PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE D’OTTERBURN PARK TENUE LE JEUDI 17
SEPTEMBRE 2009, À 18H30, AUX SERVICES TECHNIQUES DE LA
VILLE, 120, RUE BELLEVUE, À OTTERBURN PARK, PROVINCE DE
QUÉBEC

À cette séance tenue conformément à la Loi sur les cités et villes, sont présents madame la conseillères
Marilyn Michel et messieurs les conseillers Gérard Boutin, Claude Bérubé et Denis Parent, formant
quorum sous la présidence de monsieur le maire Gérard Schafroth.
Sont absents madame la conseillère France P. Labrecque et monsieur le conseiller André Morisset.

Sont également présents le directeur général par intérim monsieur Daniel Desnoyers et la greffière Me
Julie Waite.

CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
Certificat de la greffière
Je, soussignée, greffière de la Ville d’Otterburn Park, certifie par la présente avoir
transmis l’avis de convocation de la présente séance à chacun des membres du
conseil le 16 septembre 2009, soit au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure
fixée pour le début de la séance, le tout conformément à la loi.

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
La régularité de la séance ayant été constatée, monsieur le maire Gérard Schafroth
déclare ouverte la présente séance extraordinaire.

RÉSOLUTION
2009-09-353

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller Denis
Parent, appuyé par conseiller monsieur le conseiller Claude Bérubé :
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance tel que décrit à l’avis de
convocation et ci-après reproduit :

1. Constatation de la régularité de l’avis de convocation
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Administration générale
3.1 Non renouvellement du contrat de travail d’un fonctionnaire de la Ville
4. Période de questions
5. Levée de la séance

RÉSOLUTION
2009-09-354

NON RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL D’UN FONCTIONNAIRE DE LA VILLE
CONSIDÉRANT que par la résolution 2008-09-253 adoptée à l’unanimité le 22
septembre 2008, le Conseil mettait fin à l’emploi de monsieur Daniel Décary à titre
de directeur général de la Ville d’Otterburn Park.
CONSIDÉRANT que monsieur Daniel Décary a déposé une plainte auprès de la
Commission des relations du travail en contestation de sa terminaison d’emploi;
CONSIDÉRANT que ladite plainte fait actuellement l’objet d’une audition devant la
Commission des relations du travail et que cette audition doit se poursuivre au cours
des mois de septembre et octobre 2009;
CONSIDÉRANT que le contrat de travail qui avait été conclu entre la ville
d’Otterburn Park et monsieur Daniel Décary le 21 mars 2005 contient, à son article 2
portant sur la durée du contrat, une mention à l’effet que ce contrat sera renouvelé
pour la même période de cinq (5) ans à moins qu’une des parties ne fasse parvenir
un avis écrit en sens contraire à l’autre partie, au moins six (6) mois avant son
expiration;
CONSIDÉRANT que la Ville doit envisager toutes les hypothèses possibles, dont
celles à l’effet qu’une décision de la Commission des relations du travail ordonnerait
la réintégration de monsieur Daniel Décary en son emploi;
CONSIDÉRANT que la ville d’Otterburn Park doit, dans la mesure du possible et
sous toutes réserves, limiter au minimum les risques et les effets d’un jugement à
son encontre et prendre les mesures de précaution requises.
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller Denis
Parent, appuyé par madame la conseillère Marilyn Michel :
Qu’advenant que le contrat de travail conclu entre la ville d’Otterburn Park et
monsieur Daniel Décary le 21 mars 2005 soit remis en vigueur par une décision de
la Commission des relations du travail, la ville d’Otterburn Park avise dès à présent
monsieur Daniel Décary, selon les dispositions de l’article 2 de ce contrat, que
celui-ci ne sera pas renouvelé à sa date d’expiration.
Qu’une copie de cette résolution soit transmise sans délai à monsieur Daniel
Décary.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune personne n’a consigné son nom au registre pour la période de questions
mis à la disposition des personnes de l’assistance, tel que prescrit par le règlement
municipal numéro 397.

RÉSOLUTION
2009-09-355

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CONSIDÉRANT que les sujets à l’ordre du jour sont épuisés;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Claude Bérubé, appuyé par monsieur le conseiller Gérard Boutin :
QUE la présente séance extraordinaire soit déclarée levée à 18h38.

