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Le 27 mai 2019 
 
À une session extraordinaire du Conseil de la municipalité Canton de Stanstead 
tenue le VINGT-SEPTIÈME JOUR DU MOIS DE MAI DE L'AN DEUX MILLE DIX-
NEUF, à l'endroit habituel des séances. 
 
SONT PRÉSENTS: Mesdames Louise Hébert et Mary Cartmel ainsi que Messieurs 
Andrew Retchless, Christian Laporte, Pierre Martineau et Jean DesRosiers. 
 
TOUS FORMANT QUORUM sous la présidence de madame la mairesse Francine 
Caron Markwell. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Caroline Rioux, est également 
présente conformément aux dispositions du Code Municipal. 
 
Il n’y a pas personnes dans l’assistance. 
 
 
Ouverture de la séance 
 
La mairesse Francine Caron Markwell procède à l’ouverture de la séance, il est 
16h15. 
 
Les membres du conseil attestent avoir reçu l'avis de convocation mentionné à 
l'article 156 du Code municipal, au moins deux jours avant la tenue de la présente 
assemblée. 
 
Madame la Mairesse rappelle aux membres du conseil et aux citoyens présents que 
les délibérations et la période de questions, durant cette séance, porteront 
exclusivement sur les sujets à l'ordre du jour, le tout conformément à l'article 153 du 
Code Municipal. 
 

19-05-436 1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
Il est résolu 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que déposé. 
 

  
19-05-437  2. Fin d’emploi au service de la voirie 

 
ATTENDU l’importance du poste d’adjoint face aux défis du secteur de la voirie; 
 
ATTENDU QUE le journalier actuel ne rencontre pas les attentes de ce poste; 
 
ATTENDU QU’il est prévu au contrat la possibilité pour la municipalité de mettre fin 
à l’emploi, à son entière discrétion, moyennant un préavis de deux (2) semaines; 
 
 Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  
Appuyé par le conseiller Andrew Retchless  
Il est résolu 
 
QUE le conseil signifie la fin d’emploi de l’employé # 32-0021 à compter de ce jour. 
 
QUE la période de préavis se termine le 7 juin 2019. 
 
         ADOPTÉE 

 

 
19-05-438 3. Embauche au service de la voirie  

 
ATTENDU la nécessité de pourvoir rapidement au poste d’adjoint à la voirie; 
 
ATTENDU QUE M. David Paquette était le premier choix lors de la sélection 
précédente; 
 
ATTENDU QUE M. Paquette accepte les conditions offertes par la municipalité; 
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Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu  
 
QUE le conseil embauche M. David Paquette à titre d’adjoint à la voirie aux 
conditions prévues au contrat de travail dont le conseil reconnaît avoir reçu copie et 
se dit en accord avec les termes. 
 
QUE le conseil autorise et mandate la Mairesse ou en son absence le maire 
suppléant et la directrice générale ou en son absence la directrice générale adjointe, 
à signer pour et au nom de la municipalité ledit contrat de travail. 
 
QUE M. David Paquette soit soumis, tel prévu, a une période de probation de 6 
mois. 
 

ADOPTÉE 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
 

19-05-439 5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La levée de la séance est proposée par le conseiller Andrew Retchless, il est 16h20. 
 
 
 
Respectueusement soumis, 

 
 

                                    
Francine Caron Markwell  Mme Caroline Rioux 
Mairesse Directrice générale et secrétaire-

trésorière par intérim  


