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35 4970 
2019-02-06 

Saint-Placide, le 6 février 2019 
 
 

 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Placide, tenue 
le 6 février 2019 à 19 h, à la salle communautaire, sous la présidence de M. le Maire Richard 
Labonté. 
 
Considérant que le conseil municipal est élu selon les règles de droit en vigueur au Québec. 
 
En présence de Mme Stéphanie Gingras, Mme Marie-Ève D’Amour, M. Martin St-Pierre et M. 
Jacques Nantel. 
 
Mme la conseillère Brigitte DesRosiers ayant motivé son absence. 
 
Forum quorum sous la présidence de M. le Maire Richard Labonté. 
 
Mme la conseillère Stéphanie Gingras agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
 

 1.  MOT DU MAIRE 
 
M. le Maire Richard Labonté souhaite la bienvenue. 
 

 2.  AVIS DE CONVOCATION 
 
CONSIDÉRANT  les articles 152 et 158 de Code municipal du Québec (ci-après 

nommé CMQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE le Maire déclare qu’un avis de convocation de la présente séance 

extraordinaire a été signifié à chaque membre du conseil municipal le 
4 février 2019, conformément à l’article 156 du CMQ; 

 
CONSIDÉRANT  l’article 153 du CMQ qui énonce que l’avis de convocation, qui a bel et 

bien été notifié, doit être mentionné au procès-verbal; 
 
CONSIDÉRANT  l’article 157 du CMQ; 
 
Il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera régulièrement tenue selon l’ordre du 

jour. 
 

 3.  OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
À 19 h, le maire, M. Richard Labonté, souhaite la bienvenue et déclare l’ouverture de la 
séance extraordinaire. 
 

RÉSOLUTION 
35-S-02-2019 

4.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Mme la conseillère Marie-Ève D’Amour; 
Appuyée par M. le conseiller Martin St-Pierre; 
 
Il est résolu : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que rédigé ci-dessous, conformément aux articles 152, 153 et 956 
du CMQ : 
 
1.  Mot du Maire; 
 
2.  Dépôt – Avis de convocation; 
 
3.  Ouverture de la séance extraordinaire; 
 
4.  Adoption de l’ordre du jour; 
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5.  Suspension des fonctions administratives; 
 
6.  Désignation des représentants de la Municipalité auprès de la Caisse (ND/203-106-004); 
 
7.  Procuration générale – Services financiers (ND/101-110-013); 
 
8.  Programme d’aide aux employés – Relais Expert-Conseil (ND/305-000-001); 
 
9.  Levée de la séance 
 

ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION 
36-S-02-2019 

SUSPENSION DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES 
 
 

CONSIDÉRANT la résolution 287-11-2018 par laquelle le Conseil municipal mandatait 
la firme Relais Expert-Conseil pour que soit effectuée une enquête et 
que soit rédigé un rapport d’enquête adressé aux membres du comité 
des Ressources humaines du conseil municipal, à la suite du dépôt 
de plaintes par des personnes à l’emploi de la Municipalité de Saint-
Placide;  

 
CONSIDÉRANTQUE  la firme Relais Expert-Conseil a présenté le rapport d’enquête aux 

membres du comité des Ressources humaines du Conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE  ce rapport d’enquête a par la suite, été présenté à tous les membres 

formant le Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une rencontre de travail a eu lieu à ce sujet avec les procureurs 

mandatés par la Municipalité de Saint-Placide suivant la résolution 
288-11-2018; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les faits portés à l’attention des membres du Conseil municipal dans 

le cadre de ce processus, lesquels concernent une personne à 
l’emploi de la Municipalité, dont tous les membres du Conseil 
municipal connaissent l’identité et qu’il n’est pas opportun de nommer 
aux fins de la présente résolution, vu le caractère public de celle-ci 
(« la personne »); 

 
CONSIDÉRANT QUE  ces faits, les conclusions du rapport et l’ensemble de la situation 

justifient de relever de façon administrative avec solde la personne de 
ses fonctions, afin qu’une analyse plus complète soit effectuée pour 
qu’une décision soit prise par le Conseil municipal; 

