PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE HUNTINGDON
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Huntingdon du mardi
25 septembre 2012 à 20h00, en la salle du Conseil sise au 23 de la rue King, lieu ordinaire
dudit Conseil et conformément à la Loi sur les Cités et Villes, sont présents les conseillers
Ronald Critchley, Bruno Latreille, Joffre L’Heureux Jr, Nadia Debbabi et Claude Racine
formant quorum sous la présidence du maire suppléant Robert Vaillancourt.
Sont également présentes mesdames Johanne Hébert, directrice générale et Denyse
Jeanneau, greffière.
Est absent : le maire Stéphane Gendron.

1.- Constatation du quorum et ouverture de la séance.
Après la constatation du quorum, le maire suppléant procède à l’ouverture de la séance
extraordinaire du mardi 25 septembre 2012 à 20 h 07.
2.- Lecture et adoption de l’ordre du jour

Ville de Huntingdon
Séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Huntingdon du mardi 25 septembre
2012, à 20h00, en la salle du Conseil sise au 23, rue King à Huntingdon.

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum;

2.

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Rapport du maire sur la suspension de Richard Saumier;

4.

Résolution - Congédiement de M. Richard Saumier;

5.

Résolution – Congédiement de M. Bruce Yando;

6.

Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant le
traitement des membres du conseil municipal;

7.

Résolution – Entente avec Biogénie pour l’implantation d’une unité de
compostage;

8.

Résolution – Demande de fusion avec les municipalités de Godmanchester,
Hinchinbrooke et Elgin;

9.

Résolution –Projet Pétro-T;

10.

Période de questions du public;

Levée de la séance

_____________________________________
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Adoption de l’ordre du jour
12-09-25-3067

Il est proposé par la conseillère Nadia Debbabi
Appuyé par le conseiller Bruno Latreille
Et résolu à l’unanimité
D’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil
municipal du mardi 25 septembre 2012 tel que lu par monsieur le
maire suppléant avec les modifications suivantes :
Les points 3, 7, 8 et 9 sont reportés à une séance ultérieure.
Adopté

Congédiement de M. Richard Saumier
Considérant le rapport verbal effectué par la directrice générale,
madame Johanne Hébert, exposant les motifs du congédiement de
monsieur Richard Saumier;
12-09-25-3068
Abrogée par la
résolution no.12-1001-3082 adopté le 1er
octobre 2012

Il est proposé par le conseiller Claude Racine
Appuyé par le conseiller Joffre L'Heureux Jr.
Et résolu à l’unanimité
Que le conseil municipal autorise le congédiement pour
insubordination de monsieur Richard Saumier, rétroactif au 18
septembre 2012.
Adopté

Congédiement de M. Bruce Yando
Considérant le rapport verbal effectué par la directrice générale,
madame Johanne Hébert, exposant les motifs du congédiement de M.
Bruce Yando;
12-09-25-3069
Abrogé par la
résolution no. 12-1001-3084 adopté le 1er
octobre 2012

Il est proposé par le conseiller Claude Racine
Appuyé par le conseiller Joffre L'Heureux Jr.
Et résolu à l’unanimité
Que le conseil municipal autorise le congédiement de monsieur
Bruce Yando, rétroactif au 18 septembre 2012.
Adopté

Avis de motion et présentation du projet de règlement
concernant le traitement des membres du conseil municipal
Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant le
traitement des membres du conseil municipal est donné par le maire
suppléant Robert Vaillancourt lequel sera présenté pour adoption lors
d’une séance ordinaire ultérieure.

Période de questions du public;
M. Patrice Laflamme : Il demande quelles étaient les fonctions des
employés congédiés et la date de fin d’emploi.
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L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire suppléant lève la séance à 20 h 32.

_______________________________
Robert Vaillancourt, maire suppléant

_______________________________
Denyse Jeanneau, Greffière
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