
 

 
 

 
 

 
  

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue mercredi le 
3 avril 2019 à 18 h à la salle de conférence de l’Hôtel de ville située au 893, rue Moreau, 
Municipalité de Wickham. 
 
Sont présents : M. Guy Leroux, conseiller; Mme Chantale Giroux, conseillère; M. Ian 
Lacharité, conseiller; M. Bertrand Massé, conseiller; Mme Raymonde Côté, conseillère; 
M. Pierre Côté, conseiller, formant quorum sous la présidence de la mairesse Mme 
Carole Côté. 
 
Est également présent Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
Constatation est faite que cette séance est tenue sans avis de convocation, tous 
les membres du Conseil ayant renoncé à cet avis de convocation.  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 18 h et déclare la séance ouverte. 
 

2019-04-180 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. de tenir cette séance extraordinaire dans la salle de conférence de l’Hôtel de ville; 
. d’approuver et d’adopter l’ordre du jour suivant : 

 
Ordre du jour 

1. ouverture de la séance 
2. adoption de l’ordre du jour 
3. camionneur patrouilleur – congédiement 
4. gestion des ressources humaines 
5. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-04-181 3. CONGÉDIEMENT – CAMIONNEUR PATROUILLEUR 
Attendu la suspension pour fins d’enquête administrative imposée à l’employé le 28 
mars 2019; 
Attendu les motifs contenus à l’avis de congédiement qui sera transmis au camionneur-
patrouilleur; 
Attendu la rupture définitive du lien de confiance envers l’employé; 
Attendu que le dossier de l’employé est confidentiel; 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le 
conseiller Bertrand Massé : 
. que la Municipalité de Wickham congédie le camionneur-patrouilleur, ce congédiement 

étant effectif à compter du 4 avril 2019; 
. que l’employé soit informé de ce congédiement conformément à la procédure prévue à 

la convention collective; 
. que la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer et à remettre l’avis de 

congédiement à l’employé. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-04-182 4. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DU TRAVAIL 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 



 

 
 

 
 

 
  

. d’autoriser la mairesse et le directeur général ou tout autre représentant mandaté par 
la Municipalité à recourir au service-conseil en ressources humaines et relations du 
travail de Morency Société d’avocats; 

. d’aviser la Fédération Québécoise des Municipalités que la Municipalité transfert tous 
ses mandats en gestion des ressources humaines et relations du travail à Morency 
Société d’avocats. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-04-183 5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Pierre 
Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux que la présente séance soit levée à 18 h 20. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  
 

 
Je, Carole Côté, mairesse, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à 
la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 
Code municipal du Québec. 
 
 
Carole Côté 
Mairesse  
 


