
 
 

 

  
 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE POINTE-DES-CASCADES 
 
PROJET DE PROCÈS VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de 
Pointe-des-Cascades qui s’est tenue le 20 septembre 2016 à 19 h 30 au lieu habituel des 
séances soit le Centre communautaire Saint-Marseille situé au 52 chemin du Fleuve, Pointe-
des-Cascades, le tout conformément au code municipal de la province de Québec. 
 

Conseillers :  M. Olivier Doyle  
M. Martin Juneau 
M. Pierre Lalonde 

     Mme Jacinthe Parson-Fréchette 
Mme France Payer  

     M. Carl Giguère 
                                                                       

 
 

Sous la présidence de Monsieur le maire, Gilles Santerre.   
 
Était également présente Mme Mélany D’Arcy, directrice générale et secrétaire-trésorière qui 
a agit en tant que secrétaire de cette assemblée. 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du Conseil municipal conformément 
aux articles 152 et suivants du Code municipal.   
 

 

L’ordre du jour proposé est le suivant :  
 
1. Mot de bienvenue, constatation du quorum et ouverture de la séance 

 
2. Adoption de l’ordre du jour  

 

3. Congédiement 
 

4. Reconnaissance de dette dans le cadre du recouvrement des taxes municipales 
 

5. Embauche de Madame Sandra Nottoli 
 

6. Période de questions 
 

7. Levée de la séance 

 
 

 

1. MOT DE BIENVENUE, CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

 

2016-09E-285 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

Sur proposition de monsieur le conseiller Pierre Lalonde, appuyé par monsieur le 
conseiller Carl Giguère, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la 
séance extraordinaire du 20 septembre 2016. 
 

ADOPTÉ 
 

2016-09E-286 

3. CONGÉDIEMENT (RÉSOLUTION) 
 

ATTENDU l’enquête administrative qui a eu lieu, laquelle impliquait l’employée occupant 
le poste de Secrétaire ;  
 
ATTENDU QUE le dossier et les informations concernant un employé sont confidentiels ;  
 
ATTENDU les motifs exprimés dans la lettre de congédiement soumise par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière ;  
 

Sur proposition de monsieur le conseiller Olivier Doyle et appuyé par monsieur le 
conseiller Pierre Lalonde, IL EST UNANIMEMENT RESOLU de congédier madame

 
Anny 

Belisle occupant le poste de Secrétaire et que ce congédiement soit effectif à partir du 20 
septembre 2016 ; 

 



 
 

 

Il est également UNANIMENT RÉSOLU que la directrice générale et secrétaire-trésorière 
madame Mélany D’Arcy soit mandatée afin de transmettre la lettre de congédiement 
soumise au conseil ainsi qu’une copie de la présente résolution à la personne concernée.  

 
 

ADOPTÉ 
 

2016-09E-287 

4. RECONNAISSANCE DE DETTE DANS LE CADRE DU RECOUVREMENT DES TAXES 

MUNICIPALES (RÉSOLUTION) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a établi une perte de revenus dans le cadre du 
recouvrement des taxes municipales ;  

 
ATTENDU QUE la débitrice a accepté de payer à la Municipalité ce qui est dû ; 
  
ATTENDU la  reconnaissance de dette soumise au conseil municipal ;  
 

Sur proposition de monsieur le conseiller Carl Giguère et appuyé par monsieur le 
conseiller Pierre Lalonde, IL EST UNANIMEMENT RESOLU de mandater le maire monsieur 

Gilles Santerre et la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Mélany D’Arcy à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, la reconnaissance de dette avec la débitrice 
dans ce dossier. 

 

 
ADOPTÉ 

 
 

2016-09E-288 

5. Embauche de madame Sandra Nottoli 
 
ATTENDU QUE madame Sandra Nottoli a été embauchée à titre de Secrétaire par la 
résolution 2016-09-271 afin de remplacer une employée en absence indéterminée pour 
cause de maladie; 
 
ATTENDU QUE le poste de Secrétaire est désormais vacant ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Carl Giguère et appuyé par 
monsieur le conseiller Olivier Doyle et UNANIMEMENT RÉSOLU d’embaucher madame 
Sandra Nottoli à titre de détentrice du poste de Secrétaire conditionnellement à ce 
que celle-ci démontre à la direction qu’elle détient les documents requis pour 
travailler légalement au Québec. 
 

Il est de plus résolu d’autoriser le maire, monsieur Gilles Santerre, ainsi que la 
directrice générale, madame Mélany D’Arcy à signer le contrat de travail de madame 
Nottoli. 

 
 

 
6. Période de questions 

 

2016-09E-289 

 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

L’ordre du jour étant complété, il est proposé par madame la conseillère Jacinthe 
Parson-Fréchette et appuyé par monsieur le conseiller Carl Giguère et 
UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la présente séance à 19h30. 

  
ADOPTÉ 

 

 


