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 PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. D’ANTOINE-LABELLE, 

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN 

 

 

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la municipalité de Notre-

Dame-de-Pontmain tenue le 13 avril 2022 à compter de 21 h. 

 

Maire  Pierre Gagné 

 

Mesdames les conseillères Joanie Thibault 

 Josée Gougeon 

 

Messieurs les conseillers Réjean Desjardins 

 Marc-André Routhier 

 Jocelyn Démétré 

 Ghislain Collin 

 

La directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe, Maude 

Tourangeau, est présente. 

 

Tous les élus-élues ont renoncé au préavis de 48 heures pour cette 

assemblée spéciale. 

 

 

*************** 

 

VALIDATION DU QUORUM 

 

Le quorum est constaté. 

 

*************** 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Le maire ouvre la séance à 21h00. 

 

*************** 

 

2022-04-3059 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Josée Gougeon et résolu à l’unanimité 

d’accepter l’ordre du jour tel que proposé 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. RESSOURCES HUMAINES 

 

3.1 Congédiement du directeur général. 

3.2 Nomination de Maude Tourangeau à titre de directrice générale par 

intérim. 

 

4. AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

*************** 
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RESSOURCES HUMAINES 

 

2022-04-3060 CONGÉDIEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

  

CONSIDÉRANT que le directeur général Matthieu Lavergne a été 

embauché officiellement le 22 novembre 2021 sous la résolution 2021-11-

2974 conditionnellement à une période probatoire de six mois; 

 

CONSIDÉRANT que M. Lavergne avait de la difficulté à s’adapter à son 

travail et à réaliser adéquatement ses tâches de directeur général; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Marc-André 

Routhier et adopté à la suite d’un vote des conseillers présents, le maire 

s’étant abstenu, de mettre fin immédiatement au contrat de travail de 

Matthieu Lavergne et de le suspendre de ses fonctions comme directeur 

général de la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain. 

ADOPTÉE 

 

*************** 

 

2022-04-3061 NOMINATION DE MAUDE TOURANGEAU À TITRE DE 

DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM. 

 

CONSIDÉRANT QUE Matthieu Lavergne a été relevé de ses fonctions 

comme directeur général; 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale adjointe, Maude 

Tourangeau, connait tous les dossiers devant être traités par le directeur 

général et qu’elle en assume déjà une grande part de responsabilité; 

 

CONSIDÉRANT QU’elle est déjà signataire de tous les documents; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Joanie Thibault        

et adopté à la suite d’un vote des conseillers présents, le maire s’étant 

abstenu, de nommer Maude Tourangeau à titre de directrice générale par 

intérim. 

ADOPTÉE 

 

*************** 

 

2022-04-3062 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Il est proposé par la conseillère Joanie Thibault et résolu à l’unanimité de 

lever la séance. Il est 21 h 45. 

  

 

 

 

 

    

Pierre Gagné    Maude Tourangeau 

Maire     DGA/greffière-trésorière adjointe 


