
 

 

2019/06/17  Procès-verbal de la séance extraordinaire , du conseil de la Municipalité tenue au 
333, avenue Jules-Léger, lundi le 17 juin 2019 à 9 h, sous la présidence de son 
honneur le maire, monsieur Gino Moretti. 

 
Sont présents : 

 
Les conseillères et les conseillers : Ginette Caza,  district 1 
 Heather L’Heureux,  district 2 
 Roger Carignan,  district 3 
 Sylvie Tourangeau, district 4 
 François Boileau,  district 5 
 Johanne Leduc, district 6 
  
La directrice générale et secrétaire-trésorière :  Lyne Viau 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 

 
Le maire s’assure que tous les membres du conseil ont reçu l’avis de convocation 
dans le délai prescrit. 
 

 
   OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

La séance extraordinaire est ouverte à 9 h par Gino Moretti, maire de Saint-Anicet, 
Avec préambule les discussions se poursuivent. 
 

 
192-2019  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par la conseillère, Ginette Caza. 
Appuyé par le conseiller, Roger Carignan. 
Le maire ne votant pas, il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance ; 
2. Adoption de l’ordre du jour ;  
3. Engagement du directeur des travaux publics ; 
4. Assemblée publique de consultation – Règlement 309-08 ; 
5. Levée de la séance. 
 

Adoptée 
 

 
193-2019  ENGAGEMENT DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLI CS 
 

Les changements suivants devront être apportés au contrat : 
 
Sous Responsabilité : Police change au troisième item de la fin ; 
 
Ajouter une période de probation de douze mois.  Aucune prime de départ pour 
congédiement ne sera payée durant cette période ; 
 
7.1  Doit mentionner le texte que 7.3 (prime de départ de 1 mois par année). 
 
Monsieur Gabriel Trevino sera embauché selon les corrections apportées au 
contrat ; 
 
Il est entendu que les références fournies par monsieur Trevino ont été vérifiées et 
qu’il a les compétences pour combler le poste de Directeur des travaux publics. 
 
 
 



 

 

2019/06/17   Il est proposé par la conseillère Heather L’Heureux. 
Appuyé par le conseiller, Roger Carignan. 
Le maire ne votant pas, il est résolu unanimement d’embaucher Gabriel Trevino au 
poste de Directeur des travaux publics avec les changements spécifiés ci-haut.  
Autoriser le maire et la directrice générale à signer le contrat. 
 

Adoptée 
   ________________________________________________________________ 
 
194-2019  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – RÈGL EMENT 309-08 
 

Il est proposé par la conseillère, Ginette Caza. 
Appuyé par la conseillère, Sylvie Tourangeau. 

 Le maire ne votant pas, il est résolu unanimement de fixer la date et l’heure de 
l’assemblée publique de consultation concernant les modifications du règlement 
309-08, le 26 juin 2019 à 19 h, à la salle du conseil. 

 
Adoptée 

 
 

195-2019  LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

Le maire demande la levée de la séance extraordinaire. 
Après plusieurs discussions, il est proposé par la conseillère, Heather L’Heureux, 
de lever la séance extraordinaire.  Il est 12h45. 

 
 
   ______________________    _____________________ 
   Gino Moretti     Lyne Viau 

Maire       Directrice générale et 
   Secrétaire-trésorière 

 
Je, Gino Moretti, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) 
du Code municipal. 


