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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de La Prairie tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville, le 
jeudi 5 avril 2018 à compter de 8 h, procédant suivant convocation du 
maire, monsieur Donat Serres. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Donat Serres, maire 
Monsieur Ian Rajotte, conseiller 
Madame Marie Eve Plante-Hébert, conseillère 
Madame Julie Gauthier, conseillère 
Monsieur Pierre Vocino, conseiller 
Madame Paule Fontaine, conseillère 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur 
Donat Serres. 
 
Est également présente : 
Maître Danielle Simard, greffière et directrice générale par intérim 
 
Sont absents : 
Monsieur Allen Scott, conseiller 
Monsieur Christian Caron, conseiller 
Monsieur Denis Girard, conseiller 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Adoption de l'ordre du jour. 
 
2. Embauche d'un directeur général. 
 
3. Destitution au poste de directeur du Service des ressources 

humaines et abolition du poste. 
 
4. Période d'intervention des membres du conseil. 
 
5. Période de questions. 
 
6. Levée de la séance. 
 
 
 
2018-04-147 

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Paule Fontaine 
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte 
et résolu unanimement : 
 
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
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2018-04-148 

 
EMBAUCHE D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino 
APPUYÉ DE : monsieur Ian Rajotte 
et résolu unanimement : 
 
D'EMBAUCHER monsieur Joël Bélanger au poste de directeur général, à 
compter du 23 avril 2018, selon les termes et conditions de son contrat 
d'embauche à durée déterminée. 
 
D'AUTORISER le maire ou en son absence le maire suppléant et la 
greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à signer ledit contrat 
d'embauche. 
 
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
2018-04-149 

 
DESTITUTION AU POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES ET ABOLITION DU POSTE 
 
ATTENDU que la Ville procède à une réorganisation administrative; 
 
ATTENDU que le poste de directeur du service des ressources humaines est 
aboli par cette réorganisation; 
 
ATTENDU que la Ville désire également réévaluer ses besoins en matière 
de gestion des ressources humaines; 
 
ATTENDU toutes les circonstances de cette affaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Marie Eve Plante-Hébert 
APPUYÉ DE : madame Julie Gauthier 
et résolu unanimement : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour 
valoir à toutes fins que de droit. 
 
D’ENTÉRINER la décision d’abolir le poste de directeur du service des 
ressources humaines. 
 
D’ENTÉRINER la décision de mettre fin à l’emploi de l'employé numéro 1572 
pour cause d’abolition de son poste, à compter du 5 avril 2018. 
 
D’AUTORISER madame Danielle Simard, directrice générale par intérim, à 
donner effet à la présente résolution et d’autoriser le versement d’une 
indemnité de fin d’emploi à l'employé numéro 1572 conformément aux 
documents de terminaison d’emploi. 
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DE DONNER INSTRUCTION à madame Danielle Simard, directrice 
générale par intérim, d’acheminer copie de la présente résolution à l'employé 
numéro 1572. 
 
Le certificat de disponibilité de crédits de la trésorière a été émis. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

2018-04-150 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 8 h 5; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Vocino 
APPUYÉ DE : madame Paule Fontaine 
et résolu unanimement : 
 
QUE la séance soit et est levée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
M. Donat Serres, maire  Me Danielle Simard, greffière  
 


