
 

 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC D’AVIGNON 
MUNICIPALITÉ DE NOUVELLE 
         
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Nouvelle, tenue le jeudi 
17 octobre 2019, à l’hôtel de ville du même endroit à 19 h. 
 
Cette séance est sous la présidence du maire, Yvan St-Pierre. 
 
Sont présents les conseillers(ère) :  
    David Landry   conseiller poste #2 
 Rémi Caissy   conseiller poste #3 
 Rachel Dugas   conseillère poste #4 
 Julie Allain   conseillère poste #5 
Sont absentes : Geneviève Labillois  conseillère poste #1 
 Sandra McBrearty  conseillère poste #6 
  
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Arlene McBrearty, est présente. 
 

236-10-2019   1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 Le maire, Yvan St-Pierre, déclare la séance ouverte à 19 h et souhaite la bienvenue à tous. 

 
237-10-2019 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Le maire, Yvan St-Pierre, fait la lecture de l’ordre du jour de la séance extraordinaire, qui 
se lit comme suit : 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Constatation du quorum et renonciation à l’avis de convocation 
4. Ouverture et modification de postes à l’interne (voirie) 
5. Poste adjoint(e) administratif(ive) 
6. Période de questions pour le public 
7. Clôture de la séance 
8. Levée de la séance 

 
 Suite à cette lecture, il est proposé par le conseiller David Landry et résolu à 
 l’unanimité des conseillers(ère) : 
 
 Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

 
238-10-2019  3. CONSTATATION DU QUORUM ET RENONCIATION À L’AVIS DE 

 CONVOCATION 
 
Avec la présence du maire, Yvan St-Pierre et de 4 conseillers(ère),  il y a quorum. La 
directrice générale et secrétaire-trésorière, Arlene McBrearty, confirme que l’avis de 
convocation a été signifié tel que requis par le code municipal, aux membres du conseil 
qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance. 
 

239-10-2019 4. OUVERTURE ET MODIFICATION DE POSTES À L’INTERNE (VOIRIE) 
 

Considérant l’affichage à l’interne des postes en date du 26 septembre 2019; 
 
Poste 1 : Chauffeur (classe 3)    ●52 semaines 
Poste 2 : Chauffeur-mécanicien (classe 4)    ●35 semaines 
Poste 3 : Chauffeur (classe 3)    ●20 semaines 
Poste 4 :  Journalier spécialisé (classe 2)    ●20 semaines 
   



 

 
 

 

Considérant l’affichage des deux modifications concernant les semaines de 
travail en date du 26 septembre 2019; 
 
Considérant que les membres du syndicat CSN ont accepté à l’unanimité 
que les postes affichés soient acceptés; 
 
 Considérant que les membres du syndicat CSN ont accepté à l’unanimité 
que la modification du poste de l’employé 4-1 passe de 39 semaines à 20 
semaines selon la demande de l’employé; 
 
Considérant que les membres du syndicat CSN ont accepté à l’unanimité 
que toutes les classes de travail qui ont comme emploi 17 ou 18 semaines 
de travail passent à 20 semaines; 
 
Pour ces motifs, il est proposé par la conseillère Rachel Dugas et résolu à 
l’unanimité des conseillers(ère): 
 
Que le conseil de la Municipalité de Nouvelle accepte la distribution des 
postes comme suit : 
 
Poste 1 : Chauffeur (classe 3)    ●52 semaines à l’employé 4-21 
Poste 2 : Chauffeur-mécanicien (classe 4)   ●35 semaines à l’employé 4-22 
Poste 3 : Chauffeur (classe 3)    ●20 semaines à l’employé 4-23 
Poste 4 :  Journalier spécialisé (classe 2)    ●20 semaines à l’employé 4-20 
 
Que la modification du poste de l’employé 4-1 passe de 39 semaines à 20 
semaines selon la demande de l’employé. 
 
Que toutes les classes de travail qui ont comme emploi 17 ou 18 semaines 
de travail passent à 20 semaines. 
 
Que les postes #1, #2, et #3 prennent effet à compter du ler novembre 2019 
et que le poste #4 prenne effet à compter du ler janvier 2020. 
 
Que ces modifications abolies tout poste demeurant vacant. 
 
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière, Arlene McBrearty, soit 
autorisée à signer tous les documents reliés à ces changements. 

 
240-10-2019 5. POSTE ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(IVE) 
 
 Considérant l’affichage du poste d’adjoint(e) administratif(tive) pour un 

remplacement de un an; 
 
      Considérant  la réception de neuf (9) candidatures; 
 
 Considérant que trois (3) candidatures ont été retenues pour une entrevue 

qui a eu lieu le 16 octobre 2019; 
 
 Il est proposé par la conseillère Julie Allain et résolu à l’unanimité des 

conseillers; 
 
 Que le conseil municipal accepte l’engagement de Madame Audrey 

Harrisson comme adjointe administrative pour le remplacement de un an à 
partir du 28 octobre 2019.  

  
 Que la directrice générale et secrétaire-trésorière, Arlene McBrearty, soit 

mandatée à procéder à l’engagement de l’employée selon les conditions de 
travail du personnel non syndiqué et que le salaire débute à l’échelon 11 
du poste adjointe administrative. 



 

 
 

 

241-10-2019 7. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC  
 
Aucune 
 

242-10-2019   8. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire, Yvan St-Pierre déclare la séance close. 
 

243-10-2019   9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Rémi Caissy que la séance soit levée. Il est 19h05. 
 

 
 
 

_____________________________ ___________________________ 
Yvan St-Pierre    Arlene McBrearty  
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière  
 


