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Province de Québec
MRC de la Haute-Côte-Nord
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de
Portneuf-sur-Mer tenue le 11 mai 2016 à 20h40 à l’endroit ordinaire des séances.
Les conseillers présents renoncent à l’avis de convocation en vertu de l’article 157
du Code municipal du Québec. Le maire constate le quorum. Sont présents les
conseillères et conseillers suivants(es) : mesdames Hélène Tremblay et Nady Sirois
ainsi que messieurs Louis Emond, Roberto Emond et Yvan Maltais sous la
présidence du maire, monsieur Gontran Tremblay, tous membres du Conseil et
formant quorum. Est également présente la directrice générale et secrétairetrésorière, madame Nancy Roussel.
Absence : Monsieur Michel Chamberland
Le sujet à l’ordre du jour est le suivant :
Départ de la directrice générale et nomination d’un nouveau directeur
général et secrétaire-trésorier;
Période de questions des contribuables.
À 20h40, le maire, monsieur Gontran Tremblay, ouvre la séance et procède à la
lecture de l’ordre du jour
16-05-6681

ORDRE DU JOUR/ ACCEPTATION
Il est proposé par monsieur Roberto Emond et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES
CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
ADOPTÉ.

Gontran TREMBLAY, maire
16-05-6682

DÉPART DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET NOMINATION D’UN NOUVEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a donné un avis au maire, le 9 mai 2016,
à l’effet qu’elle désire mettre fin à son contrat de travail selon les délais requis par
l’article 7 de son contrat de travail;
CONSIDÉRANT QUE le délai avant le départ de la directrice générale est de
soixante (60) jours et qu’il faut que la Municipalité soit efficiente dans sa recherche
d’un nouveau directeur général afin de bénéficier au maximum de la formation qui
sera offerte au nouveau directeur général;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Simon Thériault a, en août 2015, transmis son
curriculum vitae en se disant intéressé par un éventuel poste au sein de la
Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le maire et la directrice générale ont rencontré monsieur
Simon Thériault le 10 mai 2016 afin de valider son intérêt pour un poste de directeur
général, discuter des besoins de la Municipalité en lien avec ce poste et valider la
conformité de ses qualifications et aptitudes afin de s’assurer qu’elles sont conformes
aux besoins de la Municipalité;
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CONSIDÉRANT QUE le maire et la directrice générale ont rencontré le conseil
municipal le 11 mai 2016 pour leur faire part de ces informations et leur recommander
l’embauche de monsieur Simon Thériault;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des conseillers présents sont unanimes à procéder
à l’embauche immédiate de monsieur Simon Thériault à titre de directeur général et
secrétaire-trésorier pour la Municipalité de Portneuf-sur-Mer;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Roberto Emond et RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE monsieur Simon Thériault soit engagé pour une période probatoire de six (6)
mois à partir de la présente en vue d’occuper le poste de directeur général et
secrétaire-trésorier;
QUE durant les 60 prochains jours, monsieur Thériault soit en formation sous la
supervision de la directrice générale et secrétaire-trésorière actuelle, madame Nancy
Roussel;
QUE le salaire annuel de monsieur Simon Thériault pour l’année financière 2016 soit
de 50 000 $;
QU’un contrat de travail soit préparé aux fins de signature au moment de l’entrée en
poste officielle de monsieur Simon Thériault.
ADOPTÉ.

Gontran TREMBLAY, maire
PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CONTRIBUABLES
NIL.
16-05-6683

FERMETURE DE LA SÉANCE
À 21h20, il est proposé par monsieur Yvan Maltais et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES
CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la séance soit et est fermée.
ADOPTÉ.
Gontran TREMBLAY, maire

Gontran TREMBLAY
Maire

Nancy ROUSSEL
Directrice générale
trésorière
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