 
EN CONSÉQENCE, 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin St-Pierre, appuyé par M. le conseiller Jacques 
Nantel et résolu unanimement de mandater M. le Maire, Richard Labonté conformément aux 
pouvoirs qui lui sont conférés, de remettre à la personne dont il est question à la présente 
résolution, copie conforme de celle-ci, de même qu’une lettre lui indiquant qu’elle est relevée 
de façon administrative de ses fonctions avec solde, pour la durée nécessaire afin que le 
Conseil municipal complète son analyse et prenne une décision à cet égard. 
  
 

ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION 
37-S-02-2019 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA MUNICIPALITÉ AUPRÈS DE LA CAISSE 
(Référence dossier : 203-106-004) 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin St-Pierre, appuyé par Mme la conseillère Marie-
Ève D’amour et résolu unanimement que le maire, M. Richard Labonté ou le maire 
suppléant et la Directrice générale adjointe, Me Paulette Gonneville, soient les représentants 
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de la Municipalité à l’égard de tout compte qu’elle détient ou détiendra à la caisse.   
 
Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la Municipalité et, sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants, au nom de la 
Municipalité : 

 Emettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre 
de change ou autre effet négociable; 

 Signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative; 

 Demander l’ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne marche des 
opérations de la Municipalité; 

 Signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des opérations 
de la Municipalité. 

 
La directrice générale adjointe exercera seule les pouvoirs suivants, au nom de la 
Municipalité : 

 Faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable; 

 Concilier tout compte relatif aux opérations de la Municipalité.  
 
Il est de plus résolu que tous les autres pouvoirs des représentants devront être exercés 
sous la signature de deux (2) d’entre eux soit, le maire ou le maire suppléant et la directrice 
générale adjointe. 
 
Si l’un des représentants adopte l’usage d’un timbre de signature, la Municipalité reconnaît 
toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et sera liée par celle-ci 
tout comme si elle avait été écrite, soit par ce représentant, soit avec son autorisation, peu 
importe qu’elle ait été effectuée sans autorisation, ou de toute autre manière. 
 
Les pouvoirs mentionnés dans la présente résolution sont en sus de ceux que les 
représentants pourraient autrement détenir. 
 
La présente résolution abroge toute autre résolution antérieure adoptée au même effet. 
 
 

ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION 
38-S-02-2019 

PROCURATION GÉNÉRALE – SERVICES FINANCIERS 
(Référence dossier : 101-110-013) 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Ève D’Amour, appuyée par M. le conseiller 
Jacques Nantel et résolu unanimement de nommer Me Paulette Gonneville, directrice 
générale adjointe, responsable des services électroniques ou tout autre pour l’ensemble des 
services tant offerts par Revenu Québec ou autre organisme gouvernemental ou municipal lui 
donnant ainsi accès à toutes les informations relatives à la Municipalité lui permettant d’agir 
pour et au nom de la Municipalité. 
 
Il est de plus résolu que le maire ou le maire suppléant et la directrice générale adjointe 
soient autorisés à signer toute procuration et tout autre document relatif à l’autorisation 
nécessaire pour donner plein effet aux présentes.  

 
ADOPTÉE 

 
RÉSOLUTION 
39-S-02-2019 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS – RELAIS EXPERT-CONSEIL 
(Référence dossier : 305-000-001) 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Ève D’Amour, appuyée par M. le conseiller 
Jacques Nantel et résolu unanimement de retenir les services de la firme Relais Expert-
Conseil pour l’élaboration d’un programme d’aide aux employés (PAE) de la Municipalité de 
Saint-Placide suivant les termes et conditions convenus entre les parties. 
 
  

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION 
40-S-02-2019 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Nantel, appuyé par M. le conseiller Martin St-
Pierre et résolu unanimement de lever la présente séance à 20 h.  
 

ADOPTÉE 
 
 

 


