
LE 14 OCTOBRE 2014 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée spéciale du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le mardi 14 octobre 2014. L’assemblée débute à 17h05. 
 
Sont présents, le maire Monsieur Denis Ferland, les conseillers suivants : Mesdames 
Chantal Montminy, Nicole Gingras, Lucie Masse, Messieurs Éric Hammal, Guy 
Massicotte, Gilles Viens. 
 
L’assemblée est présidée par le Maire Denis Ferland. Le directeur général, Roland 
Gascon, agit comme secrétaire d’assemblée.  
 
Les membres du conseil ont reçu une copie de l’avis de convocation à leur domicile 
pour le maire Denis Ferland et les conseillers suivants : Mesdames Chantal 
Montminy, Lucie Masse, Messieurs Éric Hammal, Gilles Viens et par lettre 
recommandée pour la conseillère Nicole Gingras et le conseiller Guy Massicotte. 
 
Le maire ayant constaté la légalité de l’avis de convocation selon l’article 157 du 
Code municipal et le quorum, il ouvre la session devant 0 citoyen. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2014-207 Considérant que tous les membres du conseil ne sont pas présents, seuls les sujets 

indiqués dans l’avis de convocation pourront être discutés; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy    
 
Et résolu  
 
que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis; 
 
de modifier l’ordre de discussions que le point 4 soit traité avant le point 3. 
  

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée spéciale du 14 octobre 2014 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. SIGNATURE DU CONTRAT DU DGA 
 
4. OUVERTURE DU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

4.1 Ouverture du poste de directeur général 
4.2 Affiche 
4.3 Comité de sélection 

 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l'unanimité    
 
Le conseiller Éric Hammal se joint à l’assemblée, il est 17h10. 
le conseiller Gilles Viens se joint à l’assemblée, il est 17h35. 
 
4. OUVERTURE DU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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4.1 Ouverture du poste de directeur général 
Résolution 
2014-208 Considérant que la municipalité désire procéder à une réorganisation administrative ; 

 
Considérant que le poste de directeur général / secrétaire-trésorier deviendra vacant ; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
D’autoriser l’ouverture du poste de directeur général / secrétaire-trésorier. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
4.2 Affiche 

Résolution 
2014-209 Considérant que la municipalité a ouvert le poste de directeur général / secrétaire-

trésorier; 
 
Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte  
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’affichage du poste dans le journal La Tribune, à l’école national 
d’administration publique, la Revue municipale, l’université de Sherbrooke et sur le 
site de la municipalité.   
 

Adopté à l'unanimité  
 
4.3 Comité de sélection 

Résolution 
2014-210 Considérant que la municipalité a procédé à l’affichage du poste de directeur général 

/ secrétaire-trésorier; 
 
Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte  
 
Et résolu 
 
De nommer le maire Denis Ferland, la conseillère Nicole Gingras et le conseiller Éric 
Hammal, sur le comité de sélection. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
Le conseiller Éric Hammal ajourne l’assemblée, il est 18h12. 
 
Le conseiller Guy Massicotte réouvre l’assemblée, il est 19h02.  
 
La conseillère Chantal Montminy, n’est pas présente à la réouverture de l’assemblée.  
 
3. Signature du contrat du DGA 

Résolution 
2014-211 Considérant que la municipalité désire procéder à une réorganisation administrative ; 

 
Considérant qu’en vertu de l’article 267.0.1 du Code municipal toute modification 
aux conditions de travail du directeur général doit être adoptée à la majorité absolue; 
 
Considérant que le directeur général Roland Gascon s’est entendu avec le conseil et 
est d’accord avec le nouveau contrat proposé par le conseil; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
 Et résolu 
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D’autoriser le maire à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail de 
Monsieur Roland Gascon. Le contrat est versé aux archives sous le code 305-140 
Contrat de travail des non-syndiqués.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Aucune question n’est posée. 
 
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par la conseillère Lucie Masse,  il est 
19h04. 
 
 
 
 
Denis Ferland Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
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