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19 septembre20l9

À une séance spéciale du Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-la-
Paix, tenue le L9 septembre 2019 à 20 h et à laquelle sont présents
mesdames les conseillères Carol-Sue Ash, Myriam Cabana, Monique Côté,
messieurs les conseillers Tommy Desjardins et Jean-Paul Rouleau et Daniel
Boclç formant quorum sous la présidence du maire François Gauthier.

Les élus ont reçu l'avis de convocation tel que prescrit par la loi

OUVERTURE DE tA SÉANCE

Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 20 h 03 par
Monsieur François Gauthier, maire de la Municipalité de Notre-Dame-de-
la-Paix.

Lecture et adoption de l'ordre du iour
2019-09-19#01

ll est proposé parJean-Paul Rouleau

Et résolu

Que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que rédigé.

Adoptée à l'unanimité.

Nomination d'une secrétaire d'assemblée
2019-09-19#02

llest proposé par Daniel Bock
Et résolu

Que
Madame Gisèle Prévost, adjointe administrative, agisse à titre de secrétaire
de cette assemblée.

Adoptée à l'unanimité.

Contrat de travai I et fin d'emploi du directeur eénéral et secrétaire-
trésorier
2019-09-19#03

Attendu qu'un contrat de travail est intervenu entre la municipalité et le
directeur général ci-après nommé DG;

Attendu la réception par les membres du conseil d'une lettre de démission
du DG le L3 septembre 2019 effective à compter du 1-5 janvier 2020,
laquelle fait partie intégrante de la présente résolution;

Attendu les motifs invoqués au soutien de la lettre de démission;

Attendu que le conseil municipal juge qu'il est dans l'intérêt de la

municipalité d'accepter la démission du DG mais de refuser que la
prestation de travail s'effectue jusqu'au L5 janvier 2020;

Attendu que le lien de confiance est rompu entre le conseil municipal et le
DG;

ll est proposé

Et résolu

Que le conseil municipal met fin, à compter de la date de la présente

résolution, au lien d'emploi et au contrat de travail du DG;
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Que le conseil municipalexige et requiert du DG la remise de tous les biens
en sa possession qui appartiennent à la municipalité, sur réception de la
présente résolution, tel que clés, liste des mots de passe utilisés ainsi que
tous les documents municipaux qu'il a en sa possession.

Que le maire est mandaté pour transmettre au DG la présente résolution;

Adoptée à la majorité

Nomination d'un directeur général et secrétaire-trésorier par intérim
2019-09-19S04

Attendu que le poste de directeur général et secrétaire-trésorier est
vacant;

ll est proposé

Et résolu

Que,

Monsieur Daniel Charrette soit nommé directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim aux mêmes conditions que sa précédente intérim à ce

titre.

Pour la résolution
DanielBock
Jean-Paul Rouleau

Carol-Sue Ash

Myriam Cabana

Pour la résolution
DanielBock
Jean-Paul Rouleau

Carol-Sue Ash

Myriam Cabana

Pour la résolution
DanielBock
Ccarol-Sue Ash

Myriam Cabana

Contre la résolution
Tommy Desjardins

Monique Côté

Contre la résolution
Tommy Desjardins

Monique Côté

Contre la résolution
Tommy Desjardins

Monique Côté

Adoptée à la majorité

Signature des documents municipaux
2019-09-19#0s

Attendu le départ du directeur général et secrétaire-trésorier et la

nomination d'un directeur général par intérim;

Attendu qu'il y a lieu de modifier les signataires autorisés pour les chèques
et les autres documents officiels de la Municipalité suivant ce départ et
cette nomination;

ll est proposé parJean-Paul Rouleau
Et résolu

Que le conseil municipal autorise Monsieur Daniel Charette à signer les

chèques pour et au nom de la Municipalité, ainsi que tous les autres
documents nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Que les personnes autorisées à signer les chèques pour et au nom de la
Municipalité soient Monsieur François Gauthier, maire, et Monsieur Daniel
Charette, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim et en
remplacement de ceux-ci, Monsieur Daniel Bock, maire suppléant, et
Madame Gisèle Prévost, adjointe administrative.

Adoptée à la majorité
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Représentant autorisé pour les services de Revenu Québec
2019-09-19#06

Attendu la nomination de Monsieur Daniel Charrette à titre de directeur
général et secrétaire trésorier par intérim;

Attendu qu'il y a lieu de nommer les personnes responsables de la gestion
des services de Revenu Québec;

ll est proposé par Daniel Bock

Et résolu

Que le conseil nomme Monsieur Daniel Charette, directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim et Madame Gisèle Prévost, adjointe
administrative, représentants autorisés pour les services de Revenu

Québec.

Adoptée à la majorité

Représentant autorisé pour la signature des documents d'Emploi Canada
2019-09-19f07

Attendu que la municipalité bénéficie d'une subvention à l'emploi en
provenance d'Emploi Canada;

Attendu que certains documents sont à compléter pour finaliser le projet de
l'été 2019;

ll est proposé par Carol-Sue Ash
Et résolu

Que Monsieur Daniel Charrette soit autorisé à signer lesdits documents

Pour la résolution
Jean-Paul Rouleau

Carol-Sue Ash

Myriam Cabana

Pour la résolution
DanielBock
Jean-Paul Rouleau

Myriam Cabana

Pour la résolution
DanielBock
Carol-Sue Ash

Myriam Cabana

Contre la résolution
Tommy Desjardins

Monique Côté

Contre la résolution
Tommy Desjardins

Monique Côté

Contre la résolution
Monique Coté

Adoptée à la majorité

Travaux, rue St-Pierre
2019-09-19#08
Monsieur le conseiller Tommy Desjardins se retire de la discussion.

Attendu la résolution 2OL9-O8-22#02 décrétant des travaux sur la rue St-
Pierre;

ll est proposé parJean-Paul Rouleau
Et résolu

Que les travaux soient effectués sur une distance moindre que celle prévue
c'est-à-dire qu'ils s'arrêteront à trente (30) mètres de la courbe à

l'intersection de la rue St-Pierre et du rang Bruno.

Adoptée à la majorité
Monsieur le conseiller Tommy Dersjardins reprend son siège
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Nomination d'un responsable des travaux publics
2019-09-19#09

Attendu que le conseil juge nécessaire de nommer un responsable des

travaux publics;

ll est proposé parJean-Paul Rouleau
Et résolu

Que

Monsieur Mario Charron soit nommé responsable des travaux publics. Les

conditions de travail de Monsieur Charron sont décrites dans un document
en annexe, ce document fait partie intégrante de la présente résolution
comme s'il y était au long reproduit.

Pour la résolution
DanielBock
Carol-Sue Ash

Myriam Cabana

Adoptée à la majorité

Période de questions

Levée de l'assemblée
2019-09-19#10

ll est proposé par Jean-Paul Rouleau
Et résolu que la présente séance soit levée

Adoptée à l'unanimité

Secrétaire d'a blée Maire

Contre la résolution
Tommy Desjardins

Monique Côté

Gauthier,
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