
Embauche au poste d’Inspecteur en bâtiments et en environnement
Période de questions.
Levée de l’assemblée.

OUVERTURE DE LA SESSION
Le quorum étant constaté conformément à la loi, la session est ouverte à 16h30
par la mairesse, Madame Nathalie Dupuis.

5194-2022-07-21

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les Cités et villes (L.R.Q., c.C-19), le
conseil doit adopter un ordre du jour et, en conséquence, il prend en compte un
tel ordre pour la présente session;
CONSIDÉRANT QUE les membres ont reçu, à même leur convocation, un projet
d’ordre du jour de la présente session du conseil municipal de la Ville de
Waterville.
Il est proposé par
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Appuyé par
Et résolu à l’unanimité
D’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
5195-2022-07-21

EMBAUCHE AU POSTE D’AGENTE ADMINISTRATIVE ET À LA COMMUNICATION
(SOUTIEN ADMINISTRATIF)
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville a besoin de combler le poste d’agente
administrative et à la communication selon les conditions du poste de « soutien
administratif » de la convention collective cols blancs;
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu à l’unanimité
D’approuver l’entente d’embauche de Madame Jacinthe Grenier au poste
d’agente administrative et à la communication et ce à partir du 22 août 2022.

5196-2022-07-21

CONVENTION COLLECTIVE DES COLS BLANCS 2019-2023 – LETTRE D’ENTENTE
CRÉATION D’UN POSTE D’INSPECTEUR EN BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT
CONSIDÉRANT QUE les parties ont signé une convention collective le 21 mai
2019;
CONSIDÉRANT le départ de Justin Doyle au poste de technicien en urbanisme,
environnement et à la voirie;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire créer un nouveau poste d’inspecteur en
bâtiments et environnement;
CONSIDÉRANT QU’une entente négociée entre la Ville de Waterville et le
syndicat représentant les employés d’administration est mise en place;
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu à l’unanimité
D’accepter l’entente négociée de bonne foi entre les parties;
D’autoriser la mairesse et la direction générale à signer tous les documents
relatifs à cette entente.

5197-2022-07-21

EMBAUCHE AU POSTE D’INSPECTEUR EN BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Waterville a besoin de combler le poste
d’inspecteur en bâtiments et en environnement tel que décrit dans la lettre
d’entente de la convention collective cols blancs;
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Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu à l’unanimité
D’embaucher M. Stéphane Raymond au poste d’inspecteur en bâtiments et en
environnement à partir du 8 août 2022. Ces dates peuvent légèrement varier
selon les besoins. Les conditions sont selon la lettre d’entente créant le poste
de la convention collective en vigueur;
De nommer M. Justin Doyle, inspecteur en bâtiments et en environnement
adjoint.

QUESTION DES CONTRIBUABLES
Aucun contribuable présent.
5198-2022-07-21

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu à l’unanimité
Que la présente assemblée soit levée. Il est 16h45.

_____________________
Nathalie Dupuis, mairesse

______________________________
Nathalie Isabelle, directrice générale
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