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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine tenue à la mairie, le 
10 juin 2021 sous la présidence du maire Jonathan Lapierre, et à 
laquelle il y a quorum. 

 
Sont présents : 
 
M. Jonathan Lapierre, maire 
M. Benoit Arseneau, conseiller du village de Havre-aux-Maisons 
M. Roger Chevarie, conseiller du village de Fatima 
M. Jean-Philippe Déraspe, conseiller du village de L'Étang-du-Nord 
M. Richard Leblanc, conseiller des villages de Cap-aux-Meules et de 
L'Île-d'Entrée 
Mme Suzie Leblanc, conseillère du village de L'Île-du-Havre-Aubert 
M. Gaétan Richard, conseiller du village de Grande-Entrée 
 
Sont aussi présents : 
 
Mme Danielle Hubert, directrice générale par intérim et directrice 
des finances 
M. Jean-Étienne Solomon, greffier 
 

 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
La séance extraordinaire est ouverte à 16 h 25 par le maire 
Jonathan Lapierre.

R2106-0420 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
La présente séance extraordinaire a fait l’objet d’une convocation signifiée 
par le greffier et transmise à chacun des membres du conseil en date du 
9 juin 2021. 
 
Sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité  
 
d’adopter l’ordre du jour ci-dessous présenté. 
 
1. Ouverture de la séance

 
2. Adoption de l'ordre du jour

 
3. Services municipaux 

3.1 Administration
 
3.1.1 Fin du contrat du directeur général de la Municipalité

 
3.1.2 Nomination à la direction générale par intérim 

 
4. Période de questions

 
5. Clôture de la séance
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 SERVICES MUNICIPAUX 

ADMINISTRATION 

R2106-0421 Fin du contrat du directeur général de la Municipalité 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ il a été convenu que le directeur général de la 

Municipalité, monsieur Alex Hamelin, ne 
poursuivra pas son mandat à titre de directeur 
général de la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT  les conditions et modalités prévues au contrat 

d’embauche du directeur général; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité  
 
que le conseil autorise le maire à signer, pour et au nom de la Municipalité, 
tout document relatif à la fin d’emploi de monsieur Alex Hamelin; 
 
que le conseil autorise la direction générale par intérim à affecter et verser 
les montants requis, le cas échéant. 

R2106-0422 Nomination à la direction générale par intérim 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le directeur général, M. Alex Hamelin, ne 

poursuivra pas son mandat à la Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu pour le conseil de désigner une 

personne pour assurer l’intérim, et ce, jusqu’à 
l’entrée en fonction de la nouvelle direction 
générale;  

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont d’avis que madame 

Danielle Hubert, qui a occupé cette fonction au 
cours de la dernière année, possède toutes les 
compétences pour occuper ce poste;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité  
 
de nommer madame Danielle Hubert pour agir comme directrice générale 
par intérim, le temps que le processus de sélection soit effectué, et 
d’ajuster la rémunération pour tenir compte de ses nouvelles fonctions à 
compter du 10 juin 2021, et ce, jusqu’à ce que le poste à la direction 
générale soit pourvu. 
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Étienne Solomon, greffier  

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  
Aucune question n’est soulevée lors de la période allouée à cet effet.

R2106-0423 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de Mme Suzie Leblanc,  
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe,   
il est résolu à l'unanimité  
 
de lever la séance à 16 h 33.


