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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le conseil, lundi le 
22 février 2016 à 20 h au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau et Annie Gentesse 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Pierre Lavigne, 

Jackie Levasseur et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire. 

 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 0 
 
Est également présent monsieur Mario Picotin, Directeur général/Secr.-
trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Poste de directrice générale adjointe 
a) Fin du lien d’emploi 
b) Procédures de remplacement – Mandat  

4) Période de questions 

5) Levée de l’assemblée 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
Conformément aux dispositions de la loi, l'avis de convocation et les 
documents associés ont été délivrés dans les délais prescrits. Tous les 
membres présents attestent l'avoir reçu. 
 
 
2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

3180.02.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
 
a) Fin du lien d’emploi 
 
Considérant que la Municipalité a évalué ses besoins et ses attentes quant au 
poste de directrice générale adjointe;  
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Considérant que la Municipalité considère que ses besoins et ses attentes ne 
sont pas rencontrés; 
 
Considérant la lettre datée du 11 février 2016 remise à madame Francine 
Gagnon, laquelle fait notamment état des attentes de la Municipalité; 
 

3181.02.16 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu que : 
 
- le conseil met fin, en date de ce jour, à l’emploi de madame Francine 

Gagnon à titre de directrice générale adjointe; 
  

- le conseil autorise que toute somme, pouvant être due à madame 
Francine Gagnon pour le travail effectué dans le cadre de ses fonctions, 
lui soit versée au plus tard le 11 mars 2016 et qu’à la même occasion lui 
soit remis son relevé d’emploi. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Procédures de remplacement – Mandat  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 3181.02.16 concernant la 
fin du lien d'emploi avec madame Francine Gagnon, à titre de directrice 
générale adjointe; 
 
Considérant qu'il y a lieu de combler le poste dans les meilleurs délais; 
 

3182.02.16 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

 
- d'autoriser le directeur général à faire les démarches requises pour : 

 
 procéder à l'ouverture d'un poste de direction; 

 le choix d'une firme de consultants en ressources humaines 
pouvant le seconder dans le recrutement de la personne. 

 
- que rapport soit fait à une prochaine séance. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 (aucune question) 
 
 
5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 45. 
 
Signé : 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Directeur général/Sec-trésorier  


