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191 5059 
2019-06-22 

Saint-Placide, le 22 juin 2019 
 
 

 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Placide, tenue le 22 juin 
2019, à 9 h, à la salle communautaire sous la présidence de M. le Maire Richard Labonté. 
 

Sont aussi présents : 
 
Mmes les conseillères : Marie-Ève D’Amour  
 Stéphanie Gingras 
 
MM. les conseillers : Pierre Laperle 
 Jacques Nantel 
 Martin St-Pierre 
 

Mme la conseillère Brigitte DesRosiers a justifié son absence étant à l’extérieur du territoire de la 
Municipalité. 
 
Tous les membres du conseil présents sur le territoire de la Municipalité ont reçu leur avis de 
convocation tel que stipulé à l’article 157 du Code municipal. 
 
Mme la conseillère Stéphanie Gingras agit comme secrétaire de la séance. 
 
À 9 h, M. le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes et, après avoir constaté qu’il y a 
quorum, ouvre la séance. 
 
 

RÉSOLUTION 
191-S-06-2019 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Nantel, appuyé par Mme la conseillère Stéphanie 
Gingras et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture et constatation du quorum; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Dossier : Employé cadre de la Municipalité (ND/104-112-001 et ND/302-100-002); 
4. Période de questions : les délibérations et la période de questions porteront exclusivement sur les 

points à l’ordre du jour; 
5. Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION 
192-S-06-2019 

DOSSIER : EMPLOYÉ CADRE DE LA MUNICIPALITÉ  
(Référence dossier : 104-112-001 et 302-100-002) 
 

CONSIDÉRANT QUE la présente résolution statue sur le lien d’emploi d’une personne cadre de la 
Municipalité, dont tous les membres du Conseil municipal votant sur la présente 
résolution, connaissent l’identité mais qu’il ne convient pas de nommer vu le 
caractère public de la présente résolution; 

 
CONSIDÉRANT QUE la personne cadre mentionnée au paragraphe qui précède est désignée à la 

présente résolution comme la « Personne visée »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Personne visée est présentement en période de suspension administrative 

avec solde; 
 
CONSIDÉRANT  l’enquête exhaustive menée par un mandataire externe suite au dépôt de 

plaintes dénonçant le comportement d’intimidation et de harcèlement 
psychologique de la Personne visée, de même que la dénonciation d’autres 
informations préoccupantes portées à la connaissance de la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’enquête a révélé que la Personne visée : 
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 A, à plusieurs reprises, manqué de respect à l’endroit de plusieurs 
employés de la Municipalité, notamment en s’impatientant, en boudant, en 
tenant des propos dévalorisants et en levant le ton à leur endroit, au point 
de faire pleurer certains d’entre eux; 

 
 A, sur une base régulière, fait preuve d’incivilité et d’un manque de tact à 

l’endroit des employés, notamment en leur faisant des reproches de 
manière directe et injustifiée; 

 
 A tenu des propos malhabiles et déplacés et utilisé un ton sec, autoritaire 

et strict dans ses communications écrites avec les employés; 
 

 A ignoré, de manière répétée, les demandes légitimes d’un employé en 
lien avec sa situation contractuelle avec la Municipalité; 

 
 A fait preuve d’abus de pouvoir notamment en dévalorisant, en intimidant 

et en manquant de respect aux employés; 
 

 A fait preuve, dans l’ensemble, d’un comportement constituant du 
harcèlement psychologique à l’endroit de plusieurs employés de la 
Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’enquête menée a révélé, en outre, que les comportements et les agissements 

inappropriés de la Personne visée ont entretenu un climat de travail nuisible et 
malsain à la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette enquête ayant révélé une situation de harcèlement psychologique, la 

Municipalité a confié le mandat à une firme externe spécialisée aux fins de 
procéder à un diagnostic organisationnel, en vue de cerner les enjeux liés au 
climat de travail ainsi que les leviers positifs et négatifs, et de déterminer les 
pistes de solutions propices à la mise en œuvre d’un climat de travail harmonieux 
et efficace à la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE ledit rapport de diagnostic organisationnel révèle : 
 

 Plusieurs enjeux négatifs se rapportant au leadership de la Personne 
visée, lesquels se traduisent notamment par un contrôle excessif quant à 
la réalisation du travail, une instabilité émotive, des sautes d’humeur, une 
attitude colérique et des cris, une capacité d’introspection et d’autocritique 
qui est perçue comme faible de même qu’un manque d’écoute et une 
réaction défensive et colérique lorsque la Personne visée est confrontée 
aux difficultés en lien avec son comportement; 

 
 D’autres enjeux négatifs se rapportant à un sentiment d’iniquité dans les 

conditions de travail, un manque de communication en lien avec l’absence 
de rencontres d’équipe et l’imposition de mesures, par la Personne visée, 
visant à limiter les communications entre les employés; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Personne visée a eu l’occasion de s’exprimer et de faire valoir sa version des 

faits au mandataire externe ayant réalisé l’enquête ainsi qu’à la firme externe 
spécialisée ayant réalisé le diagnostic organisationnel; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Personne visée a également été rencontrée par les membres du Conseil 

municipal de la Municipalité et qu’elle a eu l’occasion dans ce contexte, de 
répondre aux allégations contenues au rapport d’enquête et au diagnostic 
organisationnel, ainsi que de donner sa version des faits; 

 
CONSIDÉRANT QU’ à l’occasion de cette rencontre avec les membres du Conseil municipal de la 

Municipalité, la Personne visée a démontré, à nouveau, une absence totale de 
prise de conscience eu égard au caractère fautif de son comportement et qu’elle 
ne semble pas réaliser l’impact négatif de ses agissements sur le climat de 
travail et la santé psychologique des employés, préférant notamment prétendre 
que les plaintes le visant constituent un complot; 
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CONSIDÉRANT  les obligations qui s’imposent à la Municipalité en tant qu’employeur, notamment 

celles relatives au maintien d’un environnement de travail exempt de 
harcèlement psychologique; 

 
CONSIDÉRANT  la Politique de gestion des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans son important poste cadre et dans sa position d’autorité, il est attendu de 

la Personne visée qu’elle adopte une conduite qui donne l’exemple, surtout en 
matière de respect des personnes à l’emploi qui sont sous son autorité 
hiérarchique; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comportement de la Personne visée va directement à l’encontre de 

l’importante valeur de respect de la Municipalité, en ce qu’il constitue du 
harcèlement psychologique; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Personne visée n’a démontré, à aucune occasion, être en mesure de modifier 

et de corriger ses comportements qui constituent du harcèlement psychologique, 
en ce qu’elle a témoigné à plusieurs reprises d’une absence d’introspection et 
de prise de conscience à cet égard; 

 
CONSIDÉRANT QUE le lien de confiance qui doit exister entre la Municipalité et la Personne visée, 

dans son important poste de cadre et dans sa situation d’autorité, est 
irrémédiablement rompu, vu les comportements graves de la Personne visée; 

 
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, 
 
Il est résolu unanimement : 
 
De procéder à la destitution de la Personne visée par la présente résolution, le tout étant effectif à la date 
de l’adoption de la présente résolution; 
 
D’autoriser le paiement de toutes sommes dues à la Personne visée, le cas échéant, excluant toute 
forme de préavis ou de délai de congé raisonnable que ce soit, considérant que la Municipalité possède 
un motif sérieux de procéder à la destitution de la Personne visée vu la faute grave commise; 
 
De mandater une firme d’huissiers aux fins de s’assurer de la signification de la présente résolution à la 
Personne visée conformément aux règles prévues au Code municipal, le tout devant être effectué le plus 
rapidement possible. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question. 
 
 

RÉSSOLUTION 
193-S-06-2019 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Stéphanie Gingras, appuyée par M. le conseiller Martin St-
Pierre et résolu unanimement de lever la présente séance à 11 h. 
 

ADOPTÉE 
 
 

  

 